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Contacts :
Le Relais Madagasikara

Ampopoka, BP1212
301 Fianarantsoa

  mada@le-relais.net
  + 261 32 51 86 540

Chiffres du mois
Novembre 2008 :
Effectif : 36 ( +1)
PB Prod : 2 038
GB Ouvertes :  96 545 kg
La Boite Postale a explosé : + de 
3 000 demandes écrites en 2008....

avec nos invités

Témoignage du mois
Lidwine Melda (Jupes/Robes)

Le Relais Madagasikara, c'est une grande 
joie et un succès pour nous.

Avant que je travaille dans cette entreprise, 
nous étions dans une grande misère: mon 
mari m'a quittée et j'ai dû élever seule mes 

trois enfants . Ils ont presque tous arrêté 
l'école car l'argent manquait. Il est déjà 

difficile pour moi de nous trouver du repas ; 
et il n'est pas rare de dormir sans manger.
Mon travail dans cette entreprise a apporté 
un grand changement à notre niveau de vie 
qui s'est beaucoup amélioré: mes enfant ont 

pu continuer leurs études dans de bonnes 
conditions, nous mangeons bien et même en 

cas de maladie, nous sommes bien 
soignés...Bref, tout a changé en bien!
Il est agréable de travailler dans notre 

entreprise car on nous paie bien à chaque 
mois, il n'y a pas de problème pour le travail 

et nous atteignons les objectifs assignés 
mensuellement. Maintenant, il y a un bus 
pour le transport du personnel car nous 

habitons loin de l'entreprise.
En plus, nos employeurs sont de véritables 
collaborateurs et non de simples donneurs 

d'ordre. 
Ils nous apprennent tout ce qu'on doit savoir 

sur le travail. Nous sommes satisfaits des 
formations et conseils qu'ils donnent. Ils sont 

de véritables exemples pour les valeurs et 
comportements professionnels et ils nous 

prodiguent de précieux conseils pour faciliter 
notre réinsertion dans la vie sociale en dehors 

de l'entreprise.
Par ailleurs, on nous éduque aussi à bien 

suivre les réglementations du travail. Chose 
que nous faisons de bon cœur et dans le 

respect (de notre travail et de nos 
collaborateurs).

Vous, en France, vous êtes notre pilier. De 
notre côté, nous ne ménageons pas notre 
effort pour que Le Relais Madagasikara 

puisse bien prospérer car il est vraiment notre 
soutien à Fianarantsoa. En effet, nous 

sommes très motivés car nos employeurs nous 
montrent le chemin à suivre pour la qualité 

du tri et le rythme de travail.
Enfin, je souhaite que Le Relais 

Madagasikara puisse durer pour nous 
permettre de jouir d'une bonne retraite.

Grands bruits depuis quelques mois autour des projets miniers (Ilménite, ...) à 
Madagascar ! En effet, deux gisements ont été ouverts, l'un à Fort-Dauphin, l'autre à 
Ambatovy, projets qui se chiffrent en milliards de dollars !
Espérons que l'impact sera positif sur un plan socio-économique pour la population. 

Pour le moment des milliers d'expatriés (Philippines, Afrique ...) ont débarqués pour 
pallier au manque de main d'oeuvre qualifiée locale ... Dommage que cela n'ait pas été 
anticipé sur un projet prévu depuis ... 20 ans ...

Novembre sera passé trop vite ! Devant la demande croissante des clients pour nos 
balles, nous sommes en train de mettre en place un plan d'urgence pour travailler le 
samedi et assurer les commandes avant Noel, car nous serons fermés pour congés 
collectifs du 19 au 4 janvier.
Novembre aura accueilli Haingo à l'ouverture, ainsi que Solo et Désiré à la presse.
Début Décembre, nous rencontrerons Emmaus VIE et Emmaus Papillon (La 

Réunion), sur Tananarive pour une petite réunion amicale autour des questions du 
Textile dans l'Océan Indien.
Gazette que vous ne lirez probablement qu'en Janvier 2009 ... Flemme littéraire de 

Décembre ... Heureusement que Lidwine a beaucoup de choses à nous raconter pour 
combler ce retard de nouvelles ...

En bref pour Novembre :

- Quelques problèmes techniques à la Presse nous ont obligés à bricoler le temps de 
recevoir les pièces. Malgré tout, et avec 3 jours de boulot en moins, l'équipe nous a fait 
une démonstration de motivation !

- Le Relais a soufflé sa Zéro-ième bougie, plutôt ses 
6 mois le 7 Octobre et a arrosé sa 10 000 ème Balle 
début Décembre ! En préparation, le Repas de 
Noel, avec les familles (100 personnes), repas et 
après-midi festives, ... reste à savoir qui se déguisera 
en Père-Noel ?

- Pour satisfaire tout le monde et simplifier la gestion 
des frais de transport, une navette du Personnel a été mise en place en partenariat 

avec un Bus de Ville ! Ambiance garantie à l'embauche et la débauche !

- Merci au Relais France qui nous a envoyé une palette d'ordinateurs ! En plus 
d'équiper nos bureaux, nous avons pu en donner 8 à l'Alliance Franco-malgache de 
Fianarantsoa, afin qu'il créé un cyber et des cours d'informatique à destination des 
membres et des écoles. Possibilité également pour nos salariés de sinscrire à l'Alliance 
et de profiter d'un accès à la culture, cours divers, bibliothèque, DVDs, concerts ...

- M.Haja a réalisé une petite étude sur le niveau de vie ... nous nous en doutions ... 
avec cette inflation de 350 % en 10ans, le pouvoir d'achat a été divisé par 5 depuis une 
vingtaine d'année ... dur dur ... un panier cadeau “Noel” en nature est prévu ...

- Nous sommes allés vendre à l'inspection du Travail la volonté de fonctionnement du 
Relais, sans représentations du personnel (selon les schémas légaux), mais avec notre 
système de démocratie d'entreprise qui nous est propre. Bon accueil, on nous a invité à 
faire nos preuves, à montrer que d'autres modèles sont possibles, et pourquoi pas, si 
cela marche, faire remonter au Ministère, ce dernier étant à la recherche de nouveaux 
modèles de fonctionnement d'entreprise pour Madagascar ...
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