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Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

En seulement 4 années que de choses accomplies : une 
implantation à Morondava, une ONG malgache mise en place, un 
Centre Socio-Culturel ouvert, une plate-forme de tri des déchets 
remise en activité avec production de compost, lombric-compost,  
briquettes cartons, une pépinière de 200 000 arbres, des fermes 
permacoles coopératives, 350 micro-crédits octroyés, un soutien 
à l’artisanat local et l’emploi de 19 salariés. 
A l’heure où nous bouclons cette Lettre d’Information, deux 
d’entre nous (Estelle et moi) se trouvent dans l’avion à destination 
de Madagascar. Le dernier vol autorisé avant fermeture de 
l’espace aérien puisque la crise de la COVID n’a jamais été aussi 
forte à Madagascar, surtout à la capitale Antananarivo. 
Un soulagement que nous puissions enfin nous rendre sur place 
pour relancer les projets et soutenir les équipes. 
Vous allez pouvoir découvrir dans ce numéro que nos activités et 

nos projets se poursuivent et se développent grâce à la mobilisation sans faille de nos équipes 
durant cette période difficile. 
 Eric MUSELLE, Président.

8 Mars 

La journée des droits de la femme est très importante à 
Madagascar. Ce jour-là est même férié pour les femmes ! 
De nombreux évènements et manifestations sont organisés 
durant toute la semaine précédent ce jour. 
Manao Manga Mada a été invitée à un forum de discussion 
par la Direction Régionale du Ministère de la Population, de 
la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme. 
L'occasion pour notre ONG de se présenter et de partager 
notre volonté de travailler avec les femmes dites 
« vulnérables ». En effet notre ONG se propose 
d'embaucher à la pépinière, pour du bouchage de pots, des femmes en situation de précarité. 
Ravaka, animatrice à la bibliothèque, et Rod, notre coordinateur de projets, ont porté haut notre 
ambition. Merci à eux ! 
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Plantations 2021 

Après plusieurs mois de travail, 
de préparation des plates-
bandes, de mise en pot, de 
semis des graines, d’arrosage 
quotidien, après l’installation 
d’ombrières et l'entretien des 
pompes, le moment tant attendu est enfin arrivé à la pépinière d’Ambaloraho - Morondava ! Tant 
d’efforts, de sueur pour être au rendez-vous en ce début d’année 2021 et permettre la sortie des 
plants de la pépinière pour les campagnes de reforestation et de reboisement.  
Après comptage et recomptage, sélection des espèces, les plants sont emportés par vague en 
camion sur les lieux de reboisement où des communautés villageoises s’empressent de les mettre 
en terre. Ici c’est un collectif de femme 
qui procède au reboisement de 10 000 
plants.

Protocole d’Accord DREDD et Objectifs 2021 

A peine les plants mis en terre, il faut déjà penser à la prochaine 
campagne de reboisement de janvier 2022. Pendant que notre équipe 
procède au nettoyage de la pépinière, nous sommes en train de rédiger un 
nouveau Protocole d’Accord avec la Direction Régionale de 
l’Environnement et du Développement Durable. Nous souhaitons 
pouvoir agrandir la pépinière sur le site d’Ambaloraho - Morondava où 
nous travaillons depuis deux ans. Après leur avoir fourni 30 000 plants en 
2019 puis 200 000 plants en 2020, il faut déterminer l'objectif de 2021. Sur 
différents terrains et avec plusieurs partenaires Manao Manga aimerait 
atteindre le million de plants. Ils seront replantés avec la DREDD mais aussi avec d'autres acteurs 
de la reforestation comme les parcs naturels ou la Fondation Durell. D’autres pépinières, plus 
petites mais aussi plus proches des sites de reboisement, seront mises en place afin de diminuer 
les coûts de transport. Cela va représenter 1 000 plates-bandes d’un mètre de large sur 10 mètres 
de long. Gros challenge en terme de logistique : approvisionnement en pot, en graines, main 
d’oeuvre, terre, etc !

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
----------------------------- 

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana 
------------------------------ 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
------------------------------- 

 

P

PROTOCOLE D’ACCORD 
N°  /21-MEDD/SG/DREDD.MNB 

ENTRE 

LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE – 
REGION MENABE 

ET 

L’ONG MANAO MANGA MADA 

DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE DE REFORESTATION ET DE RESTAURATION 
DE LA REGION MENABE  

REGION MENABE 
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Nos chiffres 

• 77 Adhérents et 90 Membres sur 2021 
• 870 Amis et 1 727 Abonnés aux pages à thème FaceBook 
• 442 Abonnés Instagram 
• 598 Visiteurs pour 819 Sessions sur notre site depuis 1 an

Les colibris 

Connaissez vous la légende du colibri ? Bien 
qu'étant le plus petit animal de la forêt, avec des 
capacités moindre que les autres, le colibri n'hésite 
pas à « faire sa part » et insuffle à tous les autres 
animaux d'en faire autant, pour venir à bout de 
l'incendie qui ravage leur forêt. 
Tout seul, même avec la meilleure volonté, on ne 
peut pas tout, mais chacun, à sa façon, en fonction 
de ses moyens peut participer et aider. 
Merci donc à tous nos colibris, comme Samuel de la boutique fermière de Wissous qui propose à 
la vente des sacs à vrac réalisés bénévolement par un de nos adhérents. Merci à Carla qui 
propose régulièrement nos créations dans son salon de coiffure, à Chantal qui a vendu des 
savons ramenés de Madagascar autour d'elle. Merci à ceux qui collectent pour nous des livres ou 
des lunettes comme Pierre et Pascale ou dans leur lieu de travail comme Elodie et Sophie, et ce 
malgré la pandémie. 

