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Manao Manga
Pour des projets solidaires à
Madagascar
Salama !
Cela fait maintenant 20 mois que nous devons composer avec la pandémie mondiale du
COVID-19. Même si cette pandémie touche très peu Morondava et ses environs, elle complique
fortement nos déplacements entre la France et Madagascar et l’envoi de matériel sur place.
Notre détermination dans ce projet, nous a permis toutefois d’assurer 14 mois de présence et de
coopération sur place à Madagascar d’une partie de l’équipe française durant cette période.
Comme vous allez pouvoir le découvrir dans cette nouvelle Lettre d’Information, les projets en
place se poursuivent et se développent et de nombreux nouveaux projets sont venus étoffer le
périmètre d’intervention de l’ONG qui s’est fortement renforcée ces derniers mois.
Bonne lecture à tous !
Norbert RAYMOND, Trésorier.

Carnet de naissances
Nous sommes heureux de vous annoncer deux petites
naissances chez Manao Manga, il s’agit de Sambson
Eugéno, le fils d’Eugénie qui travaille à la bibliothèque
depuis le début, ainsi qu’Alicia la fille de Christian qui
travaille également à la bibliothèque et qui fait partie de
l’équipe de Boky fun’s.

Assemblée Générale de l’ONG Manao Manga Mada
L'assemblée Générale de l’ONG Manao Manga Mada s'est tenue samedi 2 Octobre 2021. Après
avoir été repoussée plusieurs fois en raison de la crise du covid et de l'absence du Directeur
Général, la réunion a pu avoir lieu à Morondava, seul le trésorier
et un administrateur étaient en distanciel en France.
Un nouveau président, Tahiana Andriaharimalala et une nouvelle
secrétaire, Mireille Tsikamo ont été élus. Merci à eux pour leur
engagement et leur confiance. A cette occasion, nous souhaitions
remercier Voahary et Ludo sans qui rien de toute cette aventure
n’aurait été possible. Ils quittent momentanément l’ONG, mais
continuent de nous suivre et nous soutenir.
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Ouverture de bokyfun’s

Octobre 2021
Article de Jacques, Animateur

Saisissant l’opportunité d’un local très bien placé sur la route centrale de Morondava, Manao
Manga poursuit son travail dans l’éducation en ouvrant sa seconde bibliothèque, ludothèque Boky
fun’s (boky signifiant livre en malagasy).
Notre ONG a deux bibliothèques : l’une à Morondava centre près
du TOP-COM : le Paradis du Livre, l’autre à Tsimahavaobe c’est
Boky fun’s qui a ouvert ses portes au public le mercredi 29
septembre 2021. Les 2 bibliothèques ont des activités similaires :
lecture, jeux, environnement, activités manuelles……. Mais aussi
des activités propres à chacune comme la création d’un club de
journaliste et d’une salle informatique à Boky fun’s, un atelier
cuisine au Paradis du Livre.
Aujourd’hui, 11 animateurs font vivre ces 2 structures ouvertes à tous.
Nos objectifs : développer les connaissances, être le plus proche de leur
vie, développer l’expression, l’expérimentation à travers différents
domaines (plantation, tri des déchets, hygiène…) en utilisant au
maximum les jeux car comme disait Mr Arnaud Gazagnes : « jeu » après
« jeu » l’enfant devient « Je » et l’enfant d’aujourd’hui sera l’adulte de
demain.
Dès l’ouverture, les enfants sont venus en masse découvrir ce nouvel
espace qui leur est entièrement dédié. Nous avons essayé de le rendre
attrayant avec beaucoup de couleurs, avec de magnifiques peintures réalisées par Mr Antoine de
Padoue, 68 ans, un peintre connu pour ces belles fresques dans tout le Menabe.
Dès le premier samedi, devant le trop grand nombre d’enfants, plus de 250, nous avons dû
organiser une file d'attente et un roulement ! Mais cela fait plaisir à voir. Vous pouvez tous
constater du bon devenir de vos dons livres, jeux, puzzles… Nous vous remercions pour votre
geste et nous profitons de cet article pour relancer un appel aux dons ! Si vous souhaitez
organiser une collecte dans votre entreprise, dans votre école, nous sommes preneurs. N’hésitez
pas, contactez-nous. Cette année nous sommes à la recherche de dictionnaires… d’autant plus
qu’il n’y en a pas à vendre en dehors de la seule
librairie catholique de la ville qui ne peut satisfaire
la demande.
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Nouvelles des pépinières
A Ambalorabo, notre pépinière principale, les 250 000 pots sont
sous des ombrières. Les graines poussent bien et, pour les plus
robustes, nous commençons à
enlever les ombrières.
La seconde pépinière à
Mafandily, en semis directs, est
également plantée sous
ombrières. Au cœur de l’aire protégée de Antimena, le transport
étant plus facile, nous n’utilisons pas de pots. Les autres
pépinières sont en préparation.

