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Voahary, Présidente de notre ONG Malgache 

Bienvenue et félicitation à Voahary la présidente de 
notre ONG Manao Manga Mada.(3M). Voahary a 35 
ans et depuis 7 ans elle est bénévole au sein de sa 
propre association ALOE. En nous rejoignant, grâce à 
sa connaissance des jeunes et du tissu social, elle est 
un précieux soutien. Un grand MERCI ! Cette ONG de 
droit malgache, nous est indispensable, pour exercer 
nos missions à Madagascar.

Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

En 2019 Manao Manga s’agrandit à Morondava, avec la création de Manao Manga Mada notre 
nouvelle ONG de droit malgache et en France avec des renforts qui arrivent. Dimanche 24 Février 
s’est tenue la première réunion avec des personnes qui gravitent autour de notre Association 
depuis un an et demi. Sous l’impulsion de Delphine, vous êtes une dizaine à nous avoir rejoints 
pour échanger sur les prochaines actions à mener. Des associations coopèrent également avec 
nous, comme GESTE et L’Arbre à Malices à Wissous. Tous ces échanges et coopérations nous 
motivent et nous poussent à continuer… 
 Eric MUSELLE, Président.

Sports solidaires 

Un grand merci à Mickaëla qui à l’occasion du tournoi de 
Badminton de son club à Ingré nous a spontanément proposé 
d’organiser une collecte auprès de ces 200 participants. 
Elle a ainsi pu nous remettre une dizaine de raquettes, une 
douzaine de paires de chaussures de sport et des maillots ! Nous 

ne manquerons pas de 
vous faire parvenir des 
photos des jeunes de 
Morondava lors de nos 
journées d’initiation au 
Badminton! 
Si vous pensez que votre club de sport peut organiser une 
collecte de ce style, n'hésitez pas !
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Déchèterie, premier défi ! 

Nous vous présentions notre projet dans la précédente Lettre d’Information. Depuis, nous avons 
été retenu par le Conseil Municipal de Morondava pour gérer la déchetterie de la ville. 
Nous allons passer maintenant à la phase de rédaction d’une convention avec la municipalité et 
nous démarrons les démarches auprès des bailleurs de fonds et des spécialistes dans chaque 
domaine de déchets. 
Nous souhaitons monter un centre de compost, un de lombric-compost et un de biochar. 
Nous allons aussi investir dans quatre machines qui permettent de recycler le plastique (une 
extrudeuse, une broyeuse, un compresseur et une machine à injection). Nous préparons 
également leur transfert sur place puis leur mise en fonction. 
Pour en savoir plus, consulter notre site : projet de déchèterie. 

Coopérative HAY 

Comme prévu Franklin notre émissaire sur place, est retourné dans les Hautes Terres faire le point  
sur les pépinières avec la Coopérative HAY. 
Le reboisement à Tsarasaotra n’avance pas aussi vite que nous l’imaginions. Les plantations de 
cet hiver n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, c’est pourquoi en accord avec Mr Jean, 
Président de la Coopérative HAY, nous avons décidé de créer une pépinière tout au long de 
l’année afin de compenser le retard pris et d’étaler le projet de reboisement de 10 000 arbres sur 2 
ans et non sur une saison. 

Nous nous rendrons sur place cet été pour faire le point, pérenniser cette pépinière et confirmer 
les volumes de plants à produire sur les prochaines années. 

Reforestation de nimiers dans le Menabe 

Nous avons reçu des photos du travail de Mamy à Mangily (dans les 
environs de Morondava, région du Menabe) qui après avoir creusé un 
puit a mis en route une pépinière. 600 nimiers, 50 moringa, 40 baobabs 
et 3 flamboyants ont vu le jour. Reste à trouver les terrains adéquats 
pour les mettre en terre. Nous irons voir tout ça cet été. 

https://www.manaomanga.org/pre-18-01
https://www.manaomanga.org/pre-18-01
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Retrouvez chaque jour une photo de 
Madagascar sur notre compte Instagram. Continuez à nous suivre !
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Nos chiffres 
• 169 Adhérents sur 2019 
• 293 Amis sous FaceBook 
• 437 Visiteurs sur notre site en 2019 
• 473 Abonnés à notre compte Instagram 
• 966 Abonnés à nos pages à thème FaceBook

Le raphia 

Le raphia est un mot d'origine malgache. C’est une variété de 
palmiers qui pousse dans les milieux marécageux et le long 
des fleuves. 
Sa fibre textile très solide est utilisée pour fabriquer des 
cordages, des liens et du tissu d'ameublement. 

