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I - Présentation générale 

Lors de notre rencontre avec une partie de l’équipe municipale durant l’été 2018, nous 
avons échangé sur leur souhait d’ouvrir une bibliothèque dans l’est de la Commune 
Urbaine de Morondava afin d’accompagner son développement dans ses nouveaux 
fokontany. Nous avons pu voir de l’extérieur un bâtiment municipal de 120 m2 environ qui 
pourrait répondre à ce besoin, besoin auquel nous sommes également en mesure de 
répondre favorablement (voir dernier chapitre « Perspectives »). 

Cependant vu le matériel que nous sommes en mesure et en train de collecter via notre 
Association, nous souhaiterions, au travers de ce document projet, vous soumettre une 
proposition plus globale et plus large en terme de développement de la culture au sein de 
la Commune Urbaine de Morondava. Nous souhaiterions également localiser le bâtiment 
abritant cet espace dans le coeur historique de Morondava avant de rayonner au travers 
d’antennes relais dans les différents fokontany. 

L’idée principale est donc de disposer d’un lieu dédié pour toucher et sensibiliser un large 
public à l’étendue complète de la culture : de la culture malagasy à la culture étrangère via 
des ouvertures sur le monde, de la lecture à la musique en explorant la photographie, la 
peinture, les nouvelles technologies, ainsi que les différents artisanats malagasy. 

Nous vous proposons donc, via ce projet, de réunir toutes ces activités dans un grand 
Centre Socio-Culturel qui pourrait être abrité dans le bâtiment de « La Maison du Peuple » 
à Morondava. Ce Centre principal rayonnera ensuite sur l’ensemble des différents 
fokontany de la Commune Urbaine de Morondava via des antennes relais à l’est et via ses 
activités et manifestations mobiles. 
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II - Objectifs principaux 

Nous vous proposons de développer des activités et des services à vocation sociale, 
culturelle, éducative et économique pour l’ensemble de la population de Morondava. Il 
nous paraît donc intéressant de réunir dans un seul lieu ces différentes activités et 
services. 

Si Morondava a déjà la chance d’avoir une Alliance Française et des associations actives 
auprès des jeunes, comme ALOE par exemple que nous avons rencontré, nous 
souhaitons pouvoir faire plus et apporter notre contribution au développement de ce tissu 
social et culturel. 

Le Centre Socio-Culturel de Morondava sera un équipement de proximité pour : 

 - accueillir, écouter, agir avec les enfants, les jeunes et également les adultes; 

 - mettre en place des projets avec les habitants : l’équipe du centre repèrera les 
envies et les besoins des habitants, puis mettra en place l’activité ou le service répondant 
à ces besoins; 

 - aider les jeunes adultes à trouver un métier, une passion; 

 - permettre une ouverture sur le monde. 

Le Centre Socio-Culturel sera ouvert à tous et polyvalent. 

Les personnes viendront pour profiter : 

 - des activités et des services proposés, 

 - pour rencontrer des voisins, des amis, 

 - pour partager 

 - pour échanger des idées. 

Il sera donc un lieu spécifique où tisser des liens, faire des rencontres adaptées pour 
passer un moment agréable autour d’un livre, d’un jeu ou auprès d’adultes à l’écoute. 
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III - Le bâtiment « La Maison du Peuple » 

Ce projet de Centre Socio-Culturel se concrétise autour du bâtiment de « La Maison du 
Peuple » que nous avons pu approcher et visiter durant l’été 2018. 

III - 1 - Sa localisation 

Ce bâtiment se trouve au coeur du centre historique de Morondava. Cette localisation 
exceptionnelle permet une fréquentation optimum du futur Centre Socio-Culturel. Sa 
proximité également avec la plage facilitera les activités extérieures pour les enfants et les 
jeunes. 

Les toilettes publiques à proximité sont aussi un élément positif pour faciliter la vie de ce 
centre. 

III - 2 - Sa surface 

La surface importante de ce bâtiment permettra d’accueillir dans un même lieu les 
différentes activités tout en proposant pour chacune d’entre-elles un dimensionnement 
adéquat. 

