
Trois  années  de  réflexion et  de  préparation auront  été  nécessaires  au 
lancement  du  projet  de  gestion  et  de  valorisation  des  déchets  de  la 
commune.

L'objectif initial était de créer des emplois pour ces familles vivant sur les 
décharges sauvages de Fianarantsoa. Dans quelques mois, 150 personnes 
travailleront au CTVD et participeront à un assainissement durable de la 
ville.

Les  quelques  tracasseries  politiques  n'auront  pas  empêché  d'attaquer  l'activité  sur  site  début  mai.  Bon 
courage et bon vent aux équipes !

L'aménagement du CTVD

Après avoir  fini  le  bâtiment  de 
tri  en  bois,  le  projet  vient 
d'aménager au CTVD (Centre de 
Tri  et  de  Valorisation  des 
Déchets)  à  Maromby.  En 
parrallèle,  les  travaux  de 
terrassement  et  d'aménagement 
du terrain continuent. 
Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore le CTVD, ce centre mesure 
10 ha de superficie et il n'est pas 
seulement un site de travail mais 
aussi  un  site  d’expérimentation, 
un site pédagogique et un site à 
visiter  comme  une  vitrine  des 
possibilités  agricoles  et  des 
techniques  alternatives   de 
construction à Madagascar. Selon 
le plan ci-contre, il y  existe une 
zone de vidage, zone de tri, aire 
de  compostage,  zone 
administrative,  lagunage,  zone 
tampon,  bassin  piscicole,  bassin 
récupération  des  pluies,  zone 
agricole,  dalle  de  stockage,  ... 
reste  à  finaliser  le  centre 
d'enfouissement  technique  des 
déchets ultimes que l'on appelle 
CET,  protégé  par  des 
géomembranes et des drains.
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En Chiffres

TARATRA : 

PB Prod
Mars : 5923
Avril : 7437

GASH'MLAY :
Pièces réalisées 
Mars/Avril
- 97 T-shirts
- 88 tenues de travail
- création et pitchoun 
Design : 31 pièces
- créatin (échantillon et 
prototype) : 58 pièces
- commandes externes : 
104 pièces 

SOATAO :
Voitures vendues
Mars-Avril : 02

AINGAVAO :
Paddy collecté 
Mars : 89 T

Rendement Mars-Avril
riz ordinaire : 64%

ZOMATEL Fianar :
Taux d'occupation
Mars : 40,85 %
Avril : 41,31 %

Moringa Tuléar :
Mars : 35,68 %
Avril :  47,67%

FAKOFIA : 
Déchets collectés
Mars : 114,17T
Avril : 112,48T

Compost
Mars - Avril :  2,450 T
 
Effectif : 382

Karenjy, 
rejoignez-nous sur 

facebook !
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Partie collecte

L'équipe continue à collecter les déchets des neuf bacs des quartiers 
aux alentours d'Ankofafa pour l'instant, mais elle se prépare déjà à 
collecter ceux du centre ville, soit 15 000 T / an. Elle réalise à peu près 
une vingtaine de tours par un mois, collecte environ 100T/mois déchets 
et les décharge au CTVD puisque le centre de triage est actuellement 
déjà opérationnel. Depuis mars 2013, l'équipe a collecté 1 233 T de 
déchets.

Partie triage
Maintenant que le hangar du tri est installé, les équipes du triage sont 
toutes  affectées au CTVD, ils  sont au nombre de 18 mis  à  part  les 
équipes de la collecte et trient 1 tonne de déchets par heure soit un 
peu près une moyenne de 0,4 T par personne par jour. Le début de 
l'activité  expérimentale  était  manuel,  mais  depuis  quelques  jours, 
merci R42, un tapis roulant est opérationnel et facilite le triage. En ce 
moment, ils sont encore dans la phase d'essayage et d'apprentissage 
de ce tapis.

Partie valorisation
Pour la partie valorisation, le mois dernier la production et la vente du 
compost sont devenues officielles, son nom est « Le Relais compost » 
dont il y a Edenasoa  et Soavokatsa selon la catégorie et la calibration. 
Le  Relais  compost  est  très  sollicité  par  les  clients  car  depuis  sa 
commercialisation  bien  avant  l'acquisition  de  son  nom,  le  projet 
Fakofia a déjà vendu aux alentours de 50 tonnes. Ils ont aussi établi 
une fiche technique  pour ceux qui ont en besoin dans laquelle figure 
les dosages nécessaires selon le type de culture ou l'usage du compost.

