
Visite du Relais Madagasikara
ou du CTVD

Mardi et jeudi matin
sur réservation au 032 12 510 04

Plus d'informations ?

Le Relais est une entreprise à but 
socio-économique qui place 
l'économie au service de l'Homme 
dans le but de créer des emplois 
durables. 

A Madagascar, Le Relais développe 6 
activités, autour du tri textile, de la 
création et coupe-couture, de 
l'agriculture, de la construction 
automobile, du tourisme responsable, 
du tri et de la valorisation des déchets 
de la ville de Fianarantsoa.

LE RELAIS MADAGASIKARA SARL
Usine Karenjy – Ankofafalahy – BP 1212

301 – Fianarantsoa
Madagascar

info@lerelais.mg

Toute la démarche du Relais sur :
www.lerelais.mg

En parallèle de la filière déchets, 
le CTVD s'est doté d'un pôle agricole 
pour tester le compost et démontrer 
son utilisation avec des cultures 
vivrières, maraîchères, ornementales et 
fruitières. Une pépinière a aussi été 
installée pour produire les jeunes 
plants du site et aussi destiner à la 
vente. C'est également un espace 
pédagogique pour faire des essais 
(technique de culture, matériel 
agricole, …). Des visites et formations 
peuvent être organisées sur demande.

Pôle Agri CTVD

Collecte et 
valorisation 
des déchets
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http://www.lerelais.mg/


FAKOFIA, une 6ème activité pour 
redresser et préserver la dignité 

Né le 07 mars 2013 suite à un constat 
honteux en 2010, Le Relais Madagasikara a 
décidé de donner une lueur d'espoir aux 
personnes vivant auparavant sur les décharges 
sauvages.
Grâce à ce projet, Le Relais continue sa voie en 
créant des emplois durables pour les personnes 
en difficulté. 

Il est né grâce à la collaboration du Relais 
Madagasikara, de la Commune Urbaine de 
Fianarantsoa et d'ISF (Ingénieur Sans Frontières) 
Belgique.

« Collecter, trier et recycler »

Les principales activités de Fakofia : 

● collecter les déchets des bacs
● entretenir les bacs à ordures (curage, 

réparation et fabrication)
● trier les déchets (organiques, plastiques 

durs, ...)
● fabriquer du compost à partir des déchets 

organiques
● recycler les matières plastiques
● enfouir les déchets ultimes 

Objectifs : 150 emplois créés 
4 000 T de compost annuel

Fakofia est un projet en totale 
adéquation avec l'esprit Relais, car non 
seulement il s'engage à redresser l'humain, mais 
aussi à le faire se développer économiquement 
grâce à ses activités.
A travers le projet Fakofia, Le Relais 
Madagasikara espère ne plus voir des personnes 
vivant sur les décharges sauvages. L'insertion 
dans le monde professionnel leur rendra leur 
dignité.

« La misère ne se gère pas, elle se combat »
Abbé Pierre

Un défi socio-économique énorme

Missions sociales : 
● créer des emplois durables
● sensibiliser les gens
● préserver l'environnement grâce au CTVD 

(Centre de Tri et de Valorisation des Déchets) 
en utilisant des méthodes propres (traitement 
des lyxiviats par lagunage, ...)

Missions économiques :
● produire du compost de qualité conforme aux 

besoins des clients
● produire des matières réutilisables pour 

diminuer les déchets enfouis grâce au 
recyclage

Nous vous proposons

SOAVOKATSA : Engrais organique idéal pour toute 
sorte de culture (rizière, champs, …) 
Disponible en sac de 50 kg ou en vrac 

Point de vente compost :
LE RELAIS MADAGASIKARA

Contact : 032 12  510  11
                   032 12  510  70
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