Lettre d’information N°13

Décembre 2020

Manao Manga
Pour des projets solidaires à
Madagascar
Merci à tous d’être toujours plus nombreux à nous suivre !
Janvier 2018, vous receviez notre première lettre d’information, souvenez vous, nous allions
chercher un lieu d’implantation sur la côte ouest de Madagascar. Trois ans plus tard, nous
recevons Madame la ministre de l’environnement à la pépinière et au centre de gestion des
déchets.
Avec votre soutien, notre volonté et notre enthousiasme nous avons bousculé grands nombres
d’idées reçues avec des projets dans des domaines aussi variés que l’agriculture, le recyclage,
l’éducation, le micro crédit, … Le Maire de Morondava Mr Frijof Kolo, et son adjoint Mr Désiré
Raharison ont cru en nos projets, et un beau partenariat durable s’est mis en place.
En France aussi il nous a fallu convaincre pour mobiliser des bailleurs de fonds. Nous avons
rencontré un chef d’entreprise qui croit en notre approche globale des projets et souhaite nous
accompagner dans cette démarche : merci à Laurent Silvestri, fondateur de la fondation Act for
a Better Planet. Grâce à sa fondation, une seconde phase de nos projets va pouvoir débuter très
vite maintenant.
En cette année compliquée pour tout le monde, nous souhaitions finir 2020 sur une touche
d’optimisme : les efforts et la persévérance sont toujours récompensés ! L'année s’achève avec
beaucoup de promesses, d’espoirs et de soutien autour de Manao Manga et cela laisse augurer
une très belle année 2021…
Alors joyeuses fêtes à tous et encore merci ! Toute l’équipe de Manao Manga vous souhaite une
bonne année 2021, pleine de liberté, de projets et surtout une excellente santé à tous.

Act for a better planet
Laurent Silvestri, entrepreneur dans l’univers des télécoms, est à l'origine
de la fondation Act for a Better Planet. Créée en 2019 et abritée par la
Fondation de France, elle soutient des actions humanitaires ainsi que la
protection de l’environnement en France et à l’étranger.
« Notre objectif est d’agir pour que l’écosystème numérique adopte une
approche responsable et s’engage face à la crise environnementale. En
accompagnant la métamorphose, nous souhaitons construire un monde en
équilibre avec notre écosystème, solidaire et responsable »
Un partenariat est né entre Manao Manga et Act for a Better Planet autour d’une action :
construire une économie circulaire. Un premier projet a ainsi été financé par la fondation : recycler
les plastiques durs à Morondava, permettant d’acquérir et d’envoyer sur place deux machines
nécessaires à ce recyclage. En effet, le tri et le stockage des plastiques durs sur la plate forme des
déchets a déjà débuté. Avec cette aide, ce soutien et ce financement, le traitement et la
valorisation des plastiques va pouvoir véritablement démarrer dès le début de 2021.
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Recyclage des plastiques durs
L'entreprise française Atelier des Recycleurs Fous créée par Landry
Routhiau après sa rencontre au Pays Bas avec Precious Plastic
fabrique des machines pour recycler les plastiques durs.
Manao manga lui a commandé une broyeuse et une extrudeuse qui
permettront de recycler les plastiques durs triés et compactés à la
déchèterie (déjà un peu plus de 2 tonnes disponibles !) en les
transformant en poteaux pour la pépinières ou en différentes pièces pour
construire des étagères, des bancs, des tabourets…
Les caisses contenant ces deux machines sont arrivées à Morondava miseptembre. Elles ont été entreposées dans un local loué par l’ONG dont
l’installation électrique doit encore être adaptée à leur utilisation.
En parallèle des moules seront fabriqués pour solidifier le plastique fondu
en de nouveaux objets afin de réaliser les premiers essais.
Ce projet soutenu et financé par Act for a Better
Planet va en 2021 produire des premières pièces
ou objets à partir de plastiques durs recyclés :
une première à Morondava mais également à
Madagascar !
Morondava sera alors reconnu dans la
communauté mondiale Precious Plastic comme
un lieu de collecte et de transformation !

