
Une gazette  VAOVAO moins rose qu'à l'accoutumée. La politique, ou plutôt 
l'absence de politique, bousille tout sur son passage … les criquets, l'inflation des denrées, la  
baisse d'un pouvoir d'achat déjà nul, la fuite des investisseurs … Les Malgaches ne méritent 
pas ce cumul de fléaux … Le Relais s'accroche pour maintenir à flots chaque projet. 

Bonne lecture !

    Le centre de triage textile TARATRA

Le  centre  de  TRI  est  le  premier  projet  à  dépasser  les  100 
personnes. Ce sont essentiellement des jeunes qui rallient les équipes, avec 
une moyenne d'age de 23 ans. 

Quoi de neuf sur le marché de la friperie? Même s'il  est tardif,  l'hiver est 
arrivé doucement à Madagascar. Ainsi la plupart des revendeurs du marché 
local se concentrent désormais sur le textile hiver (blouson, tricot,  couette, 
lainage...).  Le  seul  bémol,  c'est  la  situation  socio-politique  du  pays  qui 
contamine  l'économie  du  pays  et  mine  le  pouvoir  d'achat  des  ménages, 
pourtant  déjà  très  bas.  De  ce  fait,  les  acheteurs  potentiels  des  fripes 
amincissent leur budget pour les vêtements. 

Malgré  cette  situation,  le  Relais  Madagasikara  ne  baisse  pas  les  bras  et 
prépare  l'avenir.  Un  terrain  de  1,5  Ha  a  été  acheté  pour  prévoir  le 
déménagement de l'atelier  de tri  et  de Gash'Mlay,  d'ici  2 ans,  du fait  du 
manque de place à prévoir avec le développement des projets.

   L'atelier mécanique  et automobile SOATAO

La production de la Mazana I  est  actuellement  terminée (fin du stock),  et  désormais 
Soatao se focalise à produire la Faoka. De plus, le secteur  est en ce moment sur la dernière ligne 
droite de la fabrication de la Mazana II, conçue entièrement par le Bureau d'étude. Elle est maintenant 
dans la phase de prototype d'une version non carrossée « Buggy » avec laquelle les équipes peuvent 
faire les différents tests et contrôles nécessaires pour le châssis et la motorisation ... Aussi, ils sont en 
cours de fabrication des moules pour la carrosserie et font les essais des divers mécanismes.  Côté 
commercial, le secteur n'est pas été épargné par la crise, mais le rythme de deux voitures par mois est 
plutôt limité par la productivité.  Au niveau des travaux extérieurs, Soatao a fabriqué une benne pour 
camion et continue à fabriquer des outils agricoles tels que des batteuses à riz, des semoirs, la toiture 
solaire de Tuléar, le gazogène de la rizerie, etc... L'équipe compte actuellement 65 salariés.

La création textile GASH'MLAY

Les commandes sont en baisse ces temps-ci,  alors l'atelier se 
concentre sur la literie du Zomatel Tuléar. Ce dernier a prévu son ouverture 
vers le début du mois d'Août 2013. L'atelier est actuellement en train de 
développer aussi la sous-traitance des doudous en réalisant concrètement les 
dessins des enfants (cf site web provisoire cmondoudou : job.buzz.mg). Les 
ventes également de la boutique Ding Fring sont en baisse, compte-tenu du 
contexte.
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En Chiffres !

TARATRA : Production 
Mois d'Avril :
PB Tri : 6601
PB Remballe : 2472
Mois de Mai :
PB Tri : 6358
PB Remballe : 3313

AINGAVAO :
Mois d'Avril :
Collecte : 94,4T
Riz blanc : 30T
Stock : 135T
Mois de Mai :
Collecte : 45T
Riz blanc : 16T
Stock : 170T

SOATAO :
Janv à Mai 2013 :
5 voitures vendues

FAKOFIA : déchets 
collectés
Mois d'Avril : 35,3T
Mois de Mai : 45,25T
 
Effectif : 
244 + 85 à Zomatel 
Fianar
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    La filière du Riz éthique AINGAVAO 

Pour  la  rizerie,  la  récolte  se  termine  bientôt  et  l’entrepôt  de 
l'usine commence à se remplir. La collecte n'a pas été très fructueuse cette 
année car le prix du kilo de paddy a augmenté de 50%, du fait de la rareté 
due à la sécheresse, au cyclone, et aux criquets … Année très difficile  en 
perspective pour le consommateur.

Nos parcelles ne vont pas rester vides très longtemps car la contre saison se 
prépare et cette année au menu, l'équipe va essayer pommes de terre,  blé et 
triticale. En plus des légumes, ils vont tenter aussi de faire deux saisons de riz 
sur  quelques  parcelles.  Deux  stagiaires  sont  partis  en  formation  pour 
apprendre à s'occuper de nos zébus, Soavolo et Vovoka. En outre, l'équipe 
prépare la prochaine campagne avec les paysans. L'objectif est de leur faire 
produire  du  riz  long  grain  (riz  luxe)  en  SRI  pour  fournir  les  gros  clients 
(boutiques, restaurants, entre autre le Zomatel). 

