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Morondava, lieu d’implantation de Manao Manga à Madagascar 

Notre choix s'est porté sur la ville de Morondava. Son nom signifie en malagasy 
« longue plage » comme contraction de « morona lava ». Elle est située sur la 
côte ouest, le long du canal du Mozambique. Elle bénéficie d’un climat de type 
tropical chaud avec une faible pluviométrie et une température moyenne annuelle 
de 25°C. 15% des touristes qui viennent à Madagascar passent à Morondava 
(pastille bleue sur la carte), point de passage obligé si vous voulez visiter les 

Tsingy de Bemahara ou l’Allée des Baobabs. 
Morondava est une ville d'environ 70.000 
habitants. Elle se relie relativement facilement à 
la capitale par une route goudronnée de 646 km. 
Il faut compter tout de même 12 à 13 h de route, le plus 
raisonnable étant de faire une pause à Antsirabe. 
Elle est la capitale du Menabe et possède un centre ville animé 
avec un marché quotidien, un port qui joue un rôle capital surtout 
lors de la saison des pluies quand 
les routes sont impraticables, une 

langue de sable et une plage où se situent plusieurs hôtels. 
Lors de notre séjour, nous avons rencontré le Maire Mr Frijof 
KOLO avec lequel nous avons pu échanger et à qui nous avons 
pu proposer nos services dans divers domaines : des projets sont 
en cours d’étude ! Nous espérons pouvoir vous donner des 
nouvelles concrètes dans notre prochaine Lettre d'Information ! 

Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

Premier bilan quantitatif et qualitatif après deux mois de prospections à Madagascar : 
 - plus de 20 associations rencontrées, 10 artisans, 12 bibliothèques, 8 écoles, 5 
déchetteries et leurs systèmes de collecte, 5 sortes de toilettes, 3 chefs d’entreprises, 3 maires, 1 
ferme école, 1 ophtalmologue et des milliers de photos pour illustrer tout cela... 
 - choix du lieu d’installation à Morondava sur la côte Ouest. 
 - poursuite de nos actions lancées l’année dernière et lancement de nouveaux projets.  
 - réponse à deux appels d’offres avec la municipalité de Morondava. 
 - suivi de la campagne présidentielle avec attention : la quarantaine de candidats laisse 
supposer des semaines compliquées. Nous espérons que les résultats seront nets et 
incontestables offrant ainsi à Madagascar 5 années de stabilité politique et économique. 

 Eric MUSELLE, Président.
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Premiers micro-crédit lancés ! 

Léa, 27 ans, a suivi une formation sur l'élevage. Son père souhaite lui 
acheter un cochon de lait pour qu'elle puisse mettre en pratique ce qu'elle 
a appris. Mais un porcelet coute 40 000 Ariary (environ 12 €) et il n'a pas 
cette somme. Pourtant il nous explique qu'en élevant le cochon pendant 
un an, il peut ensuite le revendre beaucoup plus cher...et ainsi rembourser 

facilement cet investissement. Voilà l'occasion pour Manao Manga de tester le micro-crédit !!! 
Nicolas, 16 ans, qui fait partie du voyage a reversé une partie de l'argent de ses baby-sitting à 
Manao Manga... mais il souhaitait savoir comment cette somme allait être dépensée. 
L'association a donc acheté, via un micro-crédit avec Léa et son père, un petit cochon de 3 mois 
et Nicolas a pu voir très concrètement à quoi a servi son don ! 
Une personne de l'Association sur place ira le voir régulièrement pour suivre l’évolution et dans un 
an nous pourrons vous dire si tout a bien fonctionné. 

Reforestation sur la commune de Tsarasaotra, vers Ambositra 

Voici l'un des 125 eucalyptus plantés grâce à l'association Crazy Shoes et leur 
soirée Country solidaire en mai dernier. Nous les remercions encore pour leur 
soutien et nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces arbres. 

Cette année nous reconduisons l'opération avec 10 000 
arbres supplémentaires que nous planterons au mois de 
janvier avec la même coopérative. Nous allons étendre 

notre action en plantant 3 000 autres plants en 
partenariat avec la mairie de Tsarasaotra à 15 
km d’Ambositra. 
Le bouche à oreilles fonctionnant très bien à 
Madagascar, d'autres villageois sont également 
venus nous solliciter pour des projets de 
reboisement. Cela pourra s'envisager sur la 
campagne de l'année prochaine. 

