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Manao Manga
Pour des projets solidaires à
Madagascar
Salama !
Les frontières avec Madagascar sont officiellement ré-ouvertes depuis le 6 Novembre 2021
après 20 mois de fermeture. Test PCR au départ comme à l'arrivée et deux jours de confinement
obligatoire, mais sinon, nous sommes à nouveau libres de circuler ! Une nouvelle mission était à
nouveau planifiée pour deux d'entre nous le 19 Janvier, malheureusement le vol a été annulé en
dernière minute et reporté de presque un mois ! Ce n’est que partie remise !
Voici le point sur notre Association en ce début d'année 2022. Toute l’équipe de Manao Manga en
France et à Madagascar vous présente ses meilleurs voeux et vous souhaite une bonne année,
en espérant que vous serez toujours plus nombreux à nous suivre !
Bonne Année et bonne lecture à tous !

Noël à Morondava

Norbert RAYMOND, Trésorier.

Article des Animateurs

« A Madagascar Noël est surtout une fête familiale et religieuse.
Malgré l’inflation les Malagasy essayent toujours d’être en famille et
de faire le partage… Dès l’après-midi du 24 la plupart des gens vont
à l’église pour assister à l’animation des enfants qui chantent Noël et
qui font la scène de la Nativité. Avant d’aller se coucher tous les
enfants reçoivent un bonbon. Le 25, après la messe à l’église on se
réunit entre famille pour le repas avec de la musique. On mange du
riz et du poulet et aussi Godrogodro
(c’est une sorte de gâteau à base de
farine de riz, lait de coco et caramel).
Dans les familles de classes moyennes,
on fait aussi l’échange de cadeaux, pour
les autres il y aura juste un dessert, des
bananes ou un gâteau à la crème selon
les moyens ».
Dans les deux bibliothèques de Manao Manga, tout le mois de
décembre a rimé avec Noël. Décoration, sapin en livres ou en recyclage
de bouteilles plastiques, lecture et film de Noël, préparation de danse et
de chants de Noël pour une petite fête qui a réuni un grand nombre
d’enfants qui ont tous reçu des bonbons.
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Parrainage de scolarité
Parrainer une scolarité est un choix personnel ou familial,
mais chacun l'envisage à sa façon. Certains, même s'ils ont
tout de suite été partants pour financer une scolarité,
n'attendent rien en retour, pas même une photo. Ils se sont
juste dit que ce geste était facile pour eux et qu'en aucun
cas ils ne voulaient que l'enfant ou sa famille se sentent
redevables. D'autres par contre le font pour créer un lien et
échanger dans la mesure du possible. Ils veulent partager
des petits moments de leur vie quotidienne et avoir des
nouvelles ou des photos. Quoi qu' il en soit, Manao Manga
a organisé un suivi sur place grâce à Clara, une personne
de confiance qui chaque mois nous envoie les photos des tickets de paiement de l'écolage des 15
enfants car Manao Manga veut être en mesure de justifier toutes les dépenses. En cette fin de
trimestre les bulletins commencent à nous parvenir. Pour ceux qui le souhaite, Clara fait suivre les
nouvelles, des photos.
Voici des témoignages croisés sur ce parrainage de scolarité proposé par Manao Manga.
Morondava, Margueritte, institutrice, maman de 4 enfants :
« Il y a presque 3 ans que je connais l'ONG Manao Manga Mada et depuis cette année mes
enfants sont tous parrainés et inscrits gratuitement à l'école. Je me sens libérée d'un grand poids
et cette aide facilite notre vie quotidienne. Nous pouvons mieux manger. De plus mes enfants sont
très heureux car ils ont le droit d'aller à l'école et vivre comme leurs camarades. »
Wissous, Julie maman de 4 enfants :
« Cette année, notre famille a décidé de parrainer la
scolarité d'une petite fille afin qu'elle puisse se rendre
tous les jours à l'école. Pour nous ici en France cela
nous parait normal mais pour eux ce n'est pas le cas.
L'accès à l'éducation et l'enseignement est nécessaire
pour tous. Mes enfants sont ravis de recevoir
régulièrement des nouvelles de notre petite écolière et
se sentent très impliqués dans le projet. Ils ont posé
beaucoup de questions et appris beaucoup de choses.
Ils étaient supers contents de recevoir des photo
d'Urlicka avec son nouveau cartable et son sourire. »
Avignon, J &K et leurs 2 enfants :
« Chaque photo d’enfant, chaque avancée de
l'Association que nous voyons est incroyable, …le
sourire des enfants et l’envie d’apprendre. Nous
sommes tellement heureux de faire partie de cette
magnifique aventure. »
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Parrainage de scolarité (suite)
Morondava Jessie 10 ans en sixième :
« … la pandémie du corona est arrivée et j'ai bien vu que la vie avait changé, que mes parents
étaient en difficulté, les repas étaient en quantité mais pas en qualité … »
Wissous, Ligia, maman de deux grandes filles :

« Je suis et je soutiens Manao
Manga depuis le début et je
trouve formidable d'avoir mis en
place le parrainage de scolarité.
C'est un véritable plaisir pour
moi, chaque mois, de savoir
qu'un enfant à accès à
l'apprentissage avec le petit
soutien que j'apporte. Je suis en
contact avec mon filleul et j'espère pouvoir me rendre à Madagascar et le rencontrer un jour. »

Plastiques durs
Nous vous l'annoncions dans la précédente newsletter, les premières barres en plastique recyclé
sont sorties des machines. Une première table basse avec des tiroirs a même été construite !
Vous pourrez retrouver en cliquant l’image ci-dessous une vidéo vous montrant les différentes
étapes du traitement des plastiques durs dans notre local technique d’Ankisirasira à Morondava.
Après quelques essais et réglages,
nous avons fait le choix d'acheter en
France trois moules en acier plus
épais que nous n'avons pas pu
trouver sur place ou dont la qualité
faisait défaut. Les moules sont partis
dans le dernier conteneur.