III - 3 - Son aménagement 

Ce bâtiment proposé par la Mairie est grand. Il est à restaurer en partie. Son 
aménagement en Centre Socio-Culturel doit en faire un lieu ouvert permettant une 
communication interne fluide, une libre circulation, offrant ainsi aux personnes la 
possibilité de passer d’un lieu à l’autre et donc d’une activité à une autre sans aucune 
difficulté. 
 

Manao Manga - Octobre 2018 �  sur �5 19



IV - Le Centre Socio-Culturel 
 

IV - 1 - Une médiathèque 

Nous avons la capacité d’amener un fond 
documentaire de 10 000 ouvrages en 
français, en malgache et en anglais, de 
très jolis livres récents et modernes, 
quasiment neufs ou en très bon état pour 
les petits, les jeunes et les adultes. Les 
enfants auront sans aucun doute envie de 
les découvrir, de les feuilleter, les lire ou se 
les faire lire par des adultes présents. De 
l’imagier à la bande dessinée, du roman au 
documentaire, ou encore des livres audio et 
des livres animés, l’offre sera de qualité et 
très variée. Ils amèneront donc les jeunes et 
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les moins jeunes à la lecture et à 
l’apprentissage ou l’approfondissement de 
la langue française, malgache ou anglaise. 
En plus de cela, des journaux et des 
magazines seront à disposition pour suivre 
l'actualité. 

Des livres scolaires seront également 
disponibles, adaptés au programme des 
enseignements, que les jeunes pourront 
utiliser pour s’aider dans leurs devoirs, leurs 
apprent issages ou pour s ’ ins t ru i re 
d’avantage. Un pôle de soutien scolaire 
pourra être organisé afin d’enseigner et 
d’éduquer autrement grâce à l’utilisation de 
méthodes pédagogiques di fférentes 
(Montessori, méthode de Singapour, 
Freinet,…). 

Des livres en anglais permettront également 
de promouvoir cette langue pour une 
ouverture sur le monde de demain. Pour 
une ville comme Morondava, qui fait du 
tourisme un moteur de son activité 

économique, aider à posséder l’anglais est un atout majeur pour son développement. 

En lien avec des éditions malgaches, 
comme les « Editions Jeunes Malgaches » 
que nous avons rencontré, nous nous 
engageons à mettre à disposition dans 
notre médiathèque des livres pour enfants 
édités à Madagascar, en malgache ou en 
franco-malgache. Conscients et sensibles 
de l’impact de faire venir de France de 
nombreux livres, nous gardons toujours à 
l’esprit la volonté d’aider et soutenir ainsi 
l ’ é d i t i o n m a l g a c h e l o c a l e m e n t à 
Madagascar. Nous prendrons donc soin 
d’acquérir un maximum d’ouvrages afin de 
mieux faire connaître également les auteurs 
malgaches. 

Nous avons déjà un logiciel de gestion de bibliothèque où nous saisissons dès à présent 
les livres de ce fond documentaire. Nous pourrons une fois sur place grâce à ce système 
gérer le fond, faire des recherches de livres suivant leur thème ou leur auteur selon la 
classification simplifiée de Dewey (classification internationale), prêter des livres à d’autres 
bibliothèques, alliances… 
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IV - 2 - Une ludothèque 

Notre ludothèque sera un lieu de 
rencontre et d’apprentissage autour de 
jeux variés. Car en jouant, on apprend ! 
La ludothèque, par sa diversité et le 
nombre de jeux et de jouets proposés, 
ainsi que par leur disposition attractive, 
favorisera le jeu libre, désintéressé et 
spontané. C’est par ce projet de « jeu 
libre » au sein de la ludothèque, en 
consacrant un temps et un espace à 
chaque type de jeu (jeux de société, jeux 
éducatifs, jeux coopératifs, jeux imaginatifs, jeux malgaches traditionnels, jeux de 
constructions, puzzle, jeux extérieurs, jeux solitaires - en groupe - par équipe, jeux de 
découvertes) que la ludothèque permettra à son public et notamment aux enfants de 
vérifier et de confronter leurs acquis en toute sécurité, en étant ainsi acteur de leur 
développement. Des animateurs s’occuperont également d’organiser la découverte d’un 
jeu pour que les adhérents se l’approprient et puissent ensuite y jouer seuls. Ainsi chaque 
jour de nouveaux jeux pourront être découverts. 

