
Lettre d’information N°08 Octobre 2019

- 1 / 8 -

Opération micro-crédit : fatapere 

Achat de 30 foyers améliorés (en argile), puis livraison en 
charrette sur notre site de la déchetterie, pour une distribution à 
nos employés avec la garantie 3 ans et retour le soir chez eux 
avec les foyers sur l'épaule. Ces foyers, d'une valeur de 5€ pour 
les petits et 13€ pour les grands, permettent de réduire la 
consommation de charbon de 50%. Si les gens sont convaincus 
de l'utilité de ces foyers, ils sont financièrement inaccessibles 
quand on gagne moins de 2€ par jour. Là, ils nous rembourseront 
sur 10 à 13 semaines, et tous sont enchantés et nous remercient 
chaleureusement. Pour certains, c'est la perspective d'une 
économie annuelle correspondant à un mois de salaire. Que diriez 
vous si quelqu'un venait et vous offrait 
un 13ème mois ? C'est bien ce que 
nous sommes en train de faire avec 
juste 5€ (ou 13€)… le tout en réduisant 
le besoin de charbon, et donc la 
déforestation, tout le monde est 
gagnant !

Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

Voilà deux ans que nous employons le futur. Nous expliquons ce que nous ferons. Nous 
énumérons la liste de tous les projets que nous envisageons de réaliser. Liste tellement longue 
que certains nous prennent au mieux pour des rêveurs au pire pour des fous… 
Mais cette fois nous y sommes ! Oui aujourd’hui nous pouvons enfin employer le présent. Et vous 
n’imaginez pas la joie que cela nous procure de vous dire que nous avons ouvert un Centre Socio 
Culturel à Morondava (côte ouest de Madagascar), que le premier centre de valorisation des 
déchets de la ville est en route et que nous avons réalisé une demi-douzaine de micro-crédits.  
Nous avons organisé une grande collecte de déchets plastiques. Nous sommes passés à la radio, 
nous avons formé des personnes au lombricompost et nous lançons en ce moment même des 
échanges entres classes malgaches et françaises. 
Nous ne rêvons plus, nous faisons. Et tout cela grâce à vous tous qui nous soutenez 
financièrement, par vos dons, par vos partages, par vos encouragements… Nous espérons que 
ces quelques photos et articles vous combleront autant que nous, et nous voulons que vous soyez 
fiers de ce que vous avez contribué à réaliser. 
Alors encore une fois mille mercis, et continuez à nous suivre, maintenant que c’est vraiment 
parti… 
 Eric MUSELLE, Président.
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Arrivée du conteneur 

Notre conteneur est bien arrivé à Morondava et la totalité des 105 colis avec. Nous tenons à 
remercier l’association Appel Détresse et tout particulièrement Mr Orain son président et Joachim 
qui du chargement jusqu’à notre destination finale ont su réagir à tous les imprévus qu’a pu 
connaitre ce premier envoi. Un grand merci à tous les deux. Sans vous la bibliothèque n’aurait pu 
ouvrir ! 
Alors une arrivée de 5 m3 à Morondava cela donne : 

 Un déchargement à la main Un tri des colis en fonction des associations 

 Le décompte des colis : ils sont tous là ! Et le rechargement dans un mini bus 

 Comme cela a l’air bien plein… on finit en charrette ! 

Le frontofocomètre 

Nous vous en parlions dans notre dernière Lettre d’Information, nous avons acheté un 
frontofocomètre et collecté des lunettes. Et bien nous les avons offertes aux sœurs du dispensaire 
Fanantana (espoir) qui ont un opérateur qui saura utiliser cet appareil et classer les lunettes pour 
pouvoir les proposer par la suite aux patients : nous leur en avons offert 1000 paires. 
Nous en avons profité pour offrir également des compresses, des gants, du gel hydroalcoolique, 
des vêtements pour enfants. Les sœurs qui gèrent ce dispensaire sauront mieux que nous en faire 
bon usage, pour le moment.
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Ouvertures de la bibliothèque et de la ludothèque 

