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Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

Bonne Année à toutes et tous ! 

Pour Manao Manga l'année 2019 a été une année décisive! Vous avez été très nombreux à nous 
soutenir sous différentes formes et plusieurs de nos projets sont devenus réalité ! 

En 2020 , tout au long de l'année nous serons sur place afin de poursuivre nos actions et de 
lancer de nouveaux projets. 

En alternance, nos deux couples fondateurs assureront une présence continue sur les 12 
prochains mois à Madagascar. Mais nous revenons en France pour revoir nos familles, intervenir 
dans les écoles, assurer la collecte de livres, effectuer des ventes d'artisanat lors de 
manifestations, préparer les conteneurs et collecter des fonds. 

 Eric MUSELLE, Président.

Morondava, Région du Menabe, 

Morondava où nous vivons n’est pas un village mais une ville de 
100 000 habitants, au bord du canal du Mozambique à 650 km 
soit une journée de route (12h !) de la capitale Antananarivo. 

Nous sommes ICI 

Avec ce lien, un survol de 
la ville… Bonne visite !

https://youtu.be/5L1bNwvJkaU
https://youtu.be/5L1bNwvJkaU
https://youtu.be/5L1bNwvJkaU
https://youtu.be/5L1bNwvJkaU
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Bilan des actions 2019 

Voici un résumé des principales actions lancées sur Morondava de août à décembre 2019. Ce 
sont aujourd’hui 23 personnes qui travaillent et qui sont rémunérées par l’ONG Manao Manga 

La pépinière à Morondava 

Nous avons ouvert une pépinière afin de lancer une 
campagne de reboisement.
Avec l’aide du Directeur du Ministère de l’Environnement de la 
Région du Menabe et d’un de ses techniciens Mr Bienvenue, 
notre équipe de 5 employés, travaille 6 jours par semaine à la 
constitution de plates-bandes d’environ 1 200 plants chacune.
Une dizaine d’espèces ont ainsi pu être mises en semis, dont 
le fameux Moringa ou Ananambo en malgache. Dans cet 
arbre tout est bon : feuille, graine, racine, écorce, mais c’est 
dans les feuilles que l’on retrouve le plus grand nombre de vertus nutritives. Elles contiennent de 
nombreuses vitamines, sont 15 fois plus riches en calcium que le lait et ont 25 fois plus de fer que 
nos célèbres épinards. Consommées fraiches ou en poudre, elles sont particulièrement adaptées 
et recommandées pour toutes les personnes souffrant de carence.
Ces futurs arbres seront replantés soit sur des terrains communaux, soit dans notre ferme pilote.
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Nos chiffres en 2019 
• 244 Adhérents / 44 Membres 
• 460 Amis FaceBook / 459 Abonnés Instagram 
• 695 Visiteurs sur notre site 
• 2 envois de 5 m3 de matériel via conteneur 
• 12 000 € investis dans différents projets solidaires

Au Centre Socio-Culturel de Morondava 

Dans notre dernière lettre nous vous disions que le bouche à oreilles avait fonctionné et que 80 
enfants venaient chaque jour. Avec la rentrée des classes fin octobre, les choses se sont 
accélérées et le mercredi après midi ou le samedi se sont plus de 150 enfants qui fréquentent le 
centre ! A l'heure de la sortie des classes, il y a même la queue pour entrer ! 

Comme vous pouvez le voir, vos dons de livres et de jeux font le bonheur de nombreux enfants. 
Cela nous encourage à réaliser notre bibliothèque ambulante (une charrette remplie de livres et de 
jeux qui va circuler en ville avec des animateurs). Cela sera un de 
notre premier projet pour cette nouvelle année qui commence. Si 
vous souhaitez nous aider à le concrétiser, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 
Nous souhaitons remercier Ida, Margareth et Paul qui ont 
généreusement financé le matériel de la bibliothèque : 2 tables, 6 
bancs, 8 tabourets, 15 étagères, 20 caisses  
Un grand merci !

Micro-crédits Fatapere 

Concernant les Fataperes (réchauds à charbon utilisés 
pour la cuisson des aliments), devant le succès 
rencontré, nous avons doublé le nombre de micro-crédits 
en permettant à 30 familles supplémentaires d’y accéder. 

Nous en sommes à 61 micro-crédits fatapere !
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Micro-Crédit : Remboursement du cochon 

Souvenez vous il y a un an nous prêtions 10 euros à Mr 
Jean qui habite sur les hauts plateaux de Madagascar près 
de Ambositra. 
Il y a deux mois Mr Jean était fier de nous rembourser 12 
euros, en nous remerciant de la confiance que nous lui 
avions témoigné et très fier de nous expliquer que grâce à la 
vente de son cochon il pourrait payer les frais de formation 
de son fils. 

