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Résultat de l’élection présidentielle à Madagascar 

Les élections présidentielles, qui sont souvent une période délicate à Madagascar, se sont plutôt 
bien déroulées. Le Président sortant a été éliminé dès le premier tour n'ayant même pas atteint les 
10% des suffrages exprimés. 

Restaient alors en lice pour le second tour, deux anciens présidents Marc Ravalomanana, élu de 
2002 à 2009, qui avait été contraint à démissionner; et Andry Rajoelina de 2009 à 2013 celui 
même qui l'avait poussé à la démission ! Malgré ce face à face délicat et quelques manifestations, 
Andry Rajoelina a remporté ce second tour avec plus de 11 points d’avance sur son challenger. Il 
sera donc le nouveau Président à 48 ans.

Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

Je tiens au nom de toute l'équipe de Manao Manga à vous adresser nos meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année 2019, et vous remercier pour vos soutiens durant l’année 2018, première 
année pleine d’existence pour notre Association. 
Cette première année a été pour nous l'occasion de lancer plusieurs projets, de définir notre lieu 
d’implantation, de nouer des contacts avec des partenaires locaux. Nous avons essayé de vous 
tenir informés de nos avancées. Cette année, nous projetons de doubler notre budget, d'ouvrir de 
nouveaux projets dans de nouveaux domaines et de vous les faire partager de l'intérieur. 
2019 sera également l'année de notre installation à Morondava !         Eric MUSELLE, Président.

Résultat du jeu « J’aime mon Asso » 

Grâce à votre mobilisation sur internet lors du jeu « J’aime mon 
Asso » organisé par le Crédit Agricole Centre Loire, nous avons 
gagné le premier prix, soit 300 € ! Un grand MERCI à tous !! 

Une aide importante pour poursuivre nos différents projets de 
reforestation vers Ambositra ou Morondava.
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News des micro-crédits 

Le deuxième micro-crédit pour l'achat de charbon a été remboursé. Il s'agissait de l'achat en 
grosse quantité de charbon dans une région où il était moins cher, pour le revendre à un prix plus 
élevé à la capitale. 

Le petit cochon de Mr Jean dont nous vous avons parlé dans notre précédente Lettre 
d’Information va bien. Malheureusement nous n’avons pas pu avoir de photo cette fois-ci mais 
nous ne manquerons pas d’en mettre sur Facebook dès que possible. 

Dossiers projets 

Cet été, nous avons proposé à la Mairie de Morondava deux projets de grande envergure. Début 
octobre nous avons envoyé par mail nos deux dossiers qui devaient être débattus en Conseil 
Municipal début décembre. Malheureusement avec les élections présidentielles, la date a été 
reportée. Nous sommes donc toujours dans l’attente de réponse pour ces deux projets. 

Le premier projet consiste à prendre en charge la gestion de la déchetterie de la ville. 

En effet, Morondava, ville de 100 000 habitants, n’a pas encore de 
déchetterie. Le ramassage des déchets n’est que partiel sur un quart de 
la commune, et surtout ces déchets sont brûlés ou entassés en 
décharge. 
Nous proposons à Morondava de faire du compost, du lombricompost, du 
biocharbon, des briquettes combustibles afin de valoriser par différents 
produits les déchets organiques qui représentent 80% des déchets de la 
ville. 
Nous leur proposons aussi de recycler le plastique. En contact et avec 
l’aide de l’association hollandaise Précious Plastic, nous allons 
construire 4 machines low-cost afin de transformer les déchets plastiques 
en divers objets. 
Le but est multiple : répondre à un problème de salubrité, créer des 
emplois, développer un pôle économique inexistant aujourd’hui, réduire 
les engrais chimiques et lutter contre la déforestation. 
Vous pouvez découvrir notre dossier complet sur notre site internet : lien vers le dossier 

Le second projet consiste à ouvrir un Centre Socio-Culturel de 1 000 
m², en plein coeur de la ville ainsi qu’une bibliothèque - ludothèque 
de 150 m² dans la partie est de Morondava. 

Le but est proposer dans un même lieu plus de 10 000 livres, des jeux 
éducatifs, de construction, de société, des ordinateurs, des ateliers 
créatifs, artistiques; d’organiser la projection de dessins animés, films, 
documentaires, en français, en anglais ou en malgache. Cet énorme 
apport de livres et de jeux permettra aussi de mettre en place des 
bibliothèques ambulantes afin de créer des liens avec d’autres écoles, les 
enfants des rues et ceux de villages environnants qui n’ont pas accès aux 
livres. 
Là encore vous trouverez l’intégralité du dossier sur notre site : lien vers 
le dossier 

https://www.manaomanga.org/pre-18-01
https://www.manaomanga.org/copie-de-pre-18-01
https://www.manaomanga.org/copie-de-pre-18-01
https://www.manaomanga.org/pre-18-01
https://www.manaomanga.org/copie-de-pre-18-01
https://www.manaomanga.org/copie-de-pre-18-01
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Nos chiffres pour l’année 2018 
• 23 600 € collectés grâce à vous 
• 5 projets de reforestation lancés (28 000 arbres) 
• 365 adhérents qui suivent notre association 
• 2 dossiers en cours d’instruction 
• Objectif 2019 : 40 000 € de collecte !