Apres avoir sécurisé les portes, les volets, nettoyé, repeint, décoré, il a fallu se lancer dans 
l’enregistrement des 6 000 livres apportés. Il a fallu faire réaliser une quinzaine de bibliothèques, 
des bancs, des tabourets, une table (les autres sont encore en commande…). 
Au début le local ressemblait à ça… il a fallu repeindre… se faire livrer le mobilier… 

enregistrer les livres… 
Nous sommes en période de vacances scolaires, résultat le 
nombre d'enfants passant toute leur journée à la 
bibliothèque ne cesse d'augmenter. Si nous avons 
commencé avec une trentaine d’enfants, le bouche à oreille 
a bien fonctionné et c’est maintenant plus de 80 enfants qui 
se présentent par jour. Trois jeunes filles ont été 
embauchées. Les enfants adorent dessiner, faire des 
puzzles, découvrir de nouveaux jeux de société comme le 
Monopoly. Les documentaires sur les animaux et les jolis 
livres ont également beaucoup 
de succès. 

Et voici à quoi cela ressemble 
aujourd’hui… 

C’est ouvert !!! 

Echanges 

Durant l’année, nous avons travaillé avec plusieurs groupes scolaire pour présenter Madagascar 
et nos projets à de nombreuses classes en France. Les élèves nous avaient offert des milliers de 
livres. Certaines maitresses souhaitaient aller plus loin dans l’échange, et bien nous lançons des 
échanges de classes, sous la forme de dessin, photos, videos, texte, afin d’ouvrir ces enfants des 
deux hémisphères à d’autres cultures, partager leur quotidien et mieux connaitre l’autre. Les 
premiers échanges débuteront le mois prochain.
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La déchetterie 

Cela a commencé par une mauvaise nouvelle. La commune a rempli le site... des montagnes de 
déchets de coques d'arachides entre autres...il va falloir faire de la place pour travailler ! 
Nous avons dû recruter 5 puis 10 personnes et aujourd’hui se sont 20 personnes qui travaillent à 
la déchetterie. Ils sont tous issus du quartier dit « des lépreux », un des plus pauvres de la ville. 
Certains habitent à moins de 100 mètres. 

Nous avons mis les coques d’arachides dans 
1 000 sacs pour faciliter le stockage et le 
transport. Nous avons nettoyé la moitié de la 

dalle, et lancé 20 m² de lombricompost. L’objectif est d’arriver à 128 m² l'année prochaine pour une 
production à plein régime en 2021 de plusieurs dizaines de tonnes de compost. 
Nous avons également réalisé un prototype de biodigesteur. Il est important de commencer à 
imprimer dans l’esprit des gens que nous pouvons réaliser de l’électricité ou du gaz à partir des 
déchets. Nous commençons le tri sélectif notamment du plastique que nous allons recycler l’année 
prochaine. Pour l’instant nous avons réalisé une presse (avec l’aide de Pierre Manchot) pour faire 
des balles plastiques en attendant.

Action de sensibilisation 

Suite à ces actions nous avons fait un partenariat avec 
l’université et l’association GEDY-B pour sensibiliser 
les jeunes à ces actions. 
Nos deux partenaires ARAFA pour le biogaz, et TATA 
pour le lombricompost sont ainsi intervenus pendant 
une heure auprès des étudiants pour mieux faire 
connaitre ces techniques et leur expliquer que les 
déchets peuvent devenir une matière première.
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Nos chiffres 2019 
• 30 Membres Actifs 
• 202 Adhérents 
• 403 Amis sous FaceBook 
• 470 Abonnés à notre compte Instagram 
• 1 295 Visiteurs sur notre site web 
• 1 323 Abonnés à nos pages à thème FaceBook 
• 8 132 € investis dans des projets solidaires à Madagascar

Journée mondiale du nettoyage 

Le 21 septembre pour la journée mondiale du nettoyage, nous avons mobilisé des groupes de 
jeunes et rejoins d’autres associations. 