Une forêt pour Mangily, vers Morondava 

Ce projet avec Mamy et Fréderic, deux jeunes dynamiques qui font de l'écotourisme pour leur 
village à Mangily, nous tient particulièrement à coeur. En effet ils rêvent tous les deux de planter 
une VRAIE forêt. Nous disons VRAIE forêt car contrairement à la majorité des autres malgaches 
ils ne souhaitent pas planter des arbres pour ensuite les couper et faire du charbon avec. NON ! 
Ils souhaitent planter une forêt variée, pérenne, afin de pouvoir un jour réintroduire des lémuriens, 
disparus ces dernières années en raison de la déforestation. 
Nous voulons les aider et lancer avec eux une pépinière de 10 000 nimiers cette année, avec 
l'aide des jeunes du village. Les nimiers ont beaucoup de vertus mais la principale pour nous est 
que les lémuriens raffolent de leur fruits ! Mangily est à 3 ou 4 h de marche 
de Morondava et à 10 km de la fameuse Allée des Baobabs. Des contacts 
avec le WWF de Morondava ont d'ores et déjà été pris et nous attendons 
la réalisation de cette première année de plantation pour nous associer 
avec le WWF pour un projet à long terme. 
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Nos chiffres pour le troisième trimestre 2018 
• 55% du budget 2018 collecté soit environ 11 000 € 
• 329 Adhérents soit +40 en un trimestre 
• 23 000 arbres à planter via 3 projets de reforestation

Le poivre 

Le poivre sauvage de Madagascar est 
aussi appelé Voatsiperifery. Il pousse 
sur de longues lianes agrippées à de 
grands arbres tuteurs mesurant 
jusqu'à 20 m de haut dans les forêts 
humides du Sud Ouest. 
Du coup la récolte est à la fois 
fastidieuse et dangereuse. Les 

cueilleurs partent en général pour quelques jours en forêt et dorment sur 
place. Ils marchent de deux à six heures par jour pour atteindre les zones 
où le poivre sauvage est présent. Leur récolte sera ensuite revendue aux 
collecteurs sur les marchés qui se chargent de regrouper et de stocker les 
lots de poivres frais des différents cueilleurs. 
Ces collecteurs se chargeront de l’étape de séchage et de nettoyage du 
voatsiperifery très variable allant entre 4 à 30 jours selon la technique et 
les conditions climatiques du moment. 
L'astuce : laissez les graines du poivre sauvage infuser votre sauce, elles 
vont se réhydrater en prenant une couleur rouge rosée, le poivre va 
devenir plus tendre et quand on croque dedans, c'est une explosion de saveurs !

Association LOisirs et Education - ALOE 

C'est au sein de leur petite maison avec un grand terrain dont ils sont locataires, que 
Voahary et Ludo accueillent bénévolement depuis 7 ans une vingtaine de jeunes de 5 à 
20 ans pour leur offrir un moment de rencontre autour d'activités ludiques mais aussi 
d'apprentissages. 
Cette association dynamique met aussi en place des actions autour des besoins locaux 
comme le recyclage, la sensibilisation à la propreté en organisant des actions de 
nettoyage de la plage par exemple. 

Associée avec L'alliance Francaise de Morondava, 
ALOE est un partenaire de EvaSoleil qui propose des 
colonies humanitaires pour des adolescents français. 
Nous avons été ravis de faire connaissance de ce 
couple ouvert et chaleureux et de « leurs » jeunes 
avec qui nous avons pu spontanément jouer, chanter 
et discuter. Nous allons d’ailleurs travailler ensemble 
pour notre future implantation et nous ferons tout 
pour les aider à concrétiser leurs actions qui vont 
dans le même sens que les nôtres !
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Manifestations à venir 

14 Octobre à Saint Ay (45) 
Vide grenier : vente de livres et d’artisanat 
malgache. 

18 Novembre à Wissous (91) 
Broc Vêtements : vente de vêtements et d'objets de 
puériculture issus de vos nombreux dons. 

24 Novembre à Wissous (91) 
Bourse aux jouets : nous vendons les jouets et livres pour enfants 
que vous nous donnez et que nous n'emmènerons pas à 
Madagascar. 

25 Novembre à Ormes (45) 
Vide grenier en salle : vente de livres et d’artisanat malgache. 

15 et 16 Décembre à Wissous (91) 
Marché de Noël avec vente d'artisanat malgache ou créé par 
l’Association. 

19 Janvier à Wissous (91) 
Baby broc : vente de vêtements et d'objets de puériculture issus de vos dons.

Défiscalisation 2018 

Vous ne savez pas ce que l'état fait de vos impôts ???  
Alors c'est le moment de réduire vos impôts en déduisant 
66% de vos dons. En effet si vous souhaitez faire un don 
de 30 €, vous déduirez 20 € de vos impôts, votre don ne 
vous coutera que 10 € !!!! Et ça fonctionne aussi pour vos 
dons de 100 € qui vous permettront de déduire 66 € 
d'impôt et ainsi de suite... Alors pensez à nous !!!!  

Nos actualités passées et à venir

Chaine YouTube Manao Manga ! 

Retrouvez nous sur youtube. Eh oui après Facebook et 
Instagram, Manao Manga est désormais présent sur Youtube. 
Avec des vidéos pour découvrir des métiers artisanaux, mais 
également des diaporamas à thème, et des vidéos pour mieux 
découvrir la vie quotidienne des malgaches. 
Alors venez nombreux et comme d'hab... PARTAGEZ !!! 


