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En Chiffres !

Centre TARATRA :
Juill 12 :  10 441 PB
Aout 12 :  10 557 PB
Sept 12 :  2 077 PB
Oct 12 : 8 106 PB

AINGAVAO :

Saison 11 : 847 T
En cours 12 :  830 T

SOATAO :

 Démarrage du 
nouveau moteur 
après 1,5 an d'étude

Effectif : 201 + 60 à 
Zomatel Fianar

On vous l'avait annoncé, ce numéro sera un spécial ZOMATEL !

Jade prend la plume pour vous narrer ce nouveau partenariat ZOMATEL 
projet hôtelier et touristique, débuté début 2012.

Octobre a aussi marqué l'histoire du Relais Mada en dépassant les 200 
salariés, auquel nous pourrions rajouter les 60 salariés de l’hôtel !

Bonne lecture !

 Le Zomatel, comme vous le savez, est en constant mouvement  : entre les 
développements internes de l’hôtel de Fiananranstoa et les constructions des hôtels 
de Tuléar et de Ranomafana. On ne s’ennuie pas  !

Nos partenaires
 Nos partenaires ne sont plus à présenter : Amine et Karim de la société Miezaka 
(revendeur des balles de fripes, client TUL dans le jargon Relais).  Autant dire qu’ils 
travaillent avec le Relais France depuis très longtemps, bien avant que le Relais 
Madagasikara ne soit né  ! Ils sont propriétaires exploitants depuis 10 ans d'un hôtel 
fonctionnel à Fianarantsoa : le Zomatel, qui tient son nom du marché du ZOMA. De 
plus, un projet de construction d'un nouvel hôtel à Tuléar a commencé en 2008. 
 Depuis le début d'année, Le Relais s'est associé sur le projet. S'est rajouté à ce 
moment, un 3ème hôtel en perspective, la rénovation de l’hôtel des thermes de 
Ranomafana.

Le projet
 Le projet, par la reprise de la gestion et la construction de ces trois 
hôtels, est de faire d’ici quelques années un circuit touristique (cf.  le 
tracé en rouge sur la carte) axé sur le sport et le bien-être, tout en 
gardant les aspects d'authenticité de Madagascar et les valeurs socio-
économiques du Relais. Par ce projet nous souhaitons  :
- Créer des emplois (au niveau local) et y former des personnes en 
difficultés
- Contribuer au développement des villes par un tourisme solidaire (par 
des partenariats avec des acteurs locaux)
- Respecter l’environnement par un tourisme responsable (en gérant 
nos déchets, nos eaux et notre électricité de manière propre)

 L’architecture des hôtels a été pensée aux couleurs de Madagascar 
avec des briques locales et l’utilisation du bois replanté lamellé collé. 

Tuléar : essais de lumière de la chambre 
témoin sur le mobilier en Bois LC

La station thermale de Ranomafana en 1953
A droite, la restauration de l'annexe 1 délabrée



Témoignage
(traduction du malgache)
Bonjour, je m'appelle 
Radonirina Alberto, je 
travaille sur le projet 

Riz AINGAVAO à 
Isorana. Tout d'abord, 
permettez-moi de vous 
partager mon passé. 
J'étais un délinquant  
et un vrai: je volais, je 
cambriolais, je savais 
me servir des armes à 

feu, je tenais des 
amulettes pour faire 

du mal aux gens. 
J’étais toujours partant 
dès qu'il s'agissait de 

faire des mauvais 
coups. Et un beau 
jour, j'ai décidé de 

tout arrêter, j'ai 
accumulé différents 
boulots, j'ai appris le 

métier de menuisier  et 
j'ai tourné plusieurs 

clips. 
En 2010, j'ai été 

embauché au Relais 
comme journalier 
pendant plusieurs 

mois, j'ai été curieux 
par son histoire et son 
objectif et j'ai fini par 

déposer ma 
candidature. J'ai 

intégré l’équipe en 
tant qu'agent de 

sécurité, j'ai été frappé 
par l'accueil,  la 

diversité des activités 
et le nombre des 
personnes qui y 

travaillent. 
Le Relais est une 

famille pour moi car 
j'ai reçu des conseils et 
un savoir vivre digne. Il 
m'a donné du travail 
qui me permet d’être 

un homme 
respectable. Je peux 

être fier car je partage 
avec mon entourage la 

réussite du Relais et 
tous les avantages.
Maintenant c'est à 

mon tour d'apporter 
ma contribution pour 
le développement du 

Relais pour que 
d'autres puissent 
bénéficier de son 

action.
Merci et Vive le RELAIS

Les chantiers
Le Zomatel Fianarantsoa  étant un hôtel 
déjà achevé depuis plusieurs années, 
nous n’y faisons que des améliorations 
(rénovation du snack par exemple, 
nouveau restaurant, création d'un jardin 
intérieur) et des restructurations internes 
selon un mode de gérance Relais. Ces 
développements internes seront une 
base pour nos trois hôtels. Les services 
communs (réservations, administratif …) 
seront mutualisés à Fianarantsoa.
 L’hôtel propose 53 chambres de standing 3 * et 4 * et fait vivre 60 personnes. A la 
carte du restaurant « L’entrecôte du Zoma », le chef a mis l'accent sur l'utilisation 
des produits locaux. Le snack propose des dégustations et sandwichs à emporter 
dans une ambiance décontractée « billard et bar ». Des événements tels que 
mariages, soirées thématiques sont organisés. Une piscine et désormais un jardin 
intérieur exotique viennent agrémenter les prestations.

Le Zomatel Tuléar est actuellement 
en construction. Il devrait ouvrir ses 
portes au mois de juillet 2013. Il se 
situe au centre-ville de Tuléar. 
C'était un hôtel abandonné en 
construction et en béton que 
l'architecte a su transformer en un 
superbe bâtiment en pierre 
blanche locale et en en bois 
lamellé-collé.

 Cet hôtel se voudra économique, entièrement éclairé en LEDs et couvert d'une 
toiture photovoltaïque, l'électricité de la ville étant la plus chère du monde. Les 
chambres sont prévues sobres, en bois local pour un sentiment de bien-être. L’hôtel 
offrira un restaurant panoramique au 2ème étage avec vue sur le jardin exotique.

L’ancien hôtel des thermes de Ranomafana 
est un patrimoine de Madagascar ... à 
l’abandon. Sa restauration  à commencé en 
juillet, avec un objectif d'ouverture sous 24 
mois. L'architecture d'origine de la période 
coloniale a été conservée, renforçant 
l'aspect historique du monument. 
 Dans cet hôtel seront mises en avant des 
prestations de soins tournées autour de 
cures thermales et de la nathurothérapie. 
 3 Ha de parc arboré proposeront une ambiance reproduisant la canopée forestière, 
agrémentée d'un parc aromatique, d'un potager bio et d'une ferme animalière.
 L'eau ici, sort à 45 °, pleine d’éléments soufrés bons pour la santé ! RANOMAFANA 
veut d'ailleurs dire « eau chaude » en Malgache.
Tout comme à Tuléar, une cinquantaine de personnes devraient y travailler.

 18h zéro zéro … tapaka ny jiro … « coupure d’électricité » … En cette saison sèche, la 
centrale hydro alimentant les 10 MW disponibles pour les 200 000 habitants de Fianar, 
ne tourne plus assez. DELESTAGE obligé, quartiers par quartiers, chacun son tour ...
 14H + ou - … le lendemain … Orage gigantesque, les plombs sautent dans la ville !
  Les joies de l'énergie électrique à Mada … jours après jours … Merci la bougie !