Nous avons profité de cette journée pour lancer un grand projet sur 5 ans : faire de Morondava 
une ville sans plastique. Pour cela nous travaillerons avec les différents acteurs de la ville. En 
attendant nous avons fourni 500 sacs, 100 piques (grande nouveauté), et 200 paires de gants. 
Afin de sensibiliser les gens à l’importance des nuisances des déchets plastiques nous avons 
participé à une émission radio, rencontré le préfet ainsi que des représentants du ministère de la 
communication. Expérience très enrichissante… 
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Micro-crédit 

Pour l’instant, c’est surtout dans l’élevage que le micro-crédit rencontre le plus de succès. 
En effet à ce jour, une femme a acheté deux poules et un coq pour une valeur totale de 17 euros. 
Elle devra rembourser cette somme dans 6 mois. Mère de famille nombreuse, cette dame ne 
pouvait pas avancer l’argent nécessaire . 

Nous avons prêté 25 euros à 4 personnes, pour l’achat d’un cochon. Deux travaillent pour nous à  
la déchèterie, une autre est une jeune fille de 18 ans qui élève seule une petite fille de 1 an. Ces 
prêts seront remboursés dans un an et l’espérance de gain est presque de 200 € soit 4 mois de 
salaire minimum, voir 6 à 8 mois pour ceux qui ne le touchent pas, ce qui est souvent le cas pour 
les personnes concernées. 
Nous en avons profité pour acheter nous même un cochon qu'une de ces personnes nourrira et 
surveillera pour nous, avec dans un an l’objectif de partager les gains à parts égales. 

Portrait d’un employé : Norbert 

Nous vous présentons aujourd’hui Norbert, 33 ans, marié et père 
de 4 enfants de 12, 10, 6 et 2 ans. Les deux plus âgés sont 
scolarisés, le troisième fera sa rentrée dans un mois. Il a été 
notre premier employé. Il nous a été recommandé par les sœurs 
du dispensaire où il doit se rendre régulièrement pour soigner sa 
fille malade, mais il n’a pas d’argent pour aller chez le médecin 
ou à la pharmacie. Norbert est allé à l’école jusqu’à 14 ans, il est 
cultivateur de riz sur un terrain très éloigné. Il vit avec ses 
parents et ses 4 frères et soeurs. Son père possédait des zébus 
mais ils s’en sont fait voler. En dehors de la saison du riz, il n’a 
pas de revenus. Nous l’avons pris comme journalier à l’essai au 
salaire de 1€50 par jour (8 h de 

travail, 6 jours par semaine). Si cela se passe bien en début 
d’année nous embaucherons Norbert et d’autres en CDI au 
salaire minimum soit 50€ par mois. 
Norbert est depuis un mois toujours présent et à l’heure au travail. 
Il a été formé au biogaz et au lombricompost et il prend son travail 
très à cœur. Si il avait les moyens, il voudrait avoir sa propre 
maison. Dans ce contexte, nous lui avons proposé un micro crédit 
pour un cochon afin d’améliorer ces revenus d’ici un an. 
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Mangily - Village de brousse 

Nous vous avons déjà parlé dans la Lettre N°6 du travail de Mamy et Fred, responsables du 
Centre Tsaravahiny : ces 2 jeunes ont élaboré tout un travail éco touristique en faveur de leur 
village. Nous avons décidé de voir leurs actions de plus près et de mieux connaître leurs besoins 
en restant 5 jours dans ce village sans eau courante ni électricité. 
Le centre est à l'entrée du village où on ne vient pas par hasard, 
mais en juillet et août, l'activité bat son plein. Des groupes de 
jeunes Français sont accueillis pour des colos solidaires 
notamment celles de « Grandir Aventure ». Au programme d'un 
séjour au centre, création de pépinières, arrosages des plants 
déjà en terre (il faut chercher l'eau au puits à 13 mètres de fond), 
plantations. C'est ainsi qu'en 15 jours, environ 700 graines de 
nimiers ont été ramassées puis mises une à une en pot et qu'une 
cinquantaine de plants plus vieux ont été replantés tout autour du 
centre. 
Le centre fait vivre beaucoup de personnes du village et tout est réfléchi pour que le plus grand 
nombre de villageois y participe. C'est ainsi que les femmes qui font beaucoup de vannerie 
proposent d'essayer cette activité à tous les jeunes qui s'essayent au tissage pour faire un petit 
panier, que les pêcheurs nous laissent les rames pour s'initier au maniement de la pirogue et nous 

rendre « à la plage ». 
Les cuisinières s'activent autour du fourneau à bois, les pêcheurs arrivent 
le matin et proposent leurs poissons, les poules des paysans du village 

arrivent encore vivantes quelques 
heures avant le repas, le pain est cuit 
sur place dans un four à pain et on se 
régale ! Aucun véhicule à moteur, sauf 
pour déposer de rares touristes qui ont 
osé pousser leur visite un peu plus loin 
que la fameuse Allée des Baobabs. Un 
havre de paix où les enfants sont en 
nombre. 

L’Ecole Publique Primaire de Mangily 

108 enfants de 6 à 13 ans pour 4 instituteurs et 5 
niveaux, mais seulement 2 salles de classe. Les 
bâtiments sont en dur et bien entretenus, joliment 
décorés (par une association), mais hormis le 
tableau et les craies, aucun matériel, aucune affiche 
au mur, aucun manuel scolaire ni livres. 
La carte du monde, les cahiers et stylo et le bled 
que nous avons amené ont été reçus comme des 
trésors par les instituteurs. Le niveau de français 
des élèves est très faible (ce qui empêche la plupart 
de poursuivre leurs études après le certificat 
d'études) et celui  des instituteurs aussi. D'ailleurs Mme Cécile la directrice nous a demandé si 
nous pourrions quand nous serons installés à Morondava, venir leur donner régulièrement des 
cours : un nouveau projet en perspective ! 
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Manifestations à venir 

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

Mangily - Le dispensaire 

Le village a aussi la chance d'avoir un dispensaire qu'il partage avec quatre autres villages 
environnants, soit environ 11 000 habitants. 
Payée par l’état, Madame Elisée, l’infirmière dispense des consultations gratuites, seul les 
médicaments sont payants. 
Auparavant pourvu d’électricité grâce à des panneaux solaires, les batteries de ceux ci ayant été 
volés, il faut maintenant faire sans, ce qui posent notamment un gros problème pour les vaccins. 
Du coup les vaccins gratuits ne sont plus effectués au fil des besoins selon l’âge des enfants mais 
selon l’arrivée du lot de vaccins et pendant 3 jours 
Madame Elisée vaccine tout le monde ! 
Environ100 femmes du village accouchent dans ce 
dispensaire chaque année. Pas d’électricité donc, 
mais de toute façon aucun matériel qui en aurait 
besoin, pas d’eau courante non plus : il faut chercher 
l’eau du puits au seau, à 13 mètres de fond ! 
Une salle à coté avec 3 lits (2 seulement avec un 
matelas) permet aux femmes de se reposer 12 h 
environ… 4 femmes sont mortes l’année dernière dans 
les 2/3 mois qui suivaient leur accouchement… sans 
doute de septicémie. Elles n’étaient pas revenues au 
dispensaire, faisant plutôt appel aux guérisseurs… 
Un autre gros problème de santé reste la malaria ou le paludisme transmis par les piqures de 
moustique. Grâce à des tests pratiqués aux personnes qui se présentent au dispensaire avec de 
la fièvre les personnes peuvent être diagnostiquées. L’année dernière environ 200 personnes sur 
ce dispensaire ont ainsi pu être soignées. 
Nous remettons à Madame Elisée des compresses, préservatifs, gants, gel hydroalcoolique que 
nous avions amené et nous faisons avec elle la liste de ce qui lui serait le plus utile (nous tenons 
bien sûr cette liste à votre disposition !). 

Artisanat 

Comme l’année dernière vous avez adoré le poivre sauvage ainsi 
que le miel, nous en ramenons pour cette fin d’année ainsi que 
des objets plus traditionnels. Alors pensez à passer vos 
commandes il n’y en aura pas pour tous…

Défiscalisation, pensez y ! 

N’oubliez pas avec Manao Manga tous vos dons sont déductibles d’impôt à hauteur de 66%. 
Ainsi un don de 50€ ne vous coutera réellement que 17€. Et 50€ c’est un mois de salaire pour nos 
employés.

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

