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Nouvel hôtel à ver de terre 
n nouvel "hôtel" à ver de terre est en train 

de voir le jour sur le site de la ferme de 

Manao Manga Mada ! 

Fort de leur succès sur la plateforme des déchets 

d'Ampasy où les équipes produisent aujourd'hui plus 

de 100 kg de terre noire par semaine, le modèle va être 

dupliqué à la ferme. 32 m² de bacs sont bientôt prêts 

à recevoir leurs nouveaux locataires. 

Nous souhaitons effectivement pouvoir produire de la 

terre noire (lombric-compost) sur le site de la ferme 

afin de l'utiliser directement sur place et réduire ainsi 

les problématiques de transports.  

Nous complétons cette unité de recyclage des déchets 

en récupérant les déjections de cochons, vaches, déchets de charbon, cendre et coques d'arachides pour venir amender les sols 

et les trous dans lesquels nous plantons les arbres. 

U 
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Artisanat 

140kg d’artisanat sont arrivés. Du miel bien sûr (voir l'article ci-dessous) mais 

également les épices que vous appréciez tant (curcumin, poivre noir sauvage, cannelle, 

gingembre). Cette année du poivre noir de Très Haute Densité, du poivre pourpre très 

rare, très fort en intensité (chaque grain a été sélectionné à la main un à un). 

Mais aussi les savons, les crèches baobab et les trousses toujours brodées par les détenus 

de la prison d'Antsirabe.  

Alors contactez-nous pour vos commandes 

mais mieux encore aidez-nous à organiser 

des ventes dans votre CE ou dans vos écoles 

pour les fêtes de fin d'année. 

Nous vous le rappelons tous les 2€ d'achat 

vous financez une journée de travail pour un de nos 50 employés. 
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Journée mondiale des abeilles 
Le 20 mai nous avons assisté à cette journée mondiale qui regroupait 

communautés, associations, producteurs. 

ace à la baisse mondiale de la population d'abeilles alors que son rôle 

est capital dans la pollinisation des fruits, Manao Manga Mada a 

installé 5 ruches à l'ombre des vieux manguiers. Nous avons hâte de 

pouvoir goûter notre propre miel… En attendant nous vous avons rapporté de 

succulents miels rares comme le miel de jujubier un miel de caractère, du miel 

de litchi une tuerie, un miel de mimosa oranger pour les amoureux de douceur 

et enfin un miel toutes fleurs très parfumé. 

Alors à vos commandes, il n'y en aura pas pour tout le monde, ... c'est lourd 

dans les valises ! 

 

F 
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Allée des baobabs 
Initié en 2020, ce projet avait dû être stoppé à cause de la crise sanitaire. 

Mais le mois dernier, l'opération a pu avoir lieu et ce sont 887 enfants de 6ème qui ont pu se rendre sur ce lieu mythique de 

Madagascar. 

L'allée des baobabs regroupe une douzaine de baobabs de 30m de haut de plus de 800 ans sur 

400m.  

Des arbres majestueux de plus de 5 m de circonférence pour certains. 

Point d'orgue des voyages touristiques à Madagascar, très peu d'enfants de Morondava ont eu la 

chance de la voir alors qu'elle n'est qu'à 30 km de la ville. Même parmi nos animateurs, plusieurs 

n'y sont jamais allés. 

Engagée dans la reforestation et la lutte contre la déforestation, la valorisation des déchets, la 

philosophie de Manao Manga est de protéger au mieux ce que l'on connaît et ce qu'on aime. 

C'est pourquoi nous avons entrepris ce projet. Deux sensibilisations dans chaque classe de 6ème ont été effectuées par Ravaka 

et Jacques. Une sur les alternatives possibles aux déchets et l'autre sur l'importance de l'arbre sur notre environnement. Lors 

de cette journée les enfants ont planté 25 baobabs que nous ne manquerons pas de suivre lors des prochaines éditions. 
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Pour qu'ils contribuent à cette sortie scolaire inédite, et pour les sensibiliser encore 

plus, les élèves devaient collecter 1 kg de plastique chacun pour obtenir leur place 

dans le bus.  

Plus de 1500 kg ont été récoltés et seront valorisés puis transformés comme vous 

allez pouvoir le voir dans l'article ci-après. 
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Premier étal en plastique ! 
Un nouvel abri à gargote ou à commerce de rue construit au centre-ville de 

Morondava en plastique recyclé ! 