En plus des jeux traditionnels malgaches comme le Fannorona ou le Karo, qui pourront 
être peints de façon pérenne au sein de la structure, nous apporterons donc de nombreux 
autres jeux aussi variés que divertissants. Sans s’en rendre compte, en prenant du plaisir 
à jouer, les enfants apprendront de nouveaux mots en français et développeront de 
nouveaux acquis tout naturellement. Ces jeux pourront être utilisés librement ou au sein 
d’atelier d’apprentissage afin d’acquérir les règles ou de concrétiser une notion scolaire ou 
éducative (apprendre à compter, à écrire, à se repérer,…). 

L’expérience montre effectivement le grand intérêt et l’efficacité des jeux pour la formation 
et l’enseignement, ceci quel que soit l’âge. 

Le jeu permet : 
 - de se divertir, 
 - de prendre du plaisir, notion que nous 
souhaitons partager dans le Centre 
convaincus que le jeu rend plus facile ce qui 
est difficile, 
 - de développer la mémoire, le langage, 
la réflexion,… C’est donc un atout majeur 
dans l’apprentissage. 

A travers le jeu, l’enfant réalise des actes 
qui lui seront nécessaires dans sa vie 

d’adulte. De même l’adulte qui joue, prend du plaisir et arrive à mieux se concentrer ou à 
développer sa productivité. 

Manao Manga - Octobre 2018 �  sur �8 19

Ludothèque de Andavadoaka

Ludothèque de Andavadoaka



IV - 3 - Un pôle informatique 
 

Ce pôle informatique sera constitué d’une dizaine de 
postes informatiques fixes avec une connexion internet. 

Les utilisateurs du centre pourront les utiliser librement : 
- apprendre les bases du traitement de texte ou des 
tableurs avec des animateurs disponibles, 
- bénéficier d’aides pour les démarches administratives : 
rédaction de courriers administratifs, de lettres de 
motivation, ou encore de C.V. 
- se connecter au monde via le web, découvrir et 
développer leurs apprentissages des nouveaux médias : 

YouTube, FaceBook, Instagram, Web radio,… 

Nous pensons que la fracture numérique sera la prochaine cause de fracture sociale. 
C’est pourquoi nous souhaitons dès à présent permettre aux jeunes, et ce quelque soit 
leur niveau social, d’accéder au monde 2.0 existant. Nous proposerons donc des postes 
informatiques avec une connexion internet. Nous leur ferons découvrir de nouveaux outils 
de travail au travers des réseaux sociaux en apprenant à travailler avec YouTube ou 
FaceBook par exemple. Nous serons en capacité de proposer des initiations à la 
programmation informatique, au graphisme,… pour offrir à cette nouvelle génération de 
nouveaux débouchés, voire dans certains cas leur propre emploi. 

Grâce à ces nouveaux outils de communication, des échanges pourront être réalisés avec 
des écoles en France ou en Angleterre, voire avec d’autres villes de Madagascar. Déjà 
trois écoles françaises sont intéressées par ce projet d’échange d’information avec de 
jeunes malgaches, une école anglaise est également volontaire. A Madagascar, une école 
à Majunga est également partante pour communiquer avec nous en échange de la 
fourniture du matériel nécessaire à un tel projet. 

IV - 4 - Un espace de projection 

Cet espace de projection nous permettra de 
proposer la diffusion de documentaires, de 
films ou de dessins animés pour différents 
publics en français, en anglais ou en 
malgache. 
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IV - 5 - Un espace artistique 

L’espace artistique proposera des ateliers 
de peinture, de créations manuelles ou 
d’artisanat. Des animateurs professionnels 
ou des artistes pourront également 
proposer et accompagner des séances de 
théâtre, de cirque ou encore de magie. 