Rencontre avec la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable
L’opération Fatapera nous a permis d’obtenir une audience auprès de Madame la Ministre. Elle
apprécie notre approche holistique. Un certificat environnemental
conjoint avec le ministère doit être mis en place pour les
entreprises qui ont participé à l’opération Fatapera.
Le ministère nous demande également de réaliser la même
opération pour le butane dont il souhaite faire la promotion pour
limiter, là encore, la coupe d’arbres. Nous verrons comment nous
pouvons répondre à leur sollicitation.

Les chiffres de l’Opération Fatapera

7 000

1 900

700 000

250 000

Fatapera vendus

Tonnes de charbon
économisées

Arbres matures
sauvés

Euros économisés
pour les 7 000
familles bénéficiaires
sur un an

Nos chiffres
•
•
•
•
•

172 Adhérents
65 Membres
950 Amis sous FaceBook
873 Visiteurs sur notre site sur un an
441 Abonnés à notre compte Instagram
Retrouvez chaque jour une photo de
Madagascar sur notre compte Instagram.

Continuez à nous suivre !
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Artisanat
De retour en France avec 130 kg d’artisanat ! Alors à l’approche
des fêtes de fin d’année, pensez à offrir des cadeaux utiles et
solidaires, n’oubliez pas que la population gagne ici entre 1 et 2 €
par jour.

Alors préparez-vous il n’y en aura pas pour tout
le monde : savons (coco, ylang…) et des
nouveautés comme la gamme avec des argiles
(masques naturels), des déo (pierre d’Alun),
tissus wax, épices, miel, pierres de
Madagascar, fossiles, bijoux, boites en bois,
sacs ronds en raphia….

Réunion des salariés
Nous avons organisé une grande réunion réunissant tout le personnel de Manao Manga Mada.
Nous avons actuellement 21 salariés en CDI et 25 journaliers.
Nous commençons toujours avec des journaliers, équivalent de nos intérimaires en France, et si
l’activité perdure, si nous sommes satisfaits de leur travail, nous les passons en CDI avec les
avantages que cela comporte.
Cette réunion, tout en Malgache, réalisée par notre coordinateur Rod, a permis à tous de connaitre
les différentes activités de Manao Manga et a créé un lien d'appartenance à un groupe : « je ne
suis pas seul ou en binôme, je fais partie d’une ONG d’environ 50 personnes qui a plusieurs lieux
et domaines d’activités ».
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Démarrage de la ferme
Aujourd’hui commence le travail sur la ferme derrière l’aéroport sur une surface de 11 hectares.
Des plates-bandes sont préparés afin de démarrer la pépinière ainsi que les premiers papayers.
Le propriétaire du terrain a offert 200 pieds d'agrumes qui vont être plantés et l’association ALDM
mené par Mr Espoir a également offert 4 pompes Japi pour démarrer.
Nous collectons en petit circuit les déchets de coques d’arachides, des déjections de zébus ou de
cochon, des déchets de cendre et de charbon, dont personne ne sait que faire, et nous les
acheminons jusqu'à la ferme afin de fertiliser la terre.

