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Chiffres du mois
Janvier 2009 :
Effectif : 35
PB Prod : 2 002
GB Ouvertes :  89 110 kg

Photo du mois
La boite à idée instaurée 

par l'équipe TIA

avec nos invités

Témoignage du 
mois

Sahondra (Atelier 
Ouverture), en Français ! 

Salut ! Je m'appelle 
SAHONDRA et j'ai 24 ans. 

Je travaille au Relais 
Mada depuis Septembre. 
Avant que je travaille ici 

ma vie était en enfer, parce 
que mon mari m'a quittée 
et mes 2 fils restent avec 
moi, alors il faut que je 

trouve quelque chose pour 
nourrir mes enfants, 

maintenant que je travaille 
au Relais Mada ma vie 
devient normale car le 

salaire que j'ai ca me suffit 
de nos rations jusqu'au fin 
du mois. Et grace à Dieu et 
je remercie les personnes 
qui m'embauchent et ils 
sont très gentilles avec 

toutes les équipes du Relais 
Mada, et ils nous aident  à 
rétablir la vie de chacun.

Les crises politiques ... une curiosité malgache dont on se passerait bien. 1972, 1991, 2002 et 
maintenant 2009 ... Une ressemblance marquante et une fréquence moindre avec le temps, à 
chaque fois un peuple fatigué, un raz le bol général des pratiques politiques, un Président porté 
par la foule qui se ferra dégommer à la crise suivante ...
Un malaise qui semble ronger beaucoup de pays “pauvres”, et peu soucier les pays « riches ». 

Seul résultat : des pays qui s'appauvrissent, ou plus exactement des peuples  ... Alors à quand 
une conscience collective mondiale ?

Madagascar ne mérite pas cela ! Actuellement à la une, une nouvelle crise politique, bras 
de fer entre le Président et le Maire de la Capitale ... Tragédie pour le pays, par les morts qui 
se comptent en dizaine, par les destructions, par le coup d'enclume sur l'économie, par 
l'incompréhension de beaucoup, ... Notre rôle n'est pas de prendre partie ... De toute façon 
ou est la vérité ? ... On souhaite seulement à Madagascar, d'avoir des Hommes politiques 
dignes, honnêtes, compétents et souhaitant réellement faire avancer leur pays ... Car cela les 
Malgaches le méritent !
Finalement c'est un triste constat de voir un pays et un peuple au si grand potentiel, en arriver 

encore là ... Merci à Ludo qui nous propose un dicton pour nous éclairer sur cette situation : 
“lorsque deux éléphants se battent, celui qui souffre le plus, et bien c'est l'herbe !”
C'est donc amèrement, que nous vous proposons ce 12ème numéro de Vaovao, numéro 

pourtant si symbolique qui devrait être fêté puisqu'il marque notre 1ère année de retour sur la 
grande île ! Heureusement que le bras de fer au sommet ne semble en rien faire baisser les 
bras motivés de l'équipe ! Bravo, courage, continuons sagement sans les attendre ...

Dur de donner des nouvelles dans ce contexte. Pour le moment, on arrive à travailler, même 
si nous avons préféré éviter de travailler quelques journées lors des émeutes passées, les 
rumeurs nous ayant donné quelques sueurs ...

Mais laissons aux médias ces nouvelles, ce sont les avancées qui nous intéressent  ...
Notre projet de caisse micro-crédit de solidarité se concrétise. Nom de code : TIA (jeu de 

mot qui signifie Amour et dont les initiales sont celles de : « Micro-crédit pour aide à la vie de 
tous les jours »). Cette caisse s'est dotée d'un petit règlement (disponible en malgache pour 
ceux qui le souhaitent) qui fixe l'objet et les modalités d'utilisation de ce fond de caisse qui 
provient principalement des recettes de la cantine et des euros trouvés.
L'idée était de laisser aux salariés la mise en oeuvre de cette caisse destinée à les aider en cas 

de soucis ... 4 mois, une boite à idée, un groupe de 6 personnes motivées auront permis 
d'arriver à la mise en place d'une espèce de caisse de micro-crédit à taux quasi-nul, permettant 
aux salariés et à leurs familles proches de pallier aux soucis quotidiens de trésorerie, à la fois 
d'urgence (décès, maladie, hospitalisation, ...) que d'améliorations de la vie courante 
(réparation, achats de meubles, stockage de céréales, création d'activités, ...).
La discussion actuelle d'amélioration de la caisse se porte sur la santé et les événements 

tragiques. A priori, un deuxième fond spécifique de mutuelle d'entraide sociale est en train de 
voir le jour, fond qui proviendrait des cotisations de chacun et d'une participation du Relais ...

Encore une mesure que l'Inspecteur du travail appréciera, lui qui vient de signaler à M.Haja, 
« admirer notre action et en être à chaque fois étonné ! ». Il a même souhaité utiliser certains de 
nos documents pour motiver d'autres entreprises ... Finalement, c'est notre stratégie de 
changement qui porte quelques fruits : être exemplaire, proposer de nouvelles idées et 
pratiques et montrer que le changement est possible et bénéfique  ...

Entreprise exemplaire, qu'on espère bien également montrer du coté de nos nouveaux 
projets, actuellement à l'étape de grand nettoyage et de remise en état du matériel. RDV est 
pris les samedis, aux volontaires de l'équipe pour débroussailler, dépoussiérer... Ambiance 
garantie !
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