
Chers lecteurs assidus,
Vous trouverez dans ces quelques lignes, les nouvelles tant attendues de LE RELAIS à Madagascar. Avec ce
numéro vous partagerez les dernières nouveautés de chaque activité.
Bonne lecture.

Période 01/04/13 01/04/15

Nombre  de Bacs 7 39

Moyenne /jour Poids
collectés (en T) 6 21

Nombre  de camions 
fonctionnels 1 3
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En Chiffres 
Mars-Avril

TARATRA : 
Prod PB*
Mars : 7664
Avril : 8203
*Petite Balle
GASH'MLAY :
Mars : 23 pochettes
Avril : 36 créations 
enfants, 5 pochettes, 4 
doudous, 12 sacs 
dames, 110 autres 
commandes
 
SOATAO :
Voitures vendues
Mars : 2
Avril : 1

AINGAVAO :
Rdt* Mars : 63 %
Rdt* Avril : 63 %
*Rendement

Hôtel Moringa 
Tuléar:
Taux d'occupation
Mars:  34,29 %
Avril :  31,60 %

FAKOFIA : 
Déchets collectés :
Mars : 423 T
Avril : 400 T
Déchets triés :
Mars : 505 T 
Avril : 612 T
Production compost :
Mars : 12 T
Avril : 45 T

Effectif mois d'Avril : 
 353

Objectif atteint pour TARATRA  pour 
les deux derniers mois : plus de 400 
BP triées par jour. On compte aussi 8 
nouvelles recrues depuis le début de 
l'année.

Une bonne nouvelle pour 
l'équipe de GASH'MLAY ! 
Retours positifs de 
ZAZABRACADABRA : qualité de 
la finition des articles 
améliorée, bonne qualité des 
matières premières, délai 
d’exécution et d'envoi 
respectés. Voilà un bon début 
pour inaugurer le nouvel 
atelier lumineux et spacieux 
pour toute l'équipe !  L'équipe 
ne cesse de réaliser des 
créations comme celle sur la 
photo pour satisfaire les 
amateurs de la mode.

La saison de la collecte commence pour l'équipe AINGAVAO. La 
qualité du riz s'est beaucoup améliorée ainsi la demande 
s'accélère ces temps-ci. Concernant le partenariat de Le Relais 
Mada avec les OP ou Organisations Paysannes, ces dernières 
sont actuellement au nombre d'environ 29 contre 2 en 2011 à 
sa création. Une stagiaire travaille en ce moment sur l'enquête 
santé des villageois au niveau des autorités locales, des OP, des 
villageois afin de déterminer l'affectation idéale des 50 ariary 
par kilo du riz livré par les paysans. 

Deux ans déjà que l'équipe de FAKOFIA collecte et valorise les déchets de la ville de 
Fianarantsoa. Le tableau ci-dessous nous résume son évolution.

Et ci-contre les superficies cultivées par l'équipe de 
FAKOFIA AGRI au CTVD

PLANTATIONS 
- Haricots : 2408 m²
- Lentilles : 1920 m²
- Maraîchage : 1876 m²
- Patate douce : 2356 m²
- Pépinière : 158,40 m²
- Etable : 450 m²
- Ananas : 2680 m²
- Arboriculture : 17 800 m²
- Caféier et Bananier : 6570 m²
- Ravitsara : 1670 m²

Nos Activités



Le RELAIS MADAGASCAR fête son  septième anniversaire cette année. Un repas convivial a été
organisé le 18 Avril dernier rassemblant tous les salariés, les partenaires et professeurs des activités
extra-professionnelles. Comme à chaque fête célébrée au sein de l'entreprise, plusieurs animations
ont  donné de l'ambiance pendant  le  repas :  les  danses  animées par le  DJ,  les  chorégraphies,  le
théâtre, les défilés de mode et cette fois-ci des défilés de mode bébé habillés en Gash'mlay, etc...

La journée annuelle de la « porte ouverte » pour les gens de l'extérieur a eu lieu,
cette année le 30 Avril au 2 Mai dernier. Cette fois-ci, Le RELAIS MADA a été honoré de la
participation  de  quelques  entités  et  entreprises  partenaires  tels  BIONEX,  la  Commune
Urbaine de Fianarantsoa, le FUNRENC, l'ADES, etc... Les stands de Le Relais ont présenté les
produits  phares :  création  mode,  agriculture,  brocantes  pour  automobiles.  Plusieurs
animations ont été organisées durant les trois jours :  exposition – vente, sensibilisation
santé, sports, carnaval, zumba party, divers jeux, etc... Nous comptons faire découvrir plus
et mieux pour les visiteurs l'année prochaine !

L'Hôtel MORINGA à 
Tuléar héberge par 
ailleurs un nouveau 
partenaire dans son 
espace locatif au rez-de-
chassée : Société A2MG 
prestataire spécialisé en 
vidéos-surveillance. 4 
emplois créés aussi pour 
le mois de Mars.
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Du côté de SOATAO, l'atelier est réaménagé 
de fond en comble pour préparer la 
production de la Mazana 2 avec l'aide de 
l'équipe Support Travaux :
- Construction mezzanine pour l'atelier 
capitonnage
- Réaménagement du bureau administration 
pour accueillir le bureau d'étude
- Séparation de l'atelier de fabrication 
automobile de l'atelier du triage textile
- etc...

Les chantiers 
avancent bien 
pour l'HÔTEL 
THERMAL à 
Ranomafana. 
Les photos ci-
contre nous 
promettent 
d'une 
inauguration 
en 
septembre ! 

Suivez-nous sur
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https://www.facebook.co
m/pages/Karenjy/3782395
22304758

et
https://www.facebook.co
m/lerelaismadagascar?
ref=hl

Clique sur