L'école de Brousse
A Bemahasoa, un village de brousse, nous avions lancé avec les
villageois le projet d'une école ou pour être précis de deux classes, pour
les 187 enfants de moins de 12 ans non scolarisés fin 2020.
Les villageois ont eux-mêmes réalisé le montage de l'école avec des
armatures en bois. Des actions précises, vente de sacs à vrac à la
Boutique fermière de Wissous (91), partenariat avec l'association "un
enfant dans la ville" (de Fresnes 94) et des dons ciblés de
particuliers nous ont permis d'acheter puis d'acheminer les tôles
et le matériel nécessaire pour le toit ainsi que 2 tableaux d'école
et des boites de craies !
Les deux salles étant assez petites, il a fallu décider qu'elles ne
seraient dédiées qu'aux enfants nés de 2014 à 2017 ce qui
représente tout de même 107 enfants, 48 garçons et 65 filles.
Il y aura donc 4 groupes de 26 élèves pour deux classes, avec
deux groupes le matin et deux autres l'après-midi. Les plus
grands devront continuer à faire le long trajet pour aller à l'école
sur la route principale. Deux jeunes filles du village ayant réussi à
aller jusqu'au bac feront office d'institutrice. Dans un premier
temps, il s'agit de pallier l'absence totale d'instruction, et c'est le
minimum de base, lire et compter en malgache que nous
aimerions que ces enfants acquièrent.
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Recyclage du plastique
Des premières barres plastiques sont maintenant produites à Morondava ! Deux opérateurs
Mickael et Manu ont pris en main ces machines qui ont permis ces deux derniers mois de broyer
900 kg de plastiques durs. 900 kilos qui ne finiront ni en mer ni en fumée…
Les moules nous posent encore problème. En effet, ici les tubes sont trop fins et ne résistent pas
longtemps à la chaleur et à la pression. Apres plusieurs essais sur place, nous avons dû chercher
des tubes plus épais sur Antananarivo. Nous sommes encore dans une phase de test mais nous
en profitons pour utiliser ces premières barres issues du recyclage, à la pépinière pour remplacer
les poteaux en bois, pour tester la résistance des barres ainsi que leur réaction au soleil. Mickael
s’est lancé dans la construction d’une table basse avec tiroir. Faciles à
travailler, les possibilités qu’offrent ces barres en plastique recyclé sont
nombreuses !

