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Entendre ce que les
gens ont à dire 
Les Canadiens ont jusqu’au 31 juillet pour faire savoir à leur nouveau gouvernement quelles orientations 
ils souhaitent donner à la coopération internationale du pays. Et pas besoin de se déplacer à Ottawa : ils 
n’ont qu’à répondre en ligne à la trentaine de questions qui composent les Consultations sur l’Examen de 
l’aide internationale du Canada.

La ministre fédérale du Développement international et 
de la Francophonie, la Québécoise Marie-Claude Bibeau, 

a déclaré à Sans Frontières que la consultation lancée le 18 mai 
dernier « a pour but de [l]’influencer » dans sa planification des 
actions à moyen terme de son ministère. « Cet automne, je veux 
être en mesure de déposer un plan quinquennal [comprenant] 
la révision des politiques et des grandes priorités, affirme-t-elle. 
Tout ça va être accompagné d’un cadre de financement sur cinq 
ans. » Elle souhaite que ce dernier soit « pris en considération » 
dans le budget 2017-2018.

Un des objectifs de l’exercice populaire est « de ré-engager 
les Canadiens à l’égard de l’aide internationale », autant 
les individus que les organisations non gouvernementales. 
« Nous avons tous dans nos régions des ONG qui font 
des projets de développement international et que je 
n’aurai malheureusement pas le temps de rencontrer 
individuellement, note la ministre Bibeau. J’ai vraiment 
envie que toutes ces petites organisations-là prennent 
part à la Consultation, peu importe le format qu’elles 
souhaitent adopter. » 

Des documents d’accompagnement et de discussions ont 

donc été préparés pour faciliter leur participation. Ils sont 
accessibles en ligne, tout comme la vidéodiffusion en direct 
des cinq rencontres « sur invitation seulement » organisées 
en juin avec des spécialistes et des praticiens des différentes 
thématiques abordées par la consultation : gouvernance, les 
droits de la personne, sécurité, santé, changements climatiques, 
crise humanitaire, etc. 

« J’ai envie d’entendre ce que les gens qui ont une expérience 
terrain en développement international ont à dire sur 
comment le Canada se distingue et comment il peut faire 
mieux », fait valoir Marie-Claude Bibeau en soulignant avoir 
invité tous les ambassadeurs, les commissaires et les missions 
internationales canadiennes à participer à l’Examen. « Je leur 
ai demandé de rencontrer les gouvernements locaux et les 
organisations locales, précise-t-elle. Je pense que ça passe 
beaucoup par l’écoute, donc je veux entendre ce que les gens 
que nous voulons aider ont à dire, quels sont leurs besoins, et 
je veux l’entendre de leur bouche. »

Pour participer aux Consultations sur l’Examen de l’aide 
internationale du Canada, rendez-vous à l’adresse
owl.li/G1cp300YdCT 

A l’heure de midi, les salariés du Relais font une partie de pétanque dans l’enceinte de l’entreprise.

SOLIDARITÉ

À Fianarantsoa, au sud-est de Madagascar, une entreprise à but socio-économique rachète des 
vêtements issus de dons français pour les revendre à des marchands de fripes locaux. Les bénéfices 
du centre de tri textile ont permis au Relais Madagascar de développer progressivement cinq autres 
activités à la fois génératrices d’emplois et porteuses d’utilité sociale. Parmi elles figure la fabrication 
d’un véhicule tout terrain « made in Madagascar ».

Texte et photos par Marie Tarteret

Sans Frontières
Numéro 30 - Juin 2016/Août 2016

Sans Frontières
Numéro 30 - Juin 2016/Août 2016

Madagascar 
Fabriquer des voitures grâce

à des fripes françaises
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Derrière l’imposant portail métallique, la petite 
usine est en effervescence : ouvriers et ingénieurs 

préparent la sortie d’un nouveau modèle de véhicule. Nous 
sommes à Fianarantsoa, une ville de 180 000 habitants 
située à 400 kilomètres au sud d’Antananarivo, la capitale 
de Madagascar. Ici, tout le monde connaît la Karenjy, la 
marque automobile qui fait la fierté des Malgaches. Et pour 
cause : il s’agit de l’unique fabricant de voitures en Afrique. 
Seul le moteur est importé. Le châssis, la carrosserie, les 
éléments électriques et l’intérieur du véhicule sont fabriqués 
et assemblés à Fianarantsoa. 

Ici, les robots n’ont pas encore remplacé les hommes. 
Soixante-dix personnes conçoivent à l’heure actuelle la 
Mazana 2, un 4X4 tout terrain spécialement imaginé pour 
Madagascar. « C’est un véhicule robuste. Il est conçu pour 
résister à l’eau, à la poussière, mais aussi au mauvais état des 
routes », indique Luc Ronssin, le gérant du Relais, l’entreprise 
à but socio-économique dont dépend l’usine. 