Autour de sa maison, des orangers, des caféiers, 
un zébu, un cochon, et des rizières en terrasse. Il 
faut entre 20 et 30 minutes de marche pour se 
rendre au marché sur la place du village. 
Vous pouvez retrouver l’environnement de Mr 
Jean sur cette vidéo.

Micro-Crédits à Morondava 

Dans la précédente Lettre d’Information, nous 
vous informions que nous avions réitéré ces 
micro-crédits à Morondava cette fois auprès de 5 
familles. C'est grâce à 5 dons de « parrains » 

français que des cochons de lait, deux poules et 
un coq ont pu être achetés. 
Les cochons se portent bien ainsi que les deux 
poules et le coq. 
Les vaccins sont faits régulièrement. 

Collecte de lunettes 

Notre collecte de lunettes se poursuit. Ce sont 1 000 paires 
supplémentaires qui sont parties avec le deuxième conteneur et 
nous en avons 2 500 autres de prêtes pour le mois de mars 2020. 
Un merci spécial à Pierre et Philippe qui sont de gros collecteurs 
auprès d’opticiens coopératifs. 
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Des partages entre classes malgaches et françaises 

Une rencontre avec le Directeur et les instituteurs de l'ECole de l’Alliance de Morondava - ECAM a 
permis de mettre en place ce nouveau projet de partage et d’échange entre des classes du 
primaire. 
En France, 5 groupes scolaires sont également partants pour partager avec ces classes de 
Morondava afin d’ouvrir sur le monde et sur les différences les enfants de ces deux hémisphères. 
Ce sont donc presque 200 dessins malgaches que nous avons ramené à ces petits français avec 
des photos de l’école en bord de mer et une photo de classe. Un grand merci aux huit institutrices 
malgaches participantes mesdames Mamy, 
Rivo,  Lalayna, Aurélie, Sylvie, Nadia, Lydia et 
Hanitra sans oublier leur Directeur. En retour, 
viennent de s’envoler de France à destination 
de Madagascar autant de dessins, et petits 
cadeaux (marques pages en bois, jeux 
construits, mémos) pour être offerts dans 
quelques jours dans les classes de l’ECAM. 
Nous ne manquerons pas de partager avec 
vous cette remise de cadeaux. Merci 
également aux 8 professeurs des écoles 
français Julie, Juby, Nathalie, Muriel, Marion, 
Laure, Nathalie et Rémi grâce à qui cette idée 
de partage et d’échange a pu se mettre 
facilement en place en quelques mois. 

Nous apprenons ainsi que certains petits 
malgaches adorent les jus de fruits de fraises, 
de tamarin, de jujube ou encore de baobab… 
d’autres viennent à l’école en cyclopousse ou 
en tuk-tuk, qu’ils aiment les frites et le foot. 
Nos petits alsaciens ont dessiné des sapins de 
noël, des bonhommes de neige, à Orléans on 
a dessiné sa maison, son école, on explique 
que l’on va à l’école en voiture, en bus et que 
l’on aime… les frites et le foot ! 
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Manifestations à venir 

Retrouver les interventions de Manao Manga sur notre site dans notre calendrier !

Artisanat malgache 

En cette fin d’année propice aux 
cadeaux et marchés de Noël, 
nous avons multiplié les stands, 
pour promouvoir l’artisanat 
malgache et en même temps 
financer nos actions : baobabs 
en palissandre, dinettes en 
raphia, tissus wax pour emballer 
les cadeaux, pendentifs en pierre du pays, miels, boites à 
bijoux, 2 CV en canette recyclée, épices, savons, etc., 
nous ont permis de récolter un peu plus de 2 800 euros. 
Merci à l’équipe de Mareauz’idées et à la Mairie de 
Wissous de nous inviter depuis deux ans à leurs Marchés 
de Noël.

Ventes dans les entreprises 

Un grand merci à Michael pour la vente dans 
son entreprise chez Servier, et à Elise pour la 
vente chez Partnaire. Nous avons déjà pris 
rendez-vous pour la fête des mères en juin 
2020. Nous serons également présents au 
Technopôle de Bouygues Telecom à Meudon au 
printemps et à noël 2020. 
Si vous aussi, vous souhaitez que l’on organise 
une vente dans votre entreprise pour la fête des 
mères ou noël, contactez nous !