Le zébu 

C'est dans un magnifique décor qui marque la frontière 
entre les Hautes Terres et le Sud au pied du massif 
d’Andringitra qu'a lieu une fois par semaine le grand 
marché aux zébus d'Ambalavao. C'est le deuxième plus 
important de Madagascar et plus de 2 000 zébus sont 
acheminés à pied ou en camion dans cette petite ville du sud de Fianarantsoa. 
Le zébu est un animal incontournable pour les Malagasy car il symbolise la réussite et 
la richesse. Son prix peut atteindre 400€ (soit près d'une année de salaire). Mais plus 
que cela il accompagne leur vie, dans les champs pour tirer les charrettes, en sacrifice 

pour les cérémonies ou dans les assiettes... le zébu 
est partout ! 
Pour nous touristes citadins, ce moment du marché 
est assez impressionnant puisqu'il faut se frayer un 
chemin au milieu des cornes ou des culs de zébus 
et rester vigilants quand certains d'entre eux 
décident de piquer un 100 m ! 
Pour vous faire une idée de l'ambiance n'hésitez 
pas à aller voir notre petite vidéo sur la chaîne 
YouTube de Manao Manga : Marché aux zébus

Coopérative TATA 

Jean de Britto Rakotomanana est le fondateur de la coopérative TATA : "Le ver, c'est la 
vie ». Cette association se consacre à la vulgarisation et à la promotion de la technique 
de lombricompostage à travers la grande île. Cette technique est basée sur un 
compostage de déchets animaux et de débris végétaux. 
Avec l’aide de cette coopérative, nous avons pour projet de lancer un centre de 
production à grande échelle de lombricompost 
sur Morondava. Il pourra être intégré au projet 
de gestion de la déchetterie ou en dehors, si la 
municipalité ne nous confiait pas la gestion de 
leur déchetterie. 
Les vers doublent leur nombre tous les 4 mois 
et mangent leur poids en déchet en une journée 
environ. Ce sont de véritables usines 
biologiques à eux seuls, ils produisent en effet 
leur poids de lombricompost en deux jours 
environ.

https://youtu.be/o96bs3JOJhc
https://youtu.be/o96bs3JOJhc
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Manifestations à venir 

Retrouver sur notre site dans la rubrique Calendrier l’ensemble de nos participations !

Grande collecte de livres, jeux et lunettes 

A l’occasion de la journée mondiale du conte, le 20 mars 2019, nous lancerons pour la 
seconde fois une grande collecte de livres. En effet cette année, nous récupérerons 
dans plusieurs villes de France des livres, mais aussi des jeux et des lunettes de vue. 

Alors si vous souhaitez participer à cette collecte vous pouvez d’ores et déjà à en parler 
à vos amis, autour de vous, à vos commerçants. Dans votre entreprise, dans votre 
boulangerie, un carton pendant une semaine, permettra de collecter de nombreux 
livres, jeux et lunettes. 

Vous êtes enseignant ou vous en connaissez qui serait heureux de participer à 
l’opération ? Super !!! Contactez nous, nous vous ferons passer un kit avec infos, logos, 
affiches etc… 

Petite précision sur les lunettes : 

Les lunettes ne seront pas données ! En effet le don n’aide pas les gens, il ne les 
responsabilise pas et les maintient dans un état et une mentalité d’assistanat. C’est 
pourquoi avec le Docteur Yves Rafidison ophtalmologue de l’hôpital de Morondava, ces 
lunettes seront vendues à un prix accessible à tous. 

Pour Info nous sommes toujours à la recherche d’un dioptrimètre... 

Nos actualités à venir

Présentation dans une école 

Début mars Manao Manga va réaliser sa première intervention dans un groupe scolaire 
grâce au dynamisme de Nathalie et de toute l’équipe pédagogique de l’école Ste 
Jeanne d'Arc St Grégoire. 

Au mois d’avril dernier tout le groupe scolaire a participé à notre première collecte de 
livres pour nos futures bibliothèques. Cela a suscité de nombreuses questions auprès 
des enfants : « Mais pour qui c’est ? », « Comment les livres vont allez là bas ? » etc. 

Du coup cette année avant de lancer notre seconde collecte, nous allons intervenir à 
l’école pour leur présenter deux diaporamas. Un sur Madagascar pour mieux connaître 
cette île, et un autre sur les enfants de Morondava. Qui sont ils, que font ils, à quoi 
ressemblent leurs écoles, leurs jeux, leur environnement ? 

Nous ferons deux groupes, un groupe pour les cours élémentaires et un groupe pour 
les cours moyens afin de mieux répondre à leurs questions en parole et en image. 

Nous aborderons également le thème de l’eau et des déchets qu’ils étudient en cours 
de façon plus pratique et concrète avec l’exemple de Madagascar et plus précisément 
de Morondava. 