Partenariat écoles
Malgré le contexte difficile en France, nous avons eu la chance
de pouvoir nous rendre dans une école primaire où 2 classes de
CE1 travaillent cette année sur les différentes cultures. Sous les
masques, les questions ont fusé et avec le support photos que
nous avions préparé, l'échange a été fructueux. Les enfants ont
pu découvrir, ravis, un « vrai » ballon ramené de Madagascar fait
avec de nombreux sacs plastiques tassés et ficelés, ou encore
une graine de baobab !
Dans d'autres écoles plus lointaines (Haut-Rhin) la visite ne s'est faite qu'en distanciel avec des
CM1 et une classe de CP/CE1 qui avait déjà échangé l’année dernière avec l’Ecole de l’Alliance
à Morondava et réalisé une collecte de livres et de jeux pour le Centre Socio-Culturel. Malgré la
virtualité de cette rencontre les échanges ont été nombreux.
Merci à tous ces professeurs des
écoles qui ont contribué à faire
connaître Manao Manga et qui
poursuivent le lien et les
échanges avec une classe de
CE1 de l'Ecole Nassor de
Morondava pour certains ou avec
le Centre Socio-Culturel de
Manao Manga pour d’autres.
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Artisanat
Devant l’arrêt total des ventes d’artisanat lors de diverses
manifestations, nous lançons une boutique en ligne sur
Vinted, en attendant d’avoir notre propre site marchand.
Alors si vous voulez faire des cadeaux à vos proches pour
la nouvelle année, n’hésitez pas à commander en ligne.
Gros plan sur le tapis patchwork. Nous avons déjà 5
commandes pour notre prochain voyage, si vous aussi
vous en voulez contactez nous !
Pour commander, rendez-vous sous Vinted et cherchez le
membre « manaomanga »… Vous retrouverez l’ensemble de nos produits. A vous de jouer !

Rod, coordinateur de projets
Rod est venu à notre rencontre à la bibliothèque pour nous parler d'un projet. Le contact avec ce
jeune de 28 ans qui parlait très bien français a tout de suite été bon. Même si il ne cherchait pas
de travail - Rod gère déjà une petite épicerie avec sa compagne - nous lui en avons proposé un !
En effet, les choses avançant très bien, Manao Manga avait besoin d'aide pour tout gérer et
pouvoir faire face à de nouveaux projets. A lui seul, Norbert ne pouvait plus gérer les réparations
ou les achats quasi quotidiens, les recouvrements des micro-crédits, les démarches
administratives, la gestion des employés et de leurs tâches.
Dès début juillet, Rod a rejoint l'équipe. Il nous a d'abord suivi dans toutes les démarches, a
rencontré tous nos partenaires, il s'est imprégné de la façon d'être et de faire de Manao Manga !
Depuis mi octobre et notre retour
manettes avec notre aide
coordinateur de projets de Manao

en France, le voilà seul aux
distancielle et le titre de
Manga !

Nos chiffres
•
•
•
•

814 Amis sous FaceBook / 434 Abonnés sous Instagram
400 Micro-crédits signés pour un total de 5 500 €
10,7 tonnes de déchets triés et stockés
350 kg de lombric-compost vendus
Retrouvez chaque jour une photo de
Madagascar sur notre compte Instagram.

Continuez à nous suivre !
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Nos voeux pour 2021

1 million
d’arbres plantés

Premiers objets en
plastique recyclé
Implanter le tri sélectif

2021 fatapera
en micro-crédit

Bemahasoa, un village qui bouge !
Le village de brousse de Bemahasoa se situe à 30 km de Morondava.
Notre équipe l’a découvert grâce à Freddy, un de nos employés de la
déchèterie, qui a de la famille là bas. 45 minutes de taxi brousse, 45
minutes de marche avec plus ou moins les pieds dans l'eau, ce village de
brousse est difficilement accessible.
C'est pourtant là que Manao Manga a choisi de démarrer du maraichage
avec les principes de permaculture. D'eux même, 17 villageois se sont
regroupés en coopérative et ont saisi cette opportunité. Notre équipe
s’est rendue régulièrement sur place pour suivre l'évolution du projet.
Leur étonnement était complet : « Comment se fait il que des waza
prennent de leur temps et viennent à pied jusqu'à nous ? » Le
village s'est comme réveillé grâce à l'intérêt porté à ses habitants.
Une réunion a été organisée avec tout le village pour remercier
Manao Manga et pour évoquer leur rêve... Une école ! En effet
dans ce village, 187 enfants de 3 à 12 ans sont recensés mais ne
vont pas à l'école. Les 45 min de marche, pas toujours bien
praticable et très difficile pour les plus jeunes, découragent les
meilleures intentions.
Le terrain pour l'école existe
puisqu'il y en a déjà eu une,
malheureusement détruite par un cyclone. Portée par tout le
village notre équipe s’est rendu sur les vestiges.
Les hommes ont ensuite été très fiers de montrer les bois qu'ils
avaient déjà mis de coté pour construire l'école. 15 jours plus
tard, l'école était debout…
Leur volonté et leur engagement forcent le respect et sont un
point fondamental dans l'approche des projets de Manao Manga : les initiatives doivent venir des
habitants. Bien sûr ils auront besoin d’aide :
• pour finir de construire les deux salles de classes
• pour fabriquer un tableau noir
• pour avoir un peu de matériel (stylos, cahiers , craies,
ardoises pour le moment)
• pour former les jeunes qui feront office d'instituteurs
• pour les soutenir par des visites régulières
Ce n'est qu'avec vous que Manao Manga va pouvoir s'engager
auprès d’eux... Nous avons besoin de votre soutien !
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Vous faites quoi, vous, avec 10 € ?
A Madagascar, avec cette somme, Manao Manga peut :