Manao Manga trie les plastiques sur la plateforme de déchets de Ampasy, puis 

les broie, les fond avant de les mouler sous forme de barres rondes ou carrées... 

et le tour est joué, plus besoin de bois !! 

Bonne nouvelle ! La broyeuse de Manao Manga a repris du service fin juin. 

En effet, voici 4 mois qu'un roulement à bille avait cassé sur notre broyeuse... 

pièce impossible à trouver à Madagascar. Nous sommes 

revenus avec et nous avons remis la broyeuse en marche. 

Déjà 100 kg de bouteilles plastiques réduites en copeaux 

cette semaine, et cela va s'amplifier dans les prochaines semaines ! De nouvelles procédures d'entretien 

de la broyeuse ont également été mises en place avec Emmanuel, notre responsable des machines et Rod 

le coordinateur de projets.  
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A la ferme Manao Manga Mada, les équipes poursuivent également un projet Moringa. Ce projet a été lancé en partenariat 

avec l'Association Appel Détresse, dont l'objectif est l'exploitation 

d'un hectare de Moringa (environ 10 000 plants). 

Aujourd'hui, l'équipe de Manao Manga Mada s'occupe de défricher 

le terrain alloué au projet, creuser des trous de plantation, et planter 

les moringas. 3 200 graines ou plants ont déjà été mis en terre et se 

développent sur le terrain. 

Ces moringas seront plantés en ligne afin de faciliter le 

cheminement entre eux pour la cueillette des feuilles qui seront 

ensuite séchées et pilées pour vendre de la poudre de moringa. 

Un nouveau beau projet débuté cette année ! A suivre !!  
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otre ferme école avance bien, en plus de l'hectare moringa présenté ci-dessus, nous avons démarré l'hectare 

pépinière.  70 plates-bandes sont prêtes, 20 sont semées dont 6 où les plants sortent déjà de terre. Freddy, notre 

responsable de sites, a suivi une formation et déploie actuellement un nouveau procédé de germination des graines 

d'arbres sur nos différentes pépinières. 

Les graines sont tout d'abord préparées : simplement mouillées, ou baignées pendant quelques 

minutes ou plusieurs heures, voire chauffées dans de l'eau en fonction des différentes espèces. 

Elles sont ensuite mises en germination dans un banc de sable ombragé, puis extraites 

minutieusement avant d'être mises en pot. Le taux de germination est proche des 85%. 

Cette technique semble augmenter très fortement notre taux de germination... et nous ne 

plantons donc par la suite que des graines déjà germées ce qui amplifie également notre taux 

de réussite !! 

L'hectare de maraichage est prêt à recevoir les graines de l'opération "semence sans frontière" 

offertes par Kokopelli. Tomates, aubergines, piments, melons et haricots ont été semés. Sur 

les deux hectares de forêts comestibles se sont plus de 400 fruitiers qui ont été plantés : des manguiers, des papayers et une 

centaine d'agrumes de quinze espèces différentes. 

N 
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Nous venons de dépasser les 50 donatrices, depuis le début d'année plus de 6 000 € ont été collectés. 

Nous en sommes à plus de 100 bénéficiaires. Les crédits vont de 50 € à 1000 € pour un de nos salariés qui entame son 4ème 

micro crédit. 

Michelle et Larissa nous ont rejoints pour nous aider à choisir les bénéficiaires, elles servent de traductrices, mais leur 

connaissance du terrain nous permet de choisir les projets avec plus de discernement. 

Nous essayons d'aider les bénéficiaires avec un accompagnement sur le terrain, et prochainement une aide à la gestion de 

projet. 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook 1000 et une femmes… et venez découvrir, liker et partager nos nombreux reportages 

vidéos qui vous feront mieux découvrir le quotidien de ces femmes et mettre un visage, un prénom sur ces femmes que vous 

soutenez. Tous les reportages sont réalisés par Ravo, un jeune vidéaste. 
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Un mur floral dans chaque bibliothèque a été réalisé par nos animateurs et les enfants. Il est fait à partir de bouteilles plastiques 

dans lesquelles les enfants mettent du compost et des 

pousses. Il est arrosé, complété régulièrement par les 

enfants qui fréquentent les bibliothèques. Il a pour but 

de sensibiliser les jeunes à l'importance de planter dans 

la ville. D’autant plus important qu’à Morondava il n'y 

a plus d’arbres. Prochaine étape, à la rentrée, faire des 

murs végétaux dans les écoles afin de sensibiliser les 

jeunes et proposer dans les lieux publics de la ville des 

murs floraux. 
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Les premiers adhérents se sont inscrits et les premières formations Excel et Word ont été dispensées. 

