
Imaginez un pays en crise politique depuis 5 ans, imaginez un pays venant d'être classé 
« pays le plus pauvre au monde » malgré d’immenses richesses … Un seul mot vous 
viendrait à l'esprit … « inimaginable » … et pourtant, vous êtes à Madagascar, le seul 
pays au monde n'ayant connu de guerres et avançant des indicateurs économiques ayant 
régressé depuis l'indépendance.

Difficile de continuer à rester neutres et silencieux devant cette prise d'otage du peuple malgache 
et  cette  inconscience  et  immobilisme  politique !  Notre  devoir  de  réserve  ne  nous  permet  pas 
d'exprimer  verbalement ce que nous pensons,  alors  Le Relais  agit  et  espère faire changer par  
l'exemple. 

A l'instar de l'ouverture de l’hôtel MORINGA de Tuléar, 2ème des 3 hôtels du projet « tourisme 
durable » ZOMATEL. Bonne lecture.

« Nouveau projet … nouveaux emplois créés … Nouveau regard » 

Le  tourisme  représente  l'une  des  activités  les  plus 
importantes à Madagascar. Secteur en pleine expansion, 
450 000 touristes visitaient la grande île en 2008 contre 
150  000  en  2013.  Sa  capacité  de  créer  de  nouveaux 
emplois fait de lui un facteur de développement et une 
source de devise pour l'économie du pays.

C'est  la  raison  pour  laquelle,  le  Relais  a  opté  pour  la 
promotion  du  tourisme  responsable  en  s'associant  en 
2011 avec ZOMATEL. Plus d'une année de chantier aura 
été nécessaire pour finir l’hôtel MORINGA de Tuléar.

Moringa  est  une  espèce  de  Baobab  plantée  devant 
l'établissement,  pleine  de  vertu  médicale  et 
nutritionnelle, mettant en avant notre nouveau slogan : « 
ZOMATEL, l'évasion au naturel ».

    Un Hôtel 3 étoiles, de construction 
locale !

MORINGA  est  l'œuvre  de  l’architecte  français  Hervé 
Brugoux,  tout  comme  l'extension  de  Zomatel 
Fianarantsoa  et  l'hôtel  des  thermes  à  Ranomafana. 
Moringa  est  constitué  de 27 chambres climatisées et  2 
suites,  toutes composées d'une terrasse privée donnant 
vue sur le jardin exotique de l'hôtel.  

Contact :

Le Relais Madagasikara
Ankofafalahy, BP1212

301 Fianarantsoa 
lerelaismadagascar@lerelais.org

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

En Chiffres !

TARATRA : 
Production 
Juin : 8 424 PB
Juillet : 10 165 PB

GASH'MLAY :
Nbres de pièces réalisés
 Juin : 59
 Juillet : 495 

SOATAO :
Voitures vendues
Juin : 1
Juillet : 2 

ZOMATEL Fianar :
Taux d'occupation
Juin : 46,52%
Juillet : 45,22%

FAKOFIA : 
Déchets collectés
 Juin: 55T
Juillet : 88, 8T

Compost
Juin :
Production : 7, 9T
Vente : 6, 7T
 Juillet :
Production : 14,1T 
Vente : 12T
 
Effectif : 
256 + 111 à Zomatel 
(Fianarantsoa et Tuléar)

Karenjy a rejoint 
facebook !

Nous sommes ravis de 
vous faire part de 

l'ouverture de la page 
officielle KARENJY dans 

le réseau social Facebook.
Visitez la page pour 

partager plus 
d'informations sur le 
mythe de la voiture 

malgache.
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Le restaurant est situé au deuxième étage. Le salon de 
thé, l'espace beauté et la boutique d'arts malagasy,  sont 
aménagés au rez-de-chaussée. Une extension est prévue 
du coté jardin, intégrant piscine et snack.

   

    Construire pour un avenir meilleur !

L'ouverture  est  prévue  pour  le  15  septembre,  dernière 
ligne droite des finitions multiples pour cet hôtel, tout de 
bois  et  d'arches  en  pierre  blanche  vêtu.  L'économie 
d'énergie est au RDV avec 1 000 Leds de 3W pour éclairer 
tout  l’hôtel,  complété  rapidement  par  10  kVA  de 
panneaux photovoltaïques.

L'équipe d'une quarantaine de personnes est désormais 
en formation et en préparation de l'ouverture.

No comment  … Juste  une petite  remarque :  toutes ces  photos  ont  été  prises  à  Madagascar ! 
(source : Expresse de Madagascar)

www.lerelais.mg

Témoignage

Je m'appelle 
RAKOTONOMENJANA
HARY Clairant Daniel, 

j'ai 50 ans. J'ai été 
embauché au RELAIS 
MADAGASIKARA en 

tant qu'agent de 
sécurité le 01 janvier 
2009, mais j'ai déjà 
travaillé 14 ans ici à 

l'époque où l'entreprise 
était IMI ou Institut 

Mlagache d'Innovation 
connu sous l'enseigne 

Karenjy. Je suis marié et 
j'ai six enfants. Depuis 
que j'ai travaillé, il n'y a 
jamais eu une occasion 
où j'ai pu construire ma 
propre maison sauf au 
Relais à l'aide des prêts 
en faveur des salariés. 

En outre, j'ai pu acquérir 
plusieurs soutiens depuis 

que j'ai travaillé dans 
cette entreprise tant aux 
moments de joie que de 
malheur. Sans parler des 
aides que la CAISSE TIA 

nous a donné au 
moment où ma famille a 
traversé des événements 

tragiques. J'aime 
particulièrement la 

relation inter-
personnelle au sein de 
l'entreprise. Et j'aimerai 
souligner que j'apprécie 

mon travail, selon un 
dicton malgache  : «  tsy 
misy asa ratsy, fa ianao 

no mahatsara na 
maharatsy azy  » 

(traduction  : il n'y 
aucun métier ingrat, cela 
dépend de soi-même). 

Pour terminer mon 
témoignage, je ne 

souhaite que du succès 
pour l'entreprise LE 

RELAIS 
MADAGASIKARA et de 
continuer ces œuvres de 
charité qu'elle fait à ses 
salariés notamment à 

ses concitoyens.  

Merci !