Les poubelles TOP
Nous avons lancé une nouvelle opération "poubelle" cette fois dans le quartier des pêcheurs
d’Avarajovo situé en bord de mer au Nord de la ville. Aucun service de ramassage des ordures n'y
est prévu et les gens ont l’habitude de jeter leurs ordures sur la plage et de les brûler quand il y en
a trop.
Plus ambitieux que celui d'Ampasy ce projet a pour but de faire découvrir le tri sélectif. Un lot de 3
poubelles a été déposé dans 21 lieux du quartier. Une pour « Tout » (T) ce que je ne sais pas, une
pour « l’Organique » (O) et une pour « le Plastique » (P). Les poubelles T.O.P.
Ces poubelles sont rentrées tous les soirs par un responsable bénévole qui habite juste à côté et
ressorties les matins. Ainsi cela diminue, le vol, le vandalisme durant la soirée et la nuit, comme
c’est le cas dans beaucoup de villes de Madagascar, remettant souvent en cause les projets.
Nous avons embauché deux personnes qui tous les jours vident les poubelles à l’aide d’une
charrette à bras et les déposent dans une benne.
Pour l’instant, cela fonctionne plutôt bien, diminuant ainsi les déchets jetés sur la plage à l’ouest
ou dans la mangrove à l’Est. Pour ce qui est du tri, on ne peut pas vraiment dire que ça soit
encore le cas, mais souvenez-vous qu'en France aussi l’introduction du tri sélectif a pris du temps.
C’est pour cela que nous allons travailler avec les écoles de la commune, les enfants qui
fréquentent nos bibliothèques pour initier cette pratique auprès de la nouvelle génération.
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Vivre avec un euro par jour
Madame Virginie vit toute seule avec sa fille. Elle a passé un examen il y a 5 ans qui lui donne le
droit d’exercer en maternelle mais elle attend toujours sa titularisation et en attendant elle est
bénévole dans une école de brousse a plus de 2 heures en taxi brousse. Afin de pouvoir se
nourrir, elle fait des petits travaux en parallèle : couture, plantation, élevage de deux cochons, de
quelques canards…
La nourriture pour animaux lui coûte 10 euros par mois, plus le vétérinaire et les vitamines même
si elle s’en passe parfois quand elle manque d’argent. Ce coût est élevé et risqué puisqu'il n'est
pas rare que les animaux soient volés ou bien meurent sans explication.
Le loyer de la petite maison en bois sans électricité et sans eau est de 3 euros le mois. Il en coûte
50 centimes par jour pour ses repas et ceux de sa fille. Pour ce prix, les repas se composent de
soupe de riz le matin (beaucoup de bouillon et peu de riz ultra cuit), du riz à midi avec quelques
feuilles de légumes cuites et une soupe de riz de nouveau le soir. A cela il faut rajouter 1 à 2 euros
(en fonction de la saison) pour le charbon du mois. La viande est trop chère, elles n’en mangent
qu’une ou deux fois par mois, le poisson, lui, est moins cher, elles en mangent 1 fois par semaine.
Pour venir sur Morondava (à la ville !) une fois par mois, cela lui coûte 1€50 l’aller-retour. Elle
reçoit quelques vêtements de sa tante, et 3 ou 4 tee-shirts par an à 0€25 la pièce. Une belle robe
pour sa fille (d’occasion bien sûr) pour les dimanches coûte 1€50.
Sur sa petite parcelle de terrain qui appartient à de la famille, ce qui lui évite le prix de la location,
elle peut récolter 5 sacs de riz brut. Une fois trié, chaque sac pourra être revendu un peu moins de
20€ et elle espère faire deux récoltes par an. Mais sur ce revenu, il faut enlever le prix des
journaliers pour passer la charrue deux ou trois fois avant la plantation même si elle plante ellemême le riz, aidée de quelques parents d’élèves. La première récolte a lieu en mars et la seconde
en juin après il faudra tenir jusqu’à l’année suivant, on appelle ça la période de soudure.
Grâce à sa machine à coudre Virginie peut compléter ses revenus, surtout au moment de la fête
nationale et de noël. Une journée de couture peut lui rapporter 1€ à 1€50.
Bien sûr, Virginie n’a pas de compte en banque, ni d’épargne tout ce qu’elle possède est dans sa
maison et ses animaux.
On comprend mieux les difficultés lors de la rentrée des classes pour payer le kit scolaire (15 à
20€), ou les soins de santé qui peuvent intervenir à tout moment.
Souvent, les personnes comme Virginie sont obligées d’emprunter à d'autres pour faire face à un
impondérable, et il est courant de devoir rembourser le double au bout de 2 ou 3 mois. Vous
comprenez mieux pourquoi nous mettons en place des micro-crédits avec des faibles taux
d'intérêts et aussi depuis cette rentrée, des parrainages pour aider à la scolarisation des enfants.
Un euro à Madagascar c'est déjà beaucoup !
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Interview d’Erica, pêcheur

