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Manao Manga
Pour des projets solidaires à
Madagascar
Salama !
L'arrivée à Antananarivo n'a pas été simple. Le confinement de 48h à l’hôtel s’est transformé en
confinement de 14 jours : c’est petit une chambre d’hôtel quand on ne peut même pas sortir sur le
palier. Il nous a été ensuite impossible de quitter la capitale sans autorisation. Ce n'est qu'un mois
après notre arrivée que nous avons pu enfin rejoindre le Menabe et la ville de Morondava !
Eric MUSELLE, Président.

2 021 Fatapera
Manao Manga s'est fixé comme objectif de
fournir 2 021 Fatapera cette année à des
familles malgaches. Cet objectif sera largement
dépassé grâce au « temps perdu » à la capital
lors de notre arrivée, et mis à profit pour
contacter des entreprises et proposer des foyers améliorés à leurs
salariés. En partenariat avec ADES à Antananarivo et à Morondava, ce
sont déjà un peu plus de 1 500 bénéficiaires qui ont
été livrés. Un grand merci à la fondation Act For A
Better Planet qui s'est engagée auprès de Manao
Manga en finançant ce projet.
Voici un petit bilan pour ces 1 500 premiers foyers
améliorés :
• Ils permettront d’économiser, sur un an
d’utilisation, 1 000 tonnes de charbon, soit
4 500 tonnes de CO² et ce sont ainsi
150 000 arbres adultes qui seront épargnés.
• Pour chacune des 1 500 familles qui
bénéficie d’un foyer amélioré, ce sont
300 000 Ariary d'économisés par an, soit
environ 75 euros (plus d'un mois de salaire).
Et Manao Manga ne compte pas s’arrêter là…
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La Ferme Ecole
Excellente nouvelle, l’ONG Manao Manga Mada est en train de finaliser une convention pour
exploiter pendant 10 ans un terrain de 11 hectares dans Morondava. D’accès très facile et bien
situé, l'objectif est de créer une ferme école, c'est-à-dire un lieu pour faire mais aussi pour
apprendre et transmettre sur l’agriculture dans son ensemble. Manao Manga travaille d'ores et
déjà avec l’université de Morondava pour bâtir un projet pédagogique théorique et pratique.
Sur ce terrain le projet consiste à réaliser 1 hectare en maraîchage, 1 ha en pépinière, 1 ha pour la
culture de Moringa, 2 ha de forêt Miyawaki, 2 ha d’agroforesterie, 2 ha de forêt comestible, 1 ha
d’élevage et 1 ha dédié à la gestion des déchets.

Photographe
Afin de mieux communiquer avec vous, Manao Manga a décidé
de s’entourer d’un jeune photographe prometteur qui suivra nos
évènements marquants durant l’année, avec des vidéos, des
interviews, etc.
Vous pouvez retrouver un de ses premiers reportages :
Paroles de femme

Campagne 2021/2022 : 1 million de plants ?
Pour atteindre cet objectif, la pépinière historique d’Ambaloraho avec la DREDD ne suffit pas. En
collaboration avec le Centre National FEREF, Manao Manga lance 3 autres pépinières d’une
capacité totale de 200 000 plants en semis directs, situées en proximité des lieux de reboisement
dans l’aire protégée du parc Antimena Menabe, situé à 60 km de Morondava.
Enfin, une autre pépinière située à Bemanonga, à 20 km de Morondava, est en cours de
construction sur laquelle nous gèrerons l’intégralité du
reboisement jusqu’à la mise en terre et le suivi ensuite. L’objectif
est de reboiser sur 5 ans un espace de près de 100 hectares pour
créer un jardin botanique regroupant toutes les espèces de la
région du Menabe. Sur l’axe touristique entre l’Allée des Baobabs
et Tuléar par la côte, ce nouveau site touristique sera un
incontournable pour les amoureux de la nature…
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Pépinière et femmes vulnérables
Suite à la signature du Protocole d’Accord avec la DREDD du Menabe, ce sont 350 000 plants qui
doivent être réalisés sur la pépinière d’Ambaloraho - Morondava.