Pour le moment, la production de Karenjy reste 
confidentielle, car depuis son ouverture en 2010, l’usine a 
fabriqué seulement 80 véhicules. Sauf  qu’avec l’arrivée de 
la Mazana 2, la production va s’accélérer, et les anciens 
modèles ne sont désormais plus fabriqués pour laisser toute 
la place au nouveau 4X4. « Vingt voitures vont voir le jour 
cette année. Notre objectif  est de produire 100 véhicules 
par an à partir de 2018 », précise M. Ronssin. D’ici fin 2017, 
une centaine de personnes supplémentaires devraient être 
embauchées pour y parvenir. 

Une ambition impressionnante si l’on considère que ce projet 
est basé… sur des dons de vêtements venus de France. 
D’abord par l’entremise de l’association Emmaüs, puis par 
celle de l’entreprise d’économie sociale et solidaire le Relais, 
qui gère la filière textile de l’organisation caritative. Après 
un premier tri, une partie de ces vêtements est rachetée par 
l’antenne du Relais à Madagascar, où elle est acheminée vers 
un centre de tri mis sur pied en 2008 et qui emploie une 

centaine de personnes. La fripe y est classée selon son type et 
son degré d’usure, puis revendue sous forme de ballots à des 
marchands à travers tout le pays. Aujourd’hui, les vêtements 
qui transitent par le centre de tri de Fianarantsoa constituent 
40% du marché malgache de l’habillement. Ce sont les 
bénéfices associés à cette activité qui ont permis la création de 
l’atelier de construction automobile Karenjy en 2010. 

Par la suite, d’autres activités génératrices de revenus se sont 
également développées au Relais Madagascar. À quelques 
mètres de l’usine de voitures, le premier étage d’un autre 
bâtiment accueille un atelier de couture. « Une partie des 
vêtements qui nous arrive de France est parfois légèrement 
déchirée, explique Luc Ronssin. Au lieu de jeter ces habits, 
nous avons eu l’idée de nous en servir pour recomposer 
d’autres vêtements. C’est comme ça que l’activité de couture 
a vu le jour en 2009. » Une robe faite d’un assemblage de 
cravates multicolores accrochée sur un portant de l’entrée y 
accueille les visiteurs.

400 emplois créés au gré des opportunités
En 2011, le Relais Madagascar a aussi lancé une filière éthique 
de riz, l’aliment le plus consommé au pays. L’objectif  est 
d’apporter une stabilité au prix d’achat des semences, ainsi qu’à 
celui du riz une fois récolté. Des formations sont également 
dispensées aux riziculteurs pour augmenter leur rendement. 
« On nous a proposé de reprendre une rizerie à l’abandon 
depuis 25 ans. Aujourd’hui, elle emploie 40 personnes », 
note M. Ronssin. En plus de garantir un prix stable aux 
consommateurs et de permettre à des foyers plus modestes 
d’accéder à cette denrée. 

Une question d’opportunité, tout comme pour la 
construction automobile. « Le centre de tri textile a très 
vite bien fonctionné, raconte-t-il. Le local que l’on nous 
avait prêté était devenu trop petit. C’est en cherchant un 
lieu plus grand il y a sept ans que je suis tombé par hasard 
sur l’emplacement actuel du Relais, qui était en réalité une 
fabrique de voitures laissée à l’abandon. » Les véhicules 

Les vêtements, une fois triés, sont constitués
en ballots et revendus à travers tout le pays.

Les ouvriers en train de fabriquer une Mazana 2, nouveau modèle de la marque Karenjy.

Les ingénieurs et les ouvriers travaillent en collaboration dans l’usine de voitures.
Le Relais est situé à la périphérie de la ville de Fianarantsoa.      Chaque jour, un système

de transports collectifs assure le trajet des employés entre leur    domicile et l’entreprise.

Une sonnerie retentit. C’est la fin de la pause.
Les employés vont reprendre leur travail. Une quinzaine de femmes travaillent à l’usine de voitures.

Le Relais France traite chaque année 80 000 tonnes de vêtements usagés,dont une partie est rachetée par son antenne malgache.
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Un modèle à exporter?
« La philosophie du Relais, c’est de remettre l’économie au 
service de la société, affirme Luc Ronssin. Nous ne sommes 
pas dans l’assistanat, puisque nous achetons les vêtements 
au Relais France. Il s’agit d’une démarche d’économie 
marchande, avec un rapport Nord-Sud équilibré. »

Les activités de l’entreprise sont totalement autofinancées. 
Pour Stéphanie Stern, chercheure à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques de Paris (IRIS) et spécialiste 
des mutations du secteur humanitaire, cette structure est 
prometteuse. « Le fait de ne pas dépendre d’un système de 
subventions extérieures permet de construire une activité 
pérenne et autonome », fait-elle valoir.