IV - 6 - Des ateliers pluri-disciplinaires 
 

Des ateliers pluri-disciplinaires seront 
proposés dans différents domaines tels que 
la photographie, la vidéo ou encore la 
musique, afin que certains puissent 
découvrir tous ces univers, avant de se 
diriger selon leurs préférences vers des 
clubs indépendants spécifiques et dédiés, 
qui pourront se créer dans un second temps 
autour du Centre Socio-Culturel de 
Morondava. 

Le Centre sera également écologiquement 
responsable. Des ateliers sur l’hygiène, 
l’environnement, l’impact des déchets, la 

gestion de l’eau, le reboisement seront continuellement proposés et présents. Le respect 
de l’environnement sera d’ailleurs une charnière centrale dans le fonctionnement du 
Centre sur ces différentes activités. 

IV - 7 - Des expositions 

Un espace modulable sera réservé à la 
mise en place d’expositions temporaires 
d’artistes malgaches dans différents arts : 
pe in t res , pho tographes , éc r iva ins , 
dessinateurs,… Ce même espace permettra 
également d’organiser des conférences sur 
des thématiques chères à Madagascar : 
eau, reboisement, hygiène, recyclage,… 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V - Apports 

V - 1 - La Commune Urbaine de Morondava 

Ce projet permet de remettre en valeur et en fonctionnement un des plus grands 
bâtiments de Morondava dans son coeur historique. Il offre également à la Commune 
Urbaine le Centre Socio-Culturel qui lui manque aujourd’hui via ce partenariat avec notre 
Association. Il sera la vitrine, la porte d’entrée incontournable de la culture malagasy 
et du Menabé. 

Ainsi mis en place il créera des emplois directs, nécessaires à son propre 
fonctionnement, et des emplois indirects au travers des partenariats mis en place pour 
les différentes activités et manifestations. 

V - 2 - Les partenaires locaux 

Nous avons dès à présent identifié un certain nombre de partenaires locaux avec qui nous 
souhaitons étroitement collaborer afin d’enrichir culturellement la Commune Urbaine de 
Morondava et ce dès l’ouverture du Centre Socio-Culturel. Cette collaboration se fera 
dans un esprit gagnant / gagnant afin que le partenaire considéré et le Centre Socio-
Culturel bénéficient ensemble des retombées de ces travaux communs. 

Nous avons consacré un chapitre spécifique à ces partenaires potentiels déjà identifiés de 
notre côté : voir le chapitre suivant « VI - Partenaires ». 

V - 3 - La population et la jeunesse 
 

Nous savons tous que les jeunes ont soif de 
c u l t u r e , d e c o n n a i s s a n c e e t 
d’apprentissage. 

La population de Monrondava, dont plus de 
50% à moins de 20 ans, est donc 
particulièrement demandeuse. 

Les jeux, les nouvelles technologies, l’art 
sous toutes ses formes et la lecture seront 
autant de portes d’entrée différentes pour 
répondre aux besoins de chacun. 

Un jeune qui viendra au Centre Socio-
Culturel sera un jeune qui se cultive, s’amuse, s’occupe, s’éduque, approfondit ses 
passions et qui in fine se forme pour son avenir. 
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Nous souhaitons dans ce projet également 
permettre le développement des talents 
artistiques qui sommeillent en certains par le 
biais des différents ateliers créatifs, ainsi 
qu’avec l’aide de professionnels et d’artistes 
qui conseilleront, motiveront et inspireront les 
jeunes de la ville. 

V - 4 - La culture malagasy 

Une des finalités du Centre Socio-Culturel sera de mieux faire connaître Madagascar et le 
Menabé aux jeunes de Morondava ainsi que le reste du monde. 

En effet, combien de jeunes et moins jeunes ne connaissent pas leur pays ni leur 
environnement ? Au travers de documentaires, d’artistes, de photographies, de jeux, de 
livres,… nous souhaitons leur faire découvrir le monde qui les entoure, en commençant 
bien évidement par leur propre pays et leur propre culture. 