Partie agriculture et élevage
Le CTVD est non seulement un centre de tri mais aussi une vitrine pour 
les visiteurs. Ainsi, le projet Fakofia a décidé d'établir une zone pour 
l'agriculture et  l'élevage dans laquelle  il  y  aura des cultures  et  des 
plantations non courantes de la région. Jean Jacques et Emile avec 15 
gars commencent à aménager le terrain pour y cultiver des agrumes, 
plantes  vivrières,  fruitiers,  arboretum,  haie  vive,  légumes...  .  Ils  ont 
déjà essayé de planter des caféiers, des maïs et des haricots.
En tant que vitrine et projet expérimental, l'objectif de  cette partie 
agriculture est de faire un défi en récoltant des fruits et légumes non 
courants  dans  la  région...   Actuellement,  ils  ont  fini  d'aménager  6 
parcelles, et devraient suivre ensuite, un pôle « élevage » ainsi que des 
démonstrations  d'éco-construction,  phyto-épuration  et  toilettes 
sèches.

 Journées Porte Ouverte

Le Relais  Madagasikara  a décidé de faire  des journées  porte ouverte  chaque 
année. Pour cette première fois, nous avons organisé cela les 1-2-3 Mai derniers 
devant la Gare Ampasambazaha Fianarantsoa. Les principaux objectifs étaient de 
faire connaître aux gens l'entreprise EBS Le Relais   et de présenter  toutes les 
activités  de  Le  Relais  Madagasikara.  Plusieurs  animations  et  activités  ont  été 
promises  pour  les  visiteurs.  Il  y  avaient  des  déballages  de  friperie  en 
collaboration  avec  la  Société  Miezaka,  tour  de  ville  en  Karenjy,  vente  de 
compost, de brocantes, de créations Gash'mlay, de petits fours, ... 

  

Et le dernier jour du samedi 3 Mai, il y a eu un flashmob géant fait par les salariés, 
une dégustation gratuite offerte par Zomatel, des défilés de création Gash'mlay, des animations musicales ... Pour un 
début, nous pouvons dire que c'était une réussite, car nous avons distribué plus de 1000 plaquettes, déballé 15 petites  
balles de friperie, vendu plusieurs kilo de pièces brocantes, sans parler des 43 tours en buggy soient 215 tickets. Et nous  
pensons faire de cet événement, un programme annuel.

Témoignage

Bonjour, je suis 
RANDRIANASOLO 

Famenontsoa Tahina, 
la chargée de 

communication du 
Relais Madagasikara. 
J'ai décidé de faire ce 
témoignage pour vous 
partager surtout à tous 

les personnels 
administratifs du Relais 

que cette entreprise 
m'a apporté non pas la 

richesse matérielle 
mais bien plus 

valeureux que cela : 
« le souci de l'autre » . 

Cela est devenu 
naturel pour moi 
d'aider les autres, 

d'être toujours à leur 
écoute, de faire mon 

travail en pensant que 
ce sera pour les 
autres... Je crois 

certainement que 
j'aurai jamais eu cette 
richesse si j'ai travaillé 

ailleurs. Merci Le 
Relais !

www.lerelais.mg

Activité extra-
professionnelle

Le Relais 
Madagasikara, pour 

ceux qui ne savent pas 
encore, a plusieurs 
équipes de jeux : 

équipe de foot, de 
volley...Et nous 
aimerions vous 

partager le parcours 
de ces joueurs car ils 

augmentent de temps 
en temps leur 

performance. Par 
exemple, l'équipe de 

foot a gagné le 
tournoi Don Bosco 

trois fois durant trois 
années successives. Et 

maintenant ils 
commencent à 

affronter des équipes 
en dehors de la ville 

de Fianarantsoa. 
L'année dernière, Le 
Relais France leur a 

envoyé des godasses, 
et peut-être ceux-la 
leur ont porté de la 

chance ! « Merci Relais 
France. Nous sommes 
toujours ravi de vos 
dons d'équipements 

sportifs » .   