Octobre 2021
Article du Club des reporters avec Richement, Animatrice

Nous vous proposons aujourd’hui un article réalisé par 6 enfants qui participent à un atelier de
journalistes en herbe à la bibliothèque. Ils ont réalisé avec Richement, une animatrice, un petit
reportage en forme d'interview sur la difficile vie de pêcheur.
Myriam : A quelle heure vous réveillez vous le matin pour aller pêcher ? Et vous restez en mer
combien de temps ?
Le pêcheur : On se réveille à 1 heure du matin, donc quand on part il fait encore nuit. On arrive
sur les lieux de pêche vers 4 heures du matin, on reste en mer 8 à 9 heures.
Jessie : vous pêchez combien de fois par jour ? Et à quelle distance des côtes ?
Le pêcheur : une fois par jour, ensuite on se repose. La sortie dépend du sens
du vent. Nous allons jeter les filets à 3 kilomètres des côtes. La mer s’appauvrit
de plus en plus en poisson, nous obligeant à aller de plus en plus loin.
Geneviève : Combien de mètres de filet vous utilisez ?
Le pêcheur : environ 70 à 80 m de filet.
Nambinina : Quel est le mois le plus propice à la pêche ?
Le pêcheur : le mois de décembre est le plus favorable, quand il fait plus
chaud.
Estella : La pêche est un métier réservé à une seule ethnie ou les 18 ethnies
de Madagascar peuvent pêcher ?
Le pêcheur : Le peuple pêcheur s’appelle « Vezo ». Aujourd’hui la plupart des ethnies de
Madagascar peuvent pêcher comme les « Sakalava du Menabe » (région de Morondava).

Richement : Que faites-vous des poissons que vous pêchez ? Combien gagnez vous ?
Le pêcheur : Une partie de la pêche est vendue directement sur la plage ou au marché , par nos
femmes. Une autre partie est pour nourrir notre famille et enfin le reste peut être vendu à des
collecteurs de poisson pour la distribution dans la région ou le pays. En moyenne un pêcheur
gagne 10 000 Ariary / jour (environ 2 € / jour). La pêche rapporte de moins en moins. Comme la
pêche est difficile aujourd’hui, malgré l’interdiction de l’Etat, les pêcheurs travaillent avec des filets
de plus en plus petits. Donc des petits poissons sont ramassés comme les sardines et ils n’ont
plus le temps de se reproduire. Et bien sûr à la vente ils sont moins chers. Pourquoi ? Car l’Etat
autorise la pêche industrielle par les gros bateaux chinois qui en échange payent des redevances
auprès de la caisse de l’Etat. De plus, parfois quand le temps ne s’y prête pas, surtout durant la
période des cyclones, il est impossible de sortir la barque. Pas de pêche, pas de vente, pas de
quoi manger.
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Parrainage
Quand quelqu'un en France te demande si avec Manao Manga
on fait des parrainages…. Quand à Madagascar on te demande
si tu ne peux pas aider un enfant à s'inscrire à l'école...ça donne
envie de se bouger même si au départ on ne voyait pas trop
comment s'y prendre.
Du coup, Manao Manga s'est lancée tout doucement, sans faire
trop de pub, pour ne pas être envahie de demandes et afin de
pour pouvoir gérer au mieux les rapports entre l'enfant et son
parrain.
Dans notre version, il ne s'agit pas de parrainer un enfant mais
bien une scolarité. Tous les frais inhérents à l'inscription, l'écolage
(on doit payer tous les mois sa scolarité), la tenue et le matériel
scolaire, la trousse et le cartable sont pris en charge par la famille
qui parraine. L'argent demandé coté français (150 euros
déductible des impôts) n'est pas donné aux familles mais c'est
une personne "agréée Manao Manga Mada" qui se charge de
tous les achats et paiements. Cette personne doit aussi nous
rendre des comptes, en nous envoyant les
factures et le plus régulièrement possible des
photos des enfants.
Ces parrainages ne se font qu'en août / septembre
lors de la rentrée et cette année 15 enfants de la
petite section à la première ont été parrainés par
12 personnes différentes. Nous ne manquerons
pas de vous faire part des témoignages des
parrains et des enfants sur ce nouveau projet de
Manao Manga.

Manifestations à venir
Retrouver les interventions de Manao Manga sur notre site dans notre calendrier !
Nos prochaines sorties :
- Broc Vêtements et Jouets, le 21 Novembre 2021 à Wissous (91)
- Marché de Noël, les 12 et 13 Décembre 2021 à Wissous (91)
Un prochain conteneur est prévu :
- au départ de Nice avec Appel Détresse le 10 Novembre 2021
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