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MAZANA : 4x4 Diesel, 
Version Berline

FAOKA : Utilitaire 
Essence

MAZANA : 4x4 Diesel, 
Version Cabriolet

Ravo, notre technicien 
Maintenance Indus

Numéro Spécial tant attendu : les avancées de SOATAO en couleur !
Donc la seule nouvelle de l'activité tri que nous vous donnerons ce mois-ci est la joie 

habituelle d'accueillir des nouveaux : Noro au Pantalon, Vola au Tee-shirt, Mamy à la 
lingerie et Alex à la manut. Tonga Soa e !

Chiffres du mois
Juin 2009 :
Effectif : 56 (+4)
PB Prod : 2 638
PB Remballe : 858

  Pour le moment, nous remettons en 
route les voitures finies et quasi-finies. 
Redémarrage, vidange, vérification 
générale, changement courroies et 
durites, réglage carburation, injection, 
100 points de contrôle-qualité... plus 
toutes les petites pannes qui peuvent 
survenir de véhicules immobilisés 
depuis 20 ans.
  De quoi se former à la mécanique 
automobile et comprendre le montage 
global des véhicules pour attaquer ceux 
sur lesquels ils restent plus de travail.

Les voitures
La voiture Karenjy a été mise au point à Madagascar par l'Institut Malgache de 

l'Innovation, dans les années 80. Il a été étudié 2 modèles 2x4 essence et 1 modèle 4x4 
diesel, se déclinant chacun en plusieurs types (berline, utilitaires, décapotable ...).

Moulage Carrosserie
Chassis 4x4 Moteur Arrière

Les essais sont plus ou moins 
concluants, ca roule, même si le 
premier essai s'est soldé par une 
explosion du circuit de 
refroidissement ...

L'équipe « Karenjy » à l'essai

C'est plutôt une voiture assemblée, qu'une voiture 100% Malgache. Une base de 
châssis mécano-soudé qui accueille moteur et diverses pièces mécaniques 
Renault : motorisation R18 pour les diesels et Express pour les essences. 
Les carrosseries sont moulées stratifiées fibre de verre, renforcées en certains