•
•
•
•

financer 2 sorties de la bibliothèque ambulante, ou
acheter 10 mètres de tissu et produire localement de l’artisanat, ou
financer un micro-crédit pour l’achat de 2 poules pondeuses, ou
payer un de nos salariés pendant 5 jours.

Chaque don est important ! Votre don ouvre droit à une réduction fiscale
égale à 66% de son montant, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Nous vous
rappelons qu’il vous reste encore quelques jours, jusqu’au 31 décembre, pour en bénéficier sur
cette année. Vous recevrez début 2021 votre reçu fiscal pour l’année 2020.
Nos frais de fonctionnement sont cette année encore de l’ordre de 4 %. Sur un don de 100 €, 96 €
bénéficient directement et exclusivement à des malgaches au travers d’une des actions concrètes
de Manao Manga sur place. Aucun bénévole français en mission à Madagascar n’est rémunéré et
chacun paye ses billets d’avions, et une fois sur place ses frais de logement et de bouche.

Organisme Sanitaire Inter-Entreprises de Morondava
Si les plus grands pays du monde subissent la COVID et ne parlent
que de ça, Madagascar est relativement épargnée grâce à la
suspension dès le mois de mars des vols internationaux puis grâce à
la fermeture des routes.
Le pays a toutefois bien d'autres maladies à éradiquer. Si la polio l’est
officiellement depuis quelques années, la rougeole ou le paludisme
font encore un nombre bien plus important de victimes. Sans parler
des maladies d'un autre temps, comme la peste ou la lèpre encore
très répandues. L'accès à la vaccination, même si il est gratuit, n'est
pas accessible à tous et la rougeole par exemple est encore à l'origine de 2 décès par jour à
Madagascar. Le taux de mortalité infantile (enfants de moins d’un an) est de 4% (0,3% en France).
Dans ce contexte, Manao Manga a tenu à affilier ses employés mais aussi leurs femmes et
enfants à un organisme de santé, l’OSIEM.
Dorénavant, ces familles qui n’avaient pas accès au médecin, ont le droit de consulter quand elles
le souhaitent et peuvent repartir avec des médicaments sans débourser quoi que ce soit. La petite
Jacquela née fin juin dans sa maison sans assistance médicale, a pu être vue et auscultée par un
médecin. Beaucoup de nos employés après leur visite médicale d'embauche se sont décidés, sur
le conseil du médecin, à se faire arracher des dents souvent en piteux état et qui les faisaient
souffrir depuis des années. Et que dire de la petite Olinah 6 ans, que nous côtoyions
régulièrement, qui a consulté avec ses 3 sœurs et sa maman. Le médecin a été intrigué par de
petites taches sur sa peau et il lui a diagnostiqué un début de lèpre ! Heureusement pris à temps,
elle n'aura pas de séquelles - souvent physiques et neurologiques - et ses sœurs pourront être
surveillées. Elle doit suivre un traitement à base de pommade et de médicament pendant un an :
la lèpre est due à une bactérie.
Cette histoire nous a beaucoup touché et ému, le peu que nous faisons peut sauver des vies !
Nous voilà convaincu, s'il le fallait, que nous devons continuer dans cette voie, les aider à faire
leurs papiers officiels, déclarer les naissances, les filiations pour que tous puissent bénéficier des
aides sociales et médicales.
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Morondava, ville de la côte ouest de Madagascar
Vous êtes nombreux à nous demander à quoi
ressemble la ville de Morondava où Manao Manga
s’est installée depuis l’été 2018. Pour vous donner un
aperçu de ce chef lieu de la région du Menabe, voici
une vidéo de la ville vue du ciel : Morondava vu du ciel
La vidéo vous a plu ? Alors partagez la !
Pour chaque vue avant le 31 janvier 2021, nous
recevrons 1 €. Alors on compte sur vous !
Sur YouTube rechercher : Morondava présentation