L’art malagasy est riche, varié. Souvent il 
est localisé dans certaines régions, maitrisé 
par des familles qui se transmettent de 
génération en génération leurs savoirs faire. 
Grâce aux nombreux ateliers diversifiés, 
nous proposerons d’ouvrir ces différents 
savoir faire à de nombreux jeunes qui 
n’auraient jamais pu les découvrir parce que 
n’habitant pas telle ou telle région. 
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VI - Partenaires 

Pour une meilleur intégration locale, nous aurons à cœur de travailler avec les partenaires 
locaux déjà présents : 

 L’alliance française : pour mener des actions conjointes et coordonnées, pour 
grouper des achats, et être complémentaires. 

 Les écoles : des ateliers seront tenus au sein des écoles si le personnel 
enseignant le souhaite, sur des thèmes définis avec les enseignants eux mêmes. Ils 
pourront bénéficier de notre matériel, nos équipes et notre expérience pour offrir aux 
enfants de nouvelles activités. Les classes pourront venir avec leurs enseignants au 
Centre, participer à un atelier créatif, livre animé ou autre, regarder un documentaire,… 
Des échanges de livres pourront se faire sous la responsabilités des enseignants. 

 Des associations de Fokontany : en lien avec nos équipes, des ateliers de rues 
ou sur la plage, animés par des jeunes de quartier, pourront être mis en place ainsi que 
des actions, des opérations ponctuelles comme le nettoyage des plages.  

Ce partenariat entre ces associations, avec leur connaissance du terrain, des jeunes de 
leur quartier et nos équipes régulièrement formées ainsi que notre matériel facilitera la 
mise en place de ces nouveaux et nombreux projets. 

Alors ce ne sera plus le public qui viendra à la culture mais la culture qui viendra au public. 

Par exemple nous commencerons dès notre arrivée avec l’association ALOE, avec qui 
nous avons déjà eu plusieurs échanges concernant le projet. De prochaines actions 
communes vont d’ailleurs être mises en place. 

 Des artistes du Menabé ou de tout Madagascar : nous pourrons les faire découvrir 
à un large public au travers d’expositions ou de manifestations spécifiques ou en les 
faisant venir quelques jours au Centre et montrer aux jeunes et moins jeunes leur talent à 
travers des ateliers créatifs. 

 La municipalité : nous pourrons coopérer avec l’équipe municipale si celle-ci a 
besoin de notre participation pour une action définie et précise. 

Enfin avec d’autres acteurs que nous découvrirons, au fil des mois à venir ou des 
rencontres organisées et qui souhaiteraient mener des actions avec nous. 
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VII - Financements  

VII - 1 - Répartition 

La Commune Urbaine de Morondava est et reste propriétaire du bâtiment « La Maison 
du Peuple ». Dans le cadre de ce projet, elle met à disposition de Manao Manga ce 
bâtiment via une convention de gestion et d’exploitation qui doit être formalisée et précisée 
en cas d’acceptation de ce projet. 

La Commune Urbaine de Morondava, en tant que propriétaire du bâtiment, reste 
responsable de l’entretien des infrastructures du bâtiment telles que la toiture, les murs, 
les portes, les fenêtres et les sanitaires. 

Manao Manga propose donc dans le cadre de ce projet d’assurer : 
 - la gestion, 
 - l’exploitation, 
 - le fonctionnement du futur Centre Socio-Culturel de Morondava. 

Cette prise en charge correspond donc aux coûts d’aménagement intérieur du Centre, à 
l’achat des différents mobiliers nécessaires à la mise en place et à la gestion des activités 
proposées et à l’exploitation du Centre comprenant entre-autre les salaires des personnels 
employés ou intervenants pour la bonne marche des activités. 

Notre Association propose de prendre à sa charge également la 
mise en peinture des murs intérieurs et extérieurs du bâtiment en 
s’appuyant sur des artistes malagasys afin de réaliser de 
grandes fresques murales, faisant du bâtiment lui-même une 
oeuvre d’art que tous voudront admirer et que les touristes 
viendront photographier. 