Pour aider à la réalisation de cet objectif, l’ONG Manao Manga Mada a fait appel aux « femmes
vulnérables ». Ce sont des femmes démunies, en situation précaire, qui élèvent seules leurs
enfants et qui n’ont pas de travail fixe. Elles se sont réunies en associations et sont chapeautées
par la Directrice locale du Ministère de la Population.

L’ONG Manao Manga Mada a ainsi embauché durant 3 jours plus de 450 femmes. A la base,
nous souhaitions travailler avec une cinquantaine de femmes pendant un mois, mais cela nous a
un petit peu échappé pour être franc car elles ont préféré partager cette tâche entre elles, et entre
toutes les associations. Quelques soucis de « logistique » ont du être très rapidement résolus pour
permettre, durant ces trois jours, la réalisation de 225 000 bouchages de pots. L’ONG Manao
Manga Mada a versé en une fois
7 100 000 Ar de salaire (1 775 €)
pour ces 3 jours.

Nos chiffres
•
•
•
•
•

144 Adhérents sur 2021
897 Amis sous FaceBook
340 Visiteurs sur notre site en 2021
441 Abonnés à notre compte Instagram
1 720 Abonnés à nos pages à thème FaceBook
Retrouvez chaque jour une photo de
Madagascar sur notre compte Instagram.

Continuez à nous suivre !
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NOTRE PROJET HUMANITAIRE
Nous sommes une équipe composée de 13 étudiants de l'Ecole Européenne de
Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) à Strasbourg.
Nous avons choisi de collaborer avec Manao Manga et de nous engager dans un
projet sur le recyclage du plastique sur cette île où la pauvreté prédomine. Nos
compétences de futurs ingénieurs chimistes, mises au profit des malgaches, nous
permettent d'aborder ce problème d'un point de vue scientifique et d'aider à la mise
en place de solutions concrètes.

L'objectif principal de cette collaboration est
d'installer à terme un pyrolyseur à Morondava.
Cette machine permettrait de transformer des
déchets plastiques en carburant. Cette technique
de valorisation chimique peut être appliquée aux
plastiques souvent difficile à trier tout en limitant
les étapes de lavage ce qui limiterait fortement
les déchets en pleine nature.
Sensibiliser les locaux à cette
problématique environnementale
actuelle nous tient aussi
particulièrement à coeur. Il nous paraît
important de pouvoir éduquer les plus
jeunes et former les habitants sur ces
machines pour transmettre et véhiculer
nos connaissances sur le long terme.

Exemple de pyrolyseur

Notre page Facebook : Projet humanitaire ECPM
Notre compte Instagram : projethumanitaireecpm
Notre cagnotte : https://www.helloasso.com/associations/manaomanga/collectes/projet-humanitaire-ecpm-recyclage-du-plastique-a-madagascar

-4/7-

Lettre d’information N°15

Juillet 2021

Partenariat Asso.Fanamby
Le partenariat avec l'association Asso.Fanamby est toujours en cours et Herintsoa l’ophtalmologue
itinérant va pouvoir reprendre ses campagnes en région avec son équipe. Voici un mot de sa part :
« L’Association Asso.Fanamby est une association créée en 2016, qui travaille principalement sur
le dépistage des cas de vice de réfraction à Madagascar, elle a été créée dans le but de simplifier
l’accès à la santé oculaire en région et dans les zones enclavées.
L'équipe pour les campagnes de dépistage est constituée d'un docteur, réfractionniste, d'un
technicien de base, qui monte les lunettes, et d'un commercial pour la vente des lunettes.
Lors des campagnes de dépistage nous sommes souvent amenés à aller
dans des endroits très enclavés donc accessible uniquement en moto ou
en 4x4. Etant donné que l’association ne dispose pas encore de moyen
de transport, nous sommes amenés à les louer pour le moment.
Côté matériel, nous ne disposons que du strict nécessaire à savoir : 2
valises d’essai, 2 meuleuses, 2 acuités visuelles en impression papier
(Echelle de Monoyer).
Pour nous aider et nous développer, nous recherchons :
•
•
•
•
•

Un Réfractomètre Automatique portable (Auto réfractomètre);
Ophtalmoscope;
Mallette d’essai (les nôtres sont usagées)
Meuleuses automatiques d’opticien;
Présentoir pour notre cabinet.
Voici les photos des matériels dont nous disposons
actuellement. »

