
Cette gazette 2013 est l'occasion de vous présenter Fameno qui rejoint 
l'équipe pour s'occuper de la communication. Premier exercice pour elle que de vous 
présenter  ce  nouveau  projet  FAKOFIA  qui  se  profile  enfin  après  2  années  de 
discussions  et  de  réflexions.  FAKO  comme «  déchets  »,  FIA  comme notre  ville  
FIANARANTSOA. Un projet à dimension socio-économique extrêmement forte, avec 
des impacts réels  sociaux, environnementaux, sanitaires et éducatifs.

Tout est parti d'un constat honteux en 2010, de voir encore des personnes «vivant» 
sur les décharges sauvages. Que faire pour eux ? La solution est venue des déchets 
eux-mêmes, les collecter et les trier dans des conditions dignes. Dans la réalité, un 
pari fou que de trouver la voie économique nécessaire à la pérennité !

« Nouveau projet...Nouveaux emplois créés...Nouveau regard »

A Madagascar, les déchets ménagers sont en abondance. A 
première  vue,  cette  réalité  n'est  pas  favorable  pour 
l'environnement, la santé et l'image du pays notamment de 
la ville de Fianarantsoa. En revanche, pour certaines familles 
malgaches,  elle  semble  être  des  «Mannes»  qui  les  font 
survivre tous les jours à défaut d'emplois rémunérés.

Ainsi,  le projet FAKOFIA est né, il a vu officiellement le jour 
le 7 mars 2013 après la signature d'une convention entre le 
Commune  Urbaine  de  Fianarantsoa  et  Le  Relais 
Madagascar.  En partenariat  avec  ISF  Belgique  (Ingénieurs 
Sans Frontières), c'est le 6 ème projet mis en place au Relais 
Madagascar  destiné  à  assurer  la  collecte,  le  transport,  le 
triage et la valorisation des déchets  ménagers. 

«  Collecter,  trier  et  recycler  pour  obtenir  un  nouveau  produit  
utilisable »
Les principales activités de FAKOFIA consistent à la gestion et à la valorisation des déchets 
ménagers :  collecter les déchets auprès des bacs à ordures ainsi  que l'entretien de ces 
derniers (curage, réparation et  fabrication)  ;  ensuite, les  trier afin d'extraire les  déchets 
compostables; enfin, recycler ces derniers et enfouir les déchets ultimes. Nous allons créer 
un  site  dénommé  Centre  d'Enfouissement  Technique  (CET)  où  FAKOFIA  exercera  ses 
activités, il se trouve à Antsahamaina à 6 Km de la vile de Fianarantsoa vers la commune 
d'Isorana.  Sur ce site,  sera mis en place un système simple mais  aux normes avec par 
exemple un système de traitement des lyxiviats grâce à des lagunages et plantes filtrantes. 

Contact :

Le Relais Madagasikara
Ankofafalahy, BP1212

301 Fianarantsoa 
lerelaismadagascar@lerelais.org

  + 261 (0)20 75 510 04
www.lerelais.mg

En Chiffres !

Centre TARATRA :
Production 2012
PB Tri: 59 719 T
PB Remballe: 29 861

AINGAVAO :

Saison 2012: 915 T
Production Riz blanc 
2012 : 578 T
Rendement: 63,19%

SOATAO :

2012: 
19 voitures vendues

MAZANA II: montage 
des éléments 
mécaniques sur le 
châssis 

FAKOFIA:
Fév: 53 T de déchets 
collectés
 
Effectif : 
227 + 60 à Zomatel 
Fianar
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En outre, le projet FAKOFIA a une mission sociale très importante : la sensibilisation, par 
l'exemple « bien verser les déchets dans les bacs » afin que tout le monde puisse être 
responsable de la propreté de la ville et  participer en même temps au projet.

« Pas à pas mais sûrement … »

En  ce  moment,  le  projet  FAKOFIA  est  encore  dans  la  période  de  lancement  et 
d'expérimentation. 

