
Lettre d’information N°03 Juillet 2018

- 1 / 4 -

Bilan chiffré de notre première campagne de récupération de livres 

Plus de 6 000 livres ont été collectés, sur lesquels environ : 
• 1 500  sont prêts à partir pour Madagascar. Cet hiver un long travail de saisie 

nous attend pour rentrer tous ces livres dans notre logiciel de gestion de la future 
bibliothèque. 

• Différents  vide-greniers ont été organisés par tous les membres de Manao Manga pour vendre 
les livres non adaptés. Ils ont permis de réunir plus de 3 000 euros. 

• Le reste des livres sera exposé dans les prochains vide-greniers, à notre retour de Madagascar. 
Des remerciements particuliers pour Fabrice Latieule et son groupe scolaire de Ste Jeanne d’Arc - 
St Grégoire pour leur excellente collecte de livres.

Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

Le cercle s’élargit... Grâce à vous, notre motivation s’agrandit ! 
Après deux nouveaux membres au premier trimestre, de plus en plus de personnes souhaitent 
participer de près ou de loin à notre aventure et nous vous remercions. Nous pouvons envisager 
maintenant de lancer nos prochaines actions sur plusieurs départements. 
15 mois après avoir déposé les statuts nous partons pour 8 semaines à Madagascar. Même si le 
climat actuel est compliqué (élections présidentielles à la fin de l’année), nous allons rencontrer les 
différentes associations avec lesquelles nous avons tissé des liens dans divers domaines 
(plantation, école, énergie…). Nous discuterons avec les autorités politiques et cléricales de la 
côte ouest et avec les acteurs de l’éducation (école, alliance française, bibliothèque, ludothèque). 
De belles photos en perspective pour la rentrée afin de vous faire découvrir ce sanctuaire de la 
nature, la richesse et la diversité de son peuple malgache à travers ses 18 ethnies. 
Bonnes vacances et à bientôt ! 
 Eric MUSELLE, Président.

La suite des collectes 

Motivés par ce succès et vos remontées encourageantes (vous étiez nombreux à être très heureux 
de pouvoir faire plaisir, ravis de donner une deuxième vie à vos livres et nous demandant souvent 
si nous récupérions d’autres choses), nous devrions dans notre seconde campagne, ajouter à la 
collecte de livres, des jeux de sociétés, éducatifs ou en bois pour cette fois alimenter notre 
prochaine ludothèque, ainsi que les trousses et fournitures scolaires pour les futurs écoliers. 
De même, en cours de discussion avec un médecin malgache, nous pensons récupérer vos paires 
de lunettes que vous n’utilisez plus.  
Alors commencez à fouiller dans vos placards et commencez à en parler autour de vous ! 
Nous vous ferons signe….
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Voyage d’étude 2018 

Dans la seconde moitié de notre voyage nous rencontrerons les 
décideurs locaux dans différentes villes et villages entre Morondava et 
Tuléar puisque c’est dans cette région que Manao Manga devrait 
s’implanter. Une pré-analyse de ces différentes localités a été faite 
depuis la France et via internet pour vérifier les possibilités et les 
manques sur les infrastructures existantes en terme d’écoles, de 
bibliothèque, d’énergie,… Le résultat est présenté sous forme de carte 
(ci-contre), mais tout cela reste bien entendu à confirmer sur place avec 
nos différents interlocuteurs. 
Le but de ces rencontres étant de trouver une localité prête à nous 
accueillir pour ouvrir un centre culturel, une nouvelle école et à nous 
accompagner dans l’acquisition d’un terrain de quelques hectares pour 
lancer les activités de maraîchage, de compostage et de pépinière. 

Voyage 2018 

A l'heure où vous lisez cette lettre d'information, une partie du 
Conseil d’Administration est déjà à Madagascar et l’autre est sur 
le point de s’envoler. Enfin ! Plus d'un an que nous en parlons, 
que nous nous documentons et tout cela va se concrétiser ! 
Le premier mois nous ne voyageons pas ensemble afin de 
pouvoir multiplier les rencontres partout à Madagascar. Nous 
comptons en effet visiter de nombreuses associations que nous 
avons découvertes lors de nos recherches. Le but étant de 
pouvoir discuter, avec les représentants sur place, des difficultés 
rencontrées, des réussites à reproduire... 
Nous allons aussi comme prévu voir la pépinière de l’association 
Terre & Racines où ont été plantées nos 10 000 graines 
d’arbres. 
A la capitale nous devons rencontrer les responsables des 
« Editions Jeunes Malgaches » ainsi que ceux de la librairie  
« 1000 feuilles café » pour évoquer notre future bibliothèque. 
Le deuxième mois nous longerons la côte Ouest de Morondava à 
Tulear afin de trouver l'endroit propice pour implanter notre 
association. 