Tee-shirt & casquettes
Cette année, Manao Manga a offert à tous le personnel de l’ONG malgache
une casquette et un
tee-shirt aux couleurs
de l’Association et de
l’ONG.
La team est plus visible
maintenant…
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Arrivée du conteneur
Les cartons sont bien arrivés après deux mois de voyage en
bateau organisé par Appel Détresse. Les cartons de lunettes sont
restés à Antananarivo pour notre partenaire Asso.Fanamby, et les
101 autres ont été acheminés jusqu’à Morondava. A bord, de
nombreux livres et jeux pour la bibliothèque et aussi 2 tableaux
d'école pour un projet d’école à venir.

Plastiques durs… La toute première barre est sortie !
Apres plusieurs mois dans les caisses, les grosses machines pour recycler le plastique venues de
France sont en marche !
Il fallait pour cela qu’une partie de l’équipe soit sur place pour en expliquer le fonctionnement et
bien mettre en garde contre le danger qu'elles peuvent représenter et donner toutes les
instructions et recommandations nécessaires.
Auparavant c'est toute l'installation électrique triphasée qu’il a fallu mettre en place, nouveau
compteur, mise à la terre, disjoncteurs, prises. Tout ce matériel n'était pas disponible à Morondava
ce qui a encore retardé le démarrage.
L’ONG Manao Manga Mada a recruté 2 nouvelles personnes avec un profil technique et ayant
déjà travaillé sur des machines pour les faire fonctionner ainsi qu'une autre pour nettoyer les
plastiques durs triés à la déchèterie. 3 tonnes de plastique sont déjà triées et prêtes à être
recyclées. Broyées puis fondues, le plastique est transformé en barre. L’objectif à terme est de
remplacer le bois de la pépinière ou des étagères de la bibliothèque par ces barres. Un geste de
plus contre la déforestation !
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CSCM : Une implication de plus en plus importante au sein de la ville
Au centre socio-culturel les activités ont continué pendant notre absence mais la fréquentation
n'est plus aussi importante qu'avant. Avec le Covid, il est difficile de savoir si oui ou non les
rencontres sont autorisées et les directives ne sont pas toujours très claires. Pour le moment, une
vingtaine d’enfants par jour vient partager les différentes activités proposées. Avec les vacances
scolaires qui arrivent, la multiplication des ateliers et la publication chaque semaine d'un planning
d'activités, les enfants devraient vite retrouver régulièrement le chemin !
Dernièrement, les enfants qui fréquentent la bibliothèque et les animateurs ont participé avec
entrain à l’organisation de deux événements majeurs:
Préparation du défilé des enfants pour l’occasion de la journée mondiale du droit des enfants avec
l’aide de la Directrice du Ministère de la Population. La préparation des pancartes (slogans et
coloriages) et maracas s’est faite avec 2 autres associations à la bibliothèque. Le défilé s’est
terminé dans la cour de la bibliothèque par un jeu et la présence de Caramelo. Un kit scolaire du
lion’s club et un sandwich ont été offerts à tous les enfants présents.

Cette année encore, le défilé du 26 juin, fête de
l'indépendance, a été interdit. Mais le coeur était
quand même à la fête avec des ateliers de
décorations aux couleurs du pays : rouge/vert/blanc.
La veille, des jeux, des danses et des chants ont
émaillé la journée. Une quinzaine d’enfants, qui
s'étaient auparavant inscrits, ont préparé et partagé
un repas avec l'équipe au grand complet.

Manifestations passées et à venir
Au mois de mai, les activités reprennent un peu en France. Une vente d'artisanat a eu lieu lors
d'un petit marché en mai et un stand a été conçu spécialement pour la fête médiévale de Wissous
en juin. C'est plus de 600 euros qui sont ainsi rentrés dans les caisses de l’association. Des
ateliers récréatifs sont aussi régulièrement proposés aux enfants au profit de l'association.
Avec la liberté retrouvée, quelques manifestations sont d'ores et déjà prévues : le forum des
associations de Wissous le 5 septembre et son grand vide grenier du 19 septembre.
Si vous pensez que notre artisanat ou notre présence peut être utile lors d'un événement que vous
connaissez, n'hésitez pas à nous le proposer.
Rédaction : © Manao Manga - 07/2021
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