L'équipe fait les collectes des 6 bacs d'Ankofafa dans le quartier où se trouve le Relais  
Madagascar ainsi que la mise en place d'un compost expérimental sur le site de Karenjy. La 
collecte est pour l'instant dans la phase transitoire, mais le projet FAKOFIA possède déjà 
son  premier  camion,  appelé  APPOLON.  Au  mois  de  Mai,  la  première  tournée  sera 
transférée par un camion de la CUF assurant la collecte de la partie centre de la ville. Et à 
partir  de  Août  2013,  FAKOFIA  va  prendre  la  totalité  de  la  la  collecte  de  la  ville  de 
Fianarantsoa. Du côté du triage, il sera opérationnel à 100% vers la fin de 2014.

«  L'avenir  peut  nous  paraître  incertain  mais  pour  le  Projet  
FAKOFIA c'est déjà tracé... » 

En ce moment, l'équipe du FAKOFIA est composée de 13 
membres mais  elle  va s'agrandir  jusqu'à 150 au fur  et  à 
mesure de la progression du projet. 

Par ailleurs, l'entreprise a des objectifs à long terme tel que 
d'adopter  des  nouveaux  systèmes  d'organisation  de 
collecte,  de  triage  et  de  recyclage  pour  produire  des 
composts de qualité conforme aux besoins des agriculteurs. 
D'ailleurs,  le  projet  envisage  de  produire  4000  T  du 
compost annuel dans notre région essentiellement agricole.

Les sources malgaches

Vers la fin des années 90, « grâce à » la mondialisation nous 
n'avons plus entendu que très rarement la question : « Avy aiza 
ianareo ? », traduction : « D'où venez–vous ? » (sous entendue 
« A quelle ethnie appartenez – vous ? » ). En effet, Madagascar 
possède 18 ethnies : Betsileo, Merina, Betsimisaraka, Zafisoro, 
Antaisaka, Antandroy, Mahafaly,  Bara, Antanosy,  Antakarana, 
Antaimoro,  Antaifasy,  Antambahoaka,  Tsimihety,  Tanala, 
Bezanozano, Sihanaka, Sakalava, ainsi que les Vezo, Makoa,  et 
Masikoro.  Mais  si  nous  prenons  en  compte  ce  partage, 
l'horizon  de  développement  sera  très  limitée.  Avant,  même 
dans le monde professionnel, cette question n'a pas manqué 
de  place.  Mais  vu  ce  blocage,  presque  toute  la  génération 
actuelle est consciente qu'il faut ignorer cette « fausse- valeur » 
afin  d'élargir  ses  horizons  et  créer  un  pays  plus  homogène. 
D'ailleurs,  au  RELAIS  Madagascar,  nous  sommes  une  SEULE 
grande  famille,  nous  ne  rendons  point  compte  d'aucune 
différence, notre seule souci est de « TRAVAILLER ENSEMBLE ET 
S'ENTRAIDER » pour atteindre le DEVELOPPEMENT COLLECTIF. 
Et  nous  espérons  que  cela  servira  de  modèle  à  tous  les 
Malgaches  et  les  résidents  pour  sortir  notre  pays  de  la 
pauvreté !

Témoignage

Je m'appelle 
RAVELOARISOA 

Voahirana Hanta, j'ai 
accepté de faire ce 

témoignage pour vous 
démontrer le 

changement que le 
RELAIS m'a apporté en 

seulement quelques 
semaines. D'abord, j'ai 
cinq enfants et aucun 

d'eux ne vont à l'école 
à défaut de moyens. 

Après que mon premier 
époux est décédé, je 

me suis remariée avec 
un homme égoïste qui 
ne se soucie guère de 
notre misère. En plus, 
j'avais pas de travail 

fixe. Nous n'avons pas 
d'autre moyen de 

revenu que le fouillage 
d'ordures en extrayant 
les métaux et les os. Or 
nous louons une petite 
maison à 15 000 ariary; 
sans parler de ma mère 
et mon frère aliéné qui 
sont tous les deux à ma 

charge. Vous pouvez 
imaginer à quel  point 
la lutte que j'ai menée 
durant ma vie d'avant 

est dure. Mais 
maintenant, quand j'ai 
été embauchée dans le 
projet FAKOFIA, même 
si c'est encore récent, 
je constate déjà que la 
misère s'éloigne petit à 

petit, j'ai pu payer 
toutes mes dettes 

d'avant. Et même si 
c'est pas à pas, j'ai la 

foi.   
www.lerelais.mg