Francis assure la gestion, l'animation et les formations. 

Nous avons ainsi mis à profit son savoir-faire pour adapter le logiciel de 

gestion des livres des bibliothèques. 

Avec deux nouveaux ordinateurs équipés de logiciels éducatifs adaptés 

aux écoles, et le 

logiciel encarta, la 

première initiation 

à l'ordinateur pour 

les plus jeunes a pu 

avoir lieu. Ils en redemandent déjà ! Du coup, un club informatique a été 

créé pour les accueillir deux fois par semaine pendant les vacances. 

Un de nos souhaits, arriver à faire venir les écoles par petits groupes.  
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Petit point à mi-parcours : nous avons permis à 1400 familles de s'équiper de cuiseur à haut rendement énergétique. 

Nous sommes en retard sur l'objectif fixé mais nous allons redoubler d'effort dans la seconde partie de l'année. 

Petite innovation cette année puisque sur ces 1400 foyers, 200 sont pour des familles qui cuisinent au bois. 

Sur la photo ci-dessous un des 50 cuiseurs livrés sur le même village. 

 

 

 

 

Fatapere bois  Fatapere charbon  
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Club voyage humanitaire de l’ECPM de Strasbourg, école d’ingénieur chimiste  

Nous sommes un groupe de 11 étudiantes de l’ECPM et nous faisons partie du club Voyage Humanitaire.  

Quelle est notre démarche ?  

Notre objectif est d’aider l’association Manao Manga à financer un projet ayant pour but d’aider les femmes de Madagascar 

à avoir des protections hygiéniques. En effet, le taux d’absentéisme à l’école à cause des règles est très élevé : en moyenne 

une élève sur 10 rate 1 mois de cours par an. Le but est de trouver des couturières sur place pour qu’elles confectionnent des 

serviettes lavables en tissu. L’idée est de faire naître une marque, nommée 1000 et une femmes, pour créer du travail et de la 

valeur ajoutée sur place.  

Et pourquoi ne pas juste leur envoyer des serviettes jetables ? D’un, ce n’est pas une solution durable et de deux, les déchets 

sont très mal gérés donc des serviettes lavables sont la meilleure option. C’est plus de confort, plus pratique, plus propre, plus 

moderne, plus écologique et plus économique.  

Ce projet nous a particulièrement touché du fait de son urgence et de son importance. Il concerne une difficulté qui touche de 

nombreuses femmes et qui peut avoir des conséquences importantes sur leur santé ainsi que sur leur avenir. Nous aidons ainsi 

ce projet sur l’aspect financier en réalisant des actions au sein de notre école. Par exemple, durant la fin de notre année scolaire, 
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nous avons réalisé deux actions : une vente de cookies (100 cookies vendus environ) et également une vente de coffrets pour 

la fête des mères (nous en avons vendu 50). L’argent récolté sera donc envoyé à l’association et permettra le lancement du 

projet. Dès la rentrée, nous allons continuer sur cette lancée et faire d’autres actions à l’école : tombola, ventes de gâteaux, 

distributions de prospectus, ventes de produits malgaches envoyés par Manao Manga…  

Se rendre à Morondava serait une expérience extrêmement enrichissante mais nous avons pour l’instant décidé de concentrer 

la levée de fonds sur le financement direct du projet. Notre priorité est la réalisation du projet, ainsi les questions de voyage 

ont été mises de côté.  

Nous partageons régulièrement sur nos réseaux les avancées de Manao Manga sur ses différents projets, et tenons à faire de 

plus en plus rayonner ce projet de serviettes hygiéniques autour de nous, en en parlant et en démarchant des entreprises. 

N'hésitez pas à nous suivre sur ‘Projet Humanitaire ECPM’ sur Facebook ou sur ‘projethumanitaireecpm’ sur Instagram !  

À bientôt,   

 