VII - 2 - Conditions 

Le Centre Socio-Culturel de Morondava aura de grandes amplitudes horaires pour 
accueillir un maximum de public. Il s’appuiera sur plusieurs employés locaux formés 
selon nos critères. Ils auront en charge la gestion informatique des utilisateurs du Centre 
et du fond documentaire. Ils auront à leur disposition des logiciels adaptés à ces 
différentes gestions. Ils seront aussi formés à l’accueil des différents publics, à l’orientation 
dans cette structure, à l’aide et aux animations pour les utilisateurs de tout âge. 

Le Centre s’appuiera également sur des bénévoles souhaitant acquérir de nouvelles 
compétences ainsi que sur des intervenants extérieurs spécialisés sur les différents 
domaines d’activité proposés. Un processus d’intégration sera ainsi mis en place, un 
bénévole devenant stagiaire, puis évoluant soit vers un poste en tant qu’employé du 
Centre Socio-Culturel de Morondava, soit pouvant postuler dans d’autres structures 
identiques fort des réelles compétences acquises. 

Le Centre demandera une participation symbolique aux différentes activités afin que 
tous, petits et grands puissent accéder à la culture sans discrimination. 

Manao Manga - Octobre 2018 �  sur �15 19



L e m a t é r i e l n é c e s s a i r e a u b o n 
fonctionnement du Centre (étagères, tables, 
chaises,…) sera à terme en plastique 
recyclé de Morondava. En effet via la 
valorisation des déchets plastiques de 
l’unité de traitement proposée dans un autre 
projet, nous serons en capacité de produire 
des éléments de base comme par exemple 
des barres en plastique transformables en 
montants d’étagères. 

Pour une pleine réussite de ce projet, la 
mise en oeuvre du Centre Socio-Culturel devra être précédée, au niveau de la Commune 
Urbaine, d’une remise en état de la toiture du bâtiment. 

VII - 3 - Durée 

Idéalement la convention de gestion, d’exploitation et de fonctionnement du Centre Socio-
Culturel, qui doit être formalisée et explicitée entre la Commune Urbaine de Morondava et 
Manao Manga dans le cadre de ce projet, aura une durée de 5 ans renouvelable. Cette 
durée permet de sécuriser les investissements supportés par notre Association, et de 
s’investir complètement dans la durée de ce mandat afin d’atteindre les objectifs fixés. 

Un bilan semestriel ou annuel sera produit par Manao Manga. Il mettra en perspective les 
différentes actions, activités, manifestations mises en oeuvre sur cette période ainsi que 
les différents indicateurs et l’atteinte des objectifs intermédiaires qui seront définis dans la 
convention. 

En effet nous listerons toutes les actions engagées tout au long de l’année. Nous 
mesurerons également l’impact de chacune des ses actions, en terme de fréquentation, 
notoriété, satisfaction, d’image afin de vous en transmettre les résultats en tant que 
municipalité d’accueil, mais également pour nous dans le cadre de notre politique 
d’amélioration continue, et enfin pour en informer nos bailleurs européens. 

Si Manao Manga vous propose aujourd’hui ce projet, c’est bien avec une volonté forte de 
réussir à ouvrir au coeur de Morondava un grand Centre Socio-Culturel, lieu d’échange 
et d’apprentissage où chacun pourra venir s’enrichir au contact des autres et trouver des 
réponses adaptées à ses besoins. 
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VIII - Perspectives 

VIII - 1 - Ouverture d’une bibliothèque à l’est de la ville en 2019 
 

Afin de répondre également à la demande 
de la Commune Urbaine de Morondava qui 
souhaitait ouvrir une bibliothèque à l’est de 
la ville, Manao Manga serait en mesure de 
prendre en charge son ouverture puis d’en 
assurer la gestion, l’exploitation et le 
fonctionnement d’une telle structure. Nous 
pourrons proposer également sur cet autre 
centre des livres, des jeux, des postes 
informatiques et des ateliers de création 
manuelle. Il sera alors une antenne du 
Centre Socio-Cul turel pr incipal qui 
apportera et étendra son rayonnement à 
une autre partie de la ville. Nous y 

trouverons donc les mêmes ateliers, nous travaillerons avec les mêmes partenaires tout 
en adaptant les activités en fonction de la localisation du futur bâtiment prévu à cet effet. 