Deux autres antennes du Relais existent en Afrique, l’une 
au Burkina Faso et l’autre au Sénégal. Pourrait-il s’exporter 
encore davantage? « Il n’y a pas de modèle unique, 
tempère Mme Stern. Ce n’est pas parce que quelque chose 
fonctionne à un endroit que cela fonctionnera partout. 
Avant de monter un projet de ce type, il faut tenir compte 
des spécificités économiques et culturelles locales afin de 
ne pas déstructurer le système en place. Et il faut avant tout 
partir des besoins réels de la population », conclut-elle.

Karenjy avaient été créés dans les années 1980 par le 
gouvernement socialiste malgache dans le cadre de grands 
plans d’investissements destinés à développer l’industrie dans 
les régions du pays. En 1991, lors d’une transition politique, la 
production s’est arrêtée subitement. « Lorsque je suis entré dans 
l’usine désaffectée, j’ai été surpris de voir que tout était resté tel 
quel. Les outils étaient encore en place, ainsi que des voitures 
finies ou en cours d’élaboration, reprend le gérant du Relais. 
Nous avons donc décidé de relancer la production des véhicules 
existants, puis ensuite de concevoir un nouveau modèle. »

Depuis quatre ans, l’entreprise s’occupe également de 
collecter, trier et recycler les déchets des habitants de 
Fianarantsoa. Pour ce faire, elle emploie des personnes qui 
vivaient auparavant sur les décharges sauvages de la ville. Les 
déchets organiques sont utilisés pour fabriquer du compost 
destiné à l’agriculture. Plus récemment, l’organisation s’est 
tournée vers le secteur touristique en reprenant deux hôtels 
existants en vue de former du personnel pour occuper les 

emplois ainsi créés. Le premier, situé à Tuléar, dans le sud 
du pays, est sous l’égide du Relais depuis 2013. Le second se 
trouve dans la région de Fianarantsoa; entièrement rénové, il 
a ouvert ses portes en mars dernier. 

Au total, l’antenne malgache du Relais emploie aujourd’hui 
près de 400 personnes. « Pour les activités d’insertion, comme 
le tri des vêtements ou des déchets, nous recrutons parmi des 
personnes en grande précarité : elles viennent souvent de la 
rue et ont des parcours difficiles, souligne Luc Ronssin. Le but 
est de leur redonner confiance en elles. Elles peuvent par la 
suite évoluer en interne vers d’autres métiers du Relais, ou bien 
décider de retrouver un travail ailleurs. » Mais les personnes 
qui entrent dans l’entreprise ont rarement envie d’en sortir, 
surtout dans une ville où le taux de pauvreté dépasse les 75 %. 

Chaque jour, 50 candidatures spontanées atterrissent sur le 
bureau de M. Ronssin. « Ce que j’aime ici, ce sont les valeurs 
humaines, déclare Zo Andrianantenaina, le gérant de l’atelier 

stratification au sein de l’usine de voitures. On ne travaille pas 
que pour soi, mais aussi dans un intérêt collectif. » En cas de 
coup dur, les employés peuvent en effet compter sur la caisse 
mutuelle du Relais. « Ici, on parle de culture d’entreprise, ce qui 
est rare à Madagascar, renchérit Félix Ravelo, le responsable 
de production des voitures. Chacun peut s’exprimer lors de 
réunions générales qui ont lieu chaque mois. » 

Dehors, c’est la pause. Après avoir pris leur repas dans le 
réfectoire, les employés se retrouvent pour partager des activités 
sportives ou culturelles. Au programme ce midi : zumba, 
football, pétanque et musique. Le style décontracté, jean à 
la mode et t-shirt rose un peu moulant, Clara Fanjanirina 
discute avec d’autres collègues sur un banc en face du 
terrain de foot. « Généralement, je pratique le basket au 
sein de l’entreprise, lance la jeune fille qui est assistante 
de production depuis deux ans. On peut vraiment souffler 
pendant les pauses. Mais ce que je préfère par dessus tout, 
c’est la convivialité. »
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Les 20 véhicules qui vont être fabriqués cette année

sont déjà tous vendus d’avance. 

Cours de zumba à la pause déjeuner pour les employés du Relais. Dans l’usine des voitures Karenjy, à l’étage, on confectionne

les circuits électriques des véhicules.  
Au volant des voitures Karenjy, on retrouve surtout

des membres d’ONG et d’associations humanitaires.
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