Reboisement 2020, bientôt prêts pour les plantations
L’activité à la pépinière se répartit entre l’arrosage, la confection
d’ombrières et la poursuite des plantations.
L’arrosage est un point critique tout au long de cette campagne de
plantation avec des pompes à eau en nombre insuffisant et trop souvent
défectueuses. L’équipe s’est organisée en conséquence autour de
chacun des points d’eau avec des rotations d’arrosoirs très bien
orchestrées qui ont permis un apport en eau chaque jour sur chacune des
200 plates-bandes.
Les ombrières représentent le second défi quotidien. Avec un peu plus de 600 nattes à répartir sur
les différentes plates-bandes en fonction du besoin et de la croissance des plants. Impératives au
départ juste après la mise en terre des graines, elles doivent être rehaussées dès que les graines
commencent à germer afin de ne pas casser sous leur poids les
jeunes pousses. Une fois les plants en pleine croissance, il faut
retirer les nattes au bon moment afin de protéger les plants un
maximum de temps tout en ne contraignant pas leur croissance
dès lors qu’ils atteignent ce plafond disposé au-dessus d’eux.
Les nouvelles plantations de graines se sont poursuivies pour
tenter de pallier le retard pris en juin / juillet avec des graines de
mauvaises qualités et des taux de germination de l’ordre de 10 20 %.
Bilan, l’équipe est prête à sortir et à fournir un peu plus de 100 000 plants de 30 essences
différentes en cette fin d’année. Loin de l’objectif initial à 300 000 plants, l’équipe reste mobilisée
et a durant cette année énormément progressé dans la gestion d’une pépinière de grande taille
avec les différentes contraintes logistiques et d’organisation. Elle
est prête à poursuivre et à relever de nouveaux défis en 2021.
Nouvelle étape : un partenariat se met en place avec le nouveau
directeur du CNFEREF. Il va nous permettre de participer à la
mise en terre de nos plants puis au suivi de ces arbres sur une
longue durée au sein du parc National Kirindy. Sous l’impulsion de
leur directeur, Tahiana Andriaharimalala, les équipes du
CNFEREF sont déjà présentes et actives à nos côtés à la
pépinière depuis début novembre.
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CSCM, de la rentrée à noël
La rentrée au CSCM s'est bien déroulée. Le rythme a repris avec
toujours beaucoup d'enfants qui consultent des livres sur place,
jouent, participent au « temps des histoires » du mercredi et du
samedi. Chaque mois, environ 15 nouveaux enfants ou ados
viennent s’inscrire. Si le CSCM est ouvert à tous, seuls ceux qui
adhèrent peuvent emprunter des livres et les emmener chez eux.
Sur l'année 2020 plus de 150
personnes ont fait cette
démarche. Pour ces jeunes et leur famille les livres font
maintenant partie de leur quotidien. Leur ouverture sur le monde,
leur français n'en seront que meilleur et l'objectif de Manao
Manga se réalise au travers d'eux.
En cette fin d'année, l'équipe a sorti les livres de Noël, et les
décorations. Des activités sont faites tous ensemble pour décorer
les salles. C'est tellement joli qu'il paraît que le Père Noël veut
passer mercredi pour distribuer des bonbons !

La ferme permacole de Bemahasoa
Après les travaux d’agrandissement du jardin et les nouvelles plantations
de légumes, la récolte bat maintenant son plein. Un peu plus de 60 kg de
légumes ont été récoltés sur les deux derniers mois : carottes, tomates,
courgettes, pois de terre, salades, melons… Piments et pommes de terre
sont attendus dans les prochaines semaines, malheureusement les
aubergines et les haricots verts ne sont pas sortis de terre ou ont séché
sur place avant de produire. Il faudra réessayer !
La coopérative, fondée autour de ce projet, a décidé de conserver environ
2/3 des légumes pour les répartir entre les 17
membres. Ces légumes viennent compléter et
diversifier leurs repas. Le tiers restant est
emmené sur les différents marchés autour du
village pour être vendu au profit de la
coopérative. Les fonds ainsi récolté serviront d’apport à un futur projet
coopératif.
Tout ceci est consigné avec précision dans les deux cahiers offerts par
Manao Manga aux responsables de la coopérative. Ils peuvent ainsi
suivre leur production et leurs gains dans l’immédiat. L’idée étant de
poursuivre notre accompagnement et de leur apprendre à se projeter, à
planifier, à anticiper les besoins et à prévoir les revenus potentiels.

Remerciements à Madagascar
A toutes nos équipes qui ont réalisées tout au long de l’année et dans un contexte difficile, un
excellent travail qui est aujourd’hui connu et reconnu à Morondava et au delà.
Un grand merci à Rod qui a pris la responsabilité de la globalité de l’exploitation de nos structures,
et qui pilote seul aujourd’hui sur place en attendant notre retour sur l’île.
Rédaction : © Manao Manga - 12/2020
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