Comme pour le Centre Socio-Culturel principal, il sera ouvert à tous : enfants, adultes, 
ensemble de la population habitant à proximité. Il offrira un accueil, des animations, des 
activités et services à finalité éducative et culturelle. Ce sera également un lieu de 
rencontre et d’échange qui prendra en compte les besoins et les envies des usagers et 
des habitants à proximité. 

Cette perspective de projet pourra faire l’objet d’une convention particulière et spécifique à 
ce nouveau centre dans les mêmes grandes conditions que celles qui ont pu être définies 
dans le chapitre précédent. 

VIII - 2 - Ouverture d’une autre bibliothèque toujours à l’est en 2020 

Afin d’accompagner le développement de la ville sur l’est de la Commune Urbaine de 
Morondava, nous pouvons également envisager une troisième structure toujours à l’est 
mais dans un autre fokontany avec nos partenaires malagasys et français. 

Dés le début de 2020 dans cette partie de la ville opèreront également des ateliers 
artistiques mobiles qui, depuis le Centre Socio-Culturel, rayonneront plus à l’est afin d’en 
augmenter les impacts sur le maximum de population. 
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ANNEXE 

Fiche d’Identité de l’Association 
L’Association Manao Manga est une association française régie par la Loi du 1er Juillet 
1901 et le décret du 1er Août 1901. Elle a été fondée le 17 Avril 2017 et a déclaré sa 
création pour enregistrement auprès de la préfecture du Loiret (France) le 28 Avril 2017. 
La publication au Journal Officiel est intervenu le 06 Mai 2017, sous l’annonce N°691. 
Manao Manga est également inscrite au Répertoire des Entreprises et des Etablissements 
(SIRENE) sous l’identifiant 830 196 937 00015.  

Cette association, laïque et démocratique, a pour but d’accompagner, de contrôler, de 
définir, de mener, d'organiser et de piloter des projets solidaires et humanitaires à 
Madagascar. Pour la mise en place d’une nouvelle économie bleue, l’Association 
intervient dans différents grands secteurs que sont l’Agriculture, l’Education, le Recyclage, 
l’Energie, le Micro-crédit et l’Artisanat ou tout autre domaine contribuant au 
développement de Madagascar. L’Association accompagne donc le développement des 
communes, au contact des populations locales en pilotant des projets et en travaillant sur 
place dans la durée afin de favoriser le maintien et l'évolution des jeunes dans leur région. 
En France, l'Association organise des actions de sensibilisation pour récolter des fonds 
afin de pouvoir financer l’ensemble de ses actions et de ses projets à caractère solidaire et 
humanitaire. 

Manao Manga mène donc des projets de développement intégré en intervenant sur les 6 
secteurs suivants : 

Manao Manga compte actuellement 353 Adhérents et 13 Membres dont 4 Administrateurs. 
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En coordination avec des acteurs locaux malgaches à Monrondava, les administrateurs de 
Manao Manga ont créé une Organisation Non Gouvernementale régie par la Loi 96.030 du 
14 Août 1997 portant régime particulier des ONG à Madagascar, dénommée Manao 
Manga Mada. Elle a été créée le 15 Août 2018 et son enregistrement est en cours pour 
obtenir un récépissé de déclaration d’existence, de demande d’agrément et de certificat 
d’immatriculation. 

Cette ONG Manao Manga Mada s’est fixé les mêmes objectifs que ceux de l’association 
Manao Manga. L’association Manao Manga collecte donc des fonds en France au profit de 
l’ONG Manao Manga Mada qui assurera le pilotage des projets sur place.
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