Merci à vous tous, colibris 
d’un instant, quand vous 
faites un don d'argent, de 
matériel ou que vous achetez 
de l’artisanat. 

Ici, vous pouvez nous aider. 
Là-bas, nous pouvons agir.

Assemblée Générale 

Nous étions des "pionniers" l'année dernière en organisant une Assemblée Générale avec Eric, 
notre Président, et Estelle en distanciel depuis Madagascar. Cette année, nous 
n'avons malheureusement pas eu le choix, tout le monde devait se connecter à distance pour 
pouvoir assister à notre Assemblée Générale 2021. 
Un grand merci à tous ceux qui étaient présents !
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Mise à disposition de Fatapera 

Cette année, la fondation Act For A Better Planet a 
choisi de nous accompagner sur le projet de mise à 
disposition de Fatapera. Souvenez-vous, les Fatapera 
sont ces foyers en terre cuite, à haut rendement 
énergétique, qui consomment moins de charbon que 

les Fatapera classiques 
en métal que tous les 
malgaches utilisent pour 
cuisiner. Convaincu par 
l'impact environnemental 
- ces fatapera divisent par deux le besoin de coupe des arbres pour 
le charbon et donc ralentissent la déforestation - et par l’impact 
économique pour les bénéficiaires - ils divisent par deux la dépense 
en charbon des familles -, la fondation Act For A Better Planet nous 
offre 2021 foyers cette année. 

Congés payés, CDI et recrutement ! 

La plupart des employés de la déchetterie et de la pépinière sont 
salariés ce qui leur ouvre des droits à la retraite, aux allocations 
familiales et à la santé. 
Après plus de un an de contrat pour certains, ils ont maintenant 
droit aux congés payés, soit 30 jours annuels. Une grande 
nouveauté et une véritable révolution pour eux ! 
La saison des pluies prenant fin, ils n'en reviennent pas de pouvoir aller planter des patates 
douces pour les uns, des pois du cap pour les autres... et le tout en étant payé ! De quoi encore 
améliorer leur vie quotidienne et leurs revenus ! 
Pour Rod, notre coordinateur de projets qui gère actuellement seul sur place tous nos projets, 
l'heure est venue de le féliciter pour ces six premiers mois en Contrat d’Engagement à l’Essai 
(équivalent du CDD en France) et de le passer en CDI, comme les 3 animatrices de la 
bibliothèque. Les équipes de l’ONG sur place évoluent et se stabilisent. 
Manao Manga Mada crée aussi un nouvel emploi pour mener à bien tous les micro-crédits et les 
mises à disposition des 2021 fatapera cités ci-dessus. Liva sera en charge de la promotion et du 
suivi de l’intégralité des crédits accordés par l’ONG.

Report du conteneur 

Appel Détresse l’association avec qui nous collaborons depuis deux ans nous permet une fois 
encore d’envoyer 5 m3 de matériel dans un conteneur qui devait partir le 7 avril. Les cartons sont 
prêts, étiquetés, le véhicule est réservé. Malheureusement le 3ème confinement mis en place par le 
gouvernement a contraint Appel Détresse à reporter d’un mois le départ. Nos 5m3 partiront donc 
le 18 mai si… nous vous tiendrons au courant ! 
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Manifestations à venir 

Malheureusement toujours aucune manifestation prévue dans les prochaines semaines…

La francophonie 

Comme l'année dernière, la journée de la francophonie 
a été fêtée au Centre Socio-Culturel. Même si nous 
avons des dizaines de livres en malagasy et des 
centaines d’autres en anglais, les milliers de livres en 
français sont un outil majeur pour apprendre, lire, 
s'ouvrir au français, ce qui manque cruellement dans la 
ville de Morondava et dans ses écoles. 

Sous forme de jeux, de questions pour un champion, 
de scrabble, mais aussi de lecture à voix haute, de 
rapidité de recherche d'un livre dans les rayons ou d'un 
mot dans le dictionnaire, la journée a été un vrai 
succès. De petits lots sont remis aux gagnants et un 
crayon à tous les participants. Une très belle journée de 
promotion de la francophonie ! 

Des militaires à la Bibliothèque 
En revanche c’est une mauvaise nouvelle que nous avons reçu du côté de la municipalité de 
Morondava. En effet une nouvelle institution  (Zone de Défense et Sécurité) dirigée par un Général 
vient de s'installer à Morondava mais il se trouve qu'il n'y a pas de bâtiment pour les accueillir et 
leur servir de bureau. Donc, le temps de la construction d’un nouveau bâtiment, le premier étage 
du Centre Socio-Culturel doit être libéré. Ainsi la salle informatique, notre réserve et la salle de 
bibliothèque adulte, devront laisser place aux militaires... dommage ! 

Lombric-compost 

De nouveaux bacs sont en construction à la déchetterie pour que nos lombrics soient à l’aise et 
nous fournissent encore plus de compost. Les lombrics se portent bien et se reproduisent ! Après 
une première année d’exploitation, l’unité de production peut donc être étendue afin de poursuivre 
et d’augmenter la production de lombric-compost de qualité ! 