Don de matériels informatiques 

Nous tenons à remercier très chaleureusement la CLDSSI Centre 
Val de Loire qui nous a cédé à titre gracieux du matériel 
informatique. Nous avons ainsi pu récupérer 4 PC fixes avec autant 
d’écrans et de petits matériels (clavier, souris). Ces PC vont pouvoir 
nous servir dans la bibliothèque afin de gérer notre fond 

documentaire, au sein du Centre Culturel via des postes en libre accès pour la population, ou 
encore au sein des salles de classe afin d’initier nos écoliers à l’outil informatique. 
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Nos chiffres pour le second trimestre 2018 
• 46% du budget 2018 collecté soit environ 9 200 € 
• 291 Adhérents soit +60 en un trimestre 
• 300ème publication Instagram fin juin

Les Tsingy 

Avant de me pencher sur la carte de Madagascar, 
je n'avais jamais entendu le terme de « Tsingy ». En 
fait ce mot malgache qui signifie « tranchant » est 
entré dans la langue française (surtout pour les 
géologues, il est vrai) au milieu du 20ème siècle. 
Les Tsingy se présentent comme de véritables 
cathédrales de calcaire constituées d'un réseau très 

dense de failles, crevasses, de surfaces de blocs calcaires sculptés naturellement  par 
l'érosion pluviale en lames ou en aiguilles acérées. 
Le site des Tsingy du Bemahara à l'ouest de Madagascar a été déclaré Patrimoine 
Mondial de l'Unesco en 1990. C'est le plus vaste parc national et site protégé de 
Madagascar avec 152 000 ha. On peut visiter et parcourir (obligatoirement avec un 
guide) les Tsingy grâce à des circuits aménagés de cordes et de ponts. L'occasion d'y 
voir aussi des lémuriens vivant là en totale liberté et peut-être avec beaucoup de 
chance le fossa, leur prédateur. 
Il y aussi les Tsingy rouges au nord de l'ile dans la région de Diego-Suarez : constitués 
de grés, de marne et de calcaire, juste aux pieds de canyons érodés dans le seul 
bassin sédimentaire de Madagascar. Un paysage de far west au bord de la mer avec 
des Tsingy qui se teintent différemment suivant les heures de la journée.

Election présidentielle à Madagascar 

Madagascar connait depuis plus d’un mois des manifestations importantes de 
l’opposition pour obtenir le départ du Président actuel, Hery Rajaonarimampianina, 
premier Président élu au suffrage universel direct en décembre 2013. 
A l’origine de la crise, l’adoption de nouvelles lois électorales très contestées qui 
favorisent, à l’approche de la prochaine élection présidentielle, le pouvoir en place. 
Pour sortir de cette crise politique, la Haute Cour constitutionnelle (HCC), la plus haute 
instance juridique du pays, a ordonné la nomination d’un nouveau Premier ministre et 
d’un gouvernement de consensus. Dans la foulée de l’annonce de la démission du 
Premier ministre, le Président a nommé début juin son nouveau Premier ministre : 
Christian Ntsay, un haut-fonctionnaire international. A charge pour lui de former un 
gouvernement de « consensus » destiné à sortir le pays de la crise politique et 
d’apaiser les tensions dans le pays en mettant un terme aux manifestations 
quotidiennes de l’opposition et en préparant la prochaine élection présidentielle. 
Une nouvelle crise politique pour Madagascar qui en est coutumier : ce fut déjà le cas 
en 2002 puis de 2009 à 2013. Les choses semblent toutefois se régulariser avec une 
planification de l’élection au 07 Novembre 2018.
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Manifestation à venir 

A peine revenus de notre périple à Madagascar, nous reprendrons nos ventes de livres 
pour l’Association. Rendez-vous le 1er Septembre à Ingré (45) pour la fête de la Saint 
Loup et le 16 Septembre à Wissous (91) pour la brocante de la fête de la patate !

Soirée Country 

Le 5 mai dernier a eu lieu à Ingré (45), le bal annuel de 
country organisé par Eléna et son club les Crazy Shoes. 
La générosité de ses membres a permis de récolter 160 € 
avec le studio photos et de planter 125 arbres.  
Et oui, cette année les danseurs ont été mis à 
contribution. En effet Manao Manga s’est engagé à 
planter un arbre chaque fois qu’un danseur effectuait 10 
danses. Plus de 1 250 danses ont été réalisées ce soir là 
donc nous planterons 125 arbres au nom de Crazy 
Shoes. 
Un grand MERCI à eux et spécialement à leur prof de 
danse Eléna et peut être à l’année prochaine… 
Si comme eux, vous (ou vos enfants) faites partie d’un 
club sportif ou de musique et souhaitez avoir de belles photos de studio ou relever un 
défi pour réaliser de bonnes actions à Madagascar… 
Contactez nous ! ! !

Démonstration d’un four à pyrolyse 

A Madagascar comme dans beaucoup de pays d’Afrique, on fait 
chauffer les grandes marmites sur des feux de bois, en utilisant 
le bois coupé au plus près du foyer sans se soucier 
spécifiquement de la déforestation.  
Grâce à l'association Unis Vers Tchad nous avons testé le four 
à pyrolyse. Nous avons ainsi brulé du bois certes, mais avec un 
très bon rendement et à la fin nous avons récupéré le bois 
transformé en gros morceaux de charbon. Il s'agit du Biochar;  
Celui-ci peut donc resservir pour une nouvelle cuisson ou être 
revendu au marché et générer ainsi une nouvelle source de revenu. 
Il existe également une autre manière de procéder à partir de déchets végétaux secs 

pour créer, toujours par ce système de pyrolyse, une poudre de 
charbon dont les effets bénéfiques sont maintenant connus : 
amender le sol, améliorer la fertilité et la stabilité des sols 
cultivés, et aussi stocker le carbone dans les sols à moyen et 
long terme. Recyclage des déchets verts pour produire une 
énergie de cuisson avec génération de nouveaux revenus ou 
enrichissement des sols de cultures, voilà un beau projet à mettre 
en place au travers de Manao Manga !

Nos actualités passées et à venir