A Madagascar, ils s’en servent 
pour confectionner le jabo-
landy (une sorte de paréo) ou 
la rabane (natte de plage). 
Teint de façon naturelle avec du 
charbon, du curcuma ou encore de 
la betterave, on trouve une 
mul t i tude d 'objets t issés ou 
crochetés réalisés avec du raphia. 

Grace à une grosse pelote multicolore ramenée cet été, 5 jeunes 
ont pu réaliser de petites corbeilles lors d'un atelier réalisé au profit 
de notre association.

Un poulailler ! 

Fort de la création de notre ONG Manao Manga Mada, un tout premier projet a 
vu le jour en un temps record ! Une opportunité sur place a permis à notre 
Présidente d'acheter 35 poules pondeuses. Les jeunes ont aussitôt construit un 
superbe poulailler. Styve, un jeune de 18 ans suivra une formation pour s'en 
occuper au mieux. 
Le 30 et 31 mars, nous avons proposé en France à des enfants de participer à 
des ateliers créatifs, en leur expliquant que tous les 5 € ils finançaient une poule 
à Madagascar. Le concept a plu et les 35 poules ont pu être financées. Bravo !
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Manifestations à venir 

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

Intervention écoles 

L’année dernière, les écoles de St Grégoire de Pithiviers et St Jeanne d’Arc de 
Malesherbes sous l’initiative de Nathalie Guimard avaient participé à une très 
généreuse collecte de livres. 
Cette année, une nouvelle collecte est actuellement en cours. Nous souhaitions 
mutuellement renforcer ce partenariat. Pour cela, une intervention auprès des classes a 
été effectuée le 8 mars: 
• Un film de présentation pour mieux connaitre Madagascar a été projeté. 
• Un diaporama pour répondre en image à toutes les questions des enfants 
• Une sensibilisation sur les thèmes de “la rareté de l’eau” et “des déchets”.  
Un grand merci à tous : enseignants, enfants 
et parents en espérant que les porte-clés 
malgaches offerts à chacun vous auront plu. 
Nous souhaitons également remercier les 
autres groupes scolaires qui nous ont 
rejoints pour cette deuxième édition : 
• Saint Ay : Ecole primaire – Collège 
• Ingré : Ecole primaire du Moulin – Collège 

Montabuzard 

Grande collecte de livres, objectif 10 000 livres ! 

Les livres sont triés, mis en carton. Une partie 
partira cet été dans un premier container. 
Les autres par la suite, le but étant 
d’acheminer régulièrement des livres. 
Merci à tous :  
•particuliers qui ont offert des livres ou ont relayé l’information 
sur les réseaux sociaux.  
•commerces et entreprises fidèles ou nouvelles, 
•les bibliothèques qui ont généreusement contribué à la 
collecte.  
Celle-ci se poursuit …..Nous vous tiendrons au courant. 

Centre Socio-Culturel 

Notre projet remis à la mairie de Morondava n’a pas été retenu au cours du dernier 
Conseil Municipal. Nous n'avons pas plus d'explications pour le moment. 
Nous allons donc dès à présent tout mettre en œuvre pour trouver une solution de 
substitution, peut-être dans un bâtiment plus petit et plus excentré dont la mairie nous 
avait parlé. Si nous n'avons pas de piste d'ici cet été nous nous mettrons à la recherche 
d'un local indépendant. 

https://www.manaomanga.org/calendrier
https://www.manaomanga.org/calendrier