  Tourisme responsable ZOMATEL

Encore  cette situation  politique  actuelle,  et  la  tension 
engendrée  par  l’élection  reportée  et  reportée,  qui  affecte  la  venue  des 
touristes sur l'île. Les réservations ont été annulées à 25% sur Juillet/Octobre, 
la haute saison.  La bonne nouvelle c'est l'ouverture de Tuléar pour Août, 
hôtel  qui  se  dénommera  MORINGA.  L'équipe  est  déjà  recrutée,  une 
quarantaine  de  personnes,  avec  un  grand  chez  cuisinier.  Le  tourisme 
responsable et écologique sera mis en avant, avec par exemple, la mise en 
place des panneaux solaires  électriques et thermiques pour tirer  profit  du 
climat chaud et semi-aride de cette région, Tuléar est d'ailleurs surnommée 
« la Cité du soleil ».

   Collecte et valorisation  des déchets FAKOFIA

Après  la  signature  du  contrat  avec  la  Commune,  le  projet 
continue  d'augmenter  la  collecte  des  déchets.  Fakofia  prend  en  charge 
maintenant huit bacs du quartier depuis 15 Avril 2013. La valorisation marque 
ses débuts car Fakofia a déjà entamé une première vente de compost à des 
entreprises  locales.  L'équipe  entame  actuellement  l'expérimentation  en 
recyclage  de  plastiques  avec  lesquels  sont  associés  du  sable  (pavés  en 
plastique, tuiles en plastique), pour répondre à l'abondance d'autres matières 
comme les plastiques, les métaux... 

Encore la politique qui ne joue pas en notre faveur, avec le dossier du terrain 
de 10 Ha pour le CET qui tarde de plus en plus ...

Pour ce numéro, nous avons deux scoops pour vous...

Joyeux Anniversaire Relais Madagascar !

Le  Relais  Madagascar  vient  de  souffler  ces  5 
bougies le 7 Avril  dernier. La nostalgie a pris son pied, en 
voyant la grandeur de l'entreprise en ce moment et la taille 
de l'équipe, nous n'imaginions pas en avril 2008, avec les 15 
premières personnes, arriver à bâtir tout cela.
Toute l'équipe a fêté l’événement à Isorana où se trouve l'usine SICI. La fête a duré un 

week-end, le samedi et dimanche du 25 et 26 Mai. Nous avons marqué la journée du premier jour par 
le nettoyage du village d'Isorana. La fête s'est poursuivie par divers activités et jeux où tout le monde a 
participé y compris les villageois. Et le soir du dimanche, nous sommes rentrés à Fianarantsoa, un peu 
exténués mais surtout satisfaits !!!  

 L'invasion acridienne à Madagascar

Les criquets débarquent sur le territoire après quelques années de silence ! Environ 5OO 
milliards de criquets ont envahi presque toute la totalité du sud de l’île et commencent à remonter vers 
le Nord. D'ailleurs samedi dernier, ils ont envahi notre quartier ; le ciel au-dessus du Relais est recouvert  
de nuages  marrons !  Tout  le  monde craint  l'impact  que cela  engendrera  sur  l'économie  malgache 
notamment la hausse forte probable du prix du riz car 60% de la riziculture se trouvant sur leur passage 
est ravagée.  Cyclone, crise  politique,  invasion acridienne...  quand aurions-nous le temps de pouvoir 
nous développer paisiblement ?!!!
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Témoignage

Je suis 
RANDRIAMAHAY 

Emmanuel, Ingénieur 
malgache au Bureau 
d'Etudes Soatao Sarl.

C'est en tant que 
jeune ingénieur, tout 

juste sorti de mon 
école que j'ai rejoint 
Le Relais Madagascar 

comme Ingénieur 
Recherche et 

Développement 
quand j'avais 25 ans. 
Mon métier consiste 
à la conception et 
réalisation de la 
nouvelle voiture 
Karenjy dans le 

secteur SOATAO, 
c'est un métier à 

multiple facettes dont 
il faut savoir être 

réactif et s'adapter à 
toutes situations. 

L'une des valeurs qui 
m'a aussi fortement 

influencée est la 
recherche des 
« talents de 

demain », le fait 
d'accueillir les jeunes 
en les intégrant dans 
des projets et tout en 

leur donnant la 
possibilité de 

découvrir le monde 
du travail par la 

première expérience.
Humainement et 

socialement, je suis 
conquis !!! le fait de 
s'avancer ensemble, 
les relations entre 
responsables et 

salariés, 
l'épanouissement 

professionnel, l'esprit 
d'équipe... 

Personnellement j'ai 
été bien accueilli et 

intégré ! 