Nos chiffres
•
•
•
•
•

180 Adhérents sur 2021
98 Membres sur 2021
978 Amis sous FaceBook
847 Visiteurs sur notre site sur un an
451 Abonnés à notre compte Instagram
Retrouvez chaque jour une photo de
Madagascar sur notre compte Instagram.

Continuez à nous suivre !
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L'école de Brousse… suite…
Grâce à des opérations de financement qui continuent,
avec vos dons et le partenariat avec La Boutique
Fermière, les deux classes ont maintenant un toit en tôle
et les murs en bois recouvert de "torchis", chacune un
tableau d'école et des ardoises pour tous les enfants… Le
ministère de l'éducation de la région s'intéresse de
nouveau à ce village et va peut être aider à la formation
des deux jeunes filles du village qui ont le bac et qui font
office de maîtresse…

Atelier cuisine, une réussite !
Les ateliers cuisine ont démarré depuis plusieurs mois
maintenant. Si les projets dans la durée et pendant nos
absences sont difficiles à maintenir pour nos animateurs,
celui-ci a beaucoup de succès, et chaque semaine, nous
recevons des photos de l'atelier, avec chaque fois de
nouvelles recettes. Nous sommes impressionnés par toutes
les choses variées qu'ils savent faire avec une simple marmite et un réchaud
à charbon ! Beignets sucrés ou salés, pizza…
Les enfants s'inscrivent à l'avance afin de permettre au plus grand monde de
participer. Pour le moment, c'est totalement gratuit et la recette du jour
est partagée avec le plus grand monde. Les animateurs tiennent un carnet
avec les recettes, et aussi un livre de comptes pour les achats de chaque
atelier. Pour soutenir cet atelier et qu'il perdure, une campagne de
crowdfunding est lancée : .Je participe et je soutiens les ateliers cuisine !

Carnet de naissance
Bienvenue à Ryan, un beau bébé de 3,6 kg qui est venu combler ses
parents. Sa maman Ravaka est l'une des premières salariées de notre
bibliothèque. Elle a ainsi pu profiter de toutes les aides financières et
médicales.

Campagne plantation 2022
Quelques gouttes de pluie… et c’est le
lancement de la campagne de reforestation dans
le Menabe auquel se joint naturellement Manao
Manga en aidant ou en fournissant des plants.
-4/5-

Lettre d’information N°17

Janvier 2022

Séance de cinéma !
La plupart des enfants qui fréquentent la bibliothèque Résidence
sont des enfants de pêcheurs qui vivent dans des maisons de
bois sans électricité. Vous imaginez alors le succès des séances
de « cinéma » ! Grâce à Mireille la secrétaire de notre ONG sur
place, qui nous prête régulièrement un video-projecteur, les
enfants peuvent assister gratuitement aux projections faite sur un
écran en tissu blanc confectionné par les animateurs.
Les choses vont évoluer cette année grâce à Nicolas qui nous a
offert 2 videos projecteurs pour chacune de nos structures et que
nous emmènerons dans nos bagages et Aline qui nous a aussi
fourni un écran qui est en ce moment dans le conteneur. Nous
espérons faire évoluer ces séances avec des projections plus
nombreuses et des journées à thème ou des débats et en en
faisant profiter le plus grand nombre.

Manifestations fin 2021
Les manifestations prévues dans la dernière Lettre d’Information ont bien
pu avoir lieu, et deux autres se sont même rajoutées. Nous avons pu être
présents pour la première fois lors du Marché de Noël organisé par le
CSE de Bouygues Telecom dans ses
locaux. L'autre nouveauté c'est
l'organisation par Noélie, une étudiante
qui viendra faire un stage d'observation
au sein de notre Association à
Madagascar, d'une vente de crêpes dont
le bénéfice a été entièrement reversé à
Manao Manga.

Un nouveau conteneur en chemin vers Morondava…
Le container qui était prévu a bien pu partir de Nice le 10 Novembre dernier mais avec
"seulement" 3 m3 de matériel. Il s'approche des côtes malgaches à l'heure actuelle.
Après le dédouanement au port de Tamatave, le matériel sera transporté en camion jusqu’à la
capitale Antananarivo où il sera réparti entre les différents bénéficiaires. Notre matériel sera alors
à nouveau chargé dans un camion pour descendre sur Morondava à 600 km de là.

Boutique en ligne
Nouveau ! Commandez et payez en ligne l’artisanat Malagasy ramené de nos missions, puis
retirez le au siège de l’Association à Wissous > Comptoir Manao Manga de Wissous
Rédaction : © Manao Manga - 01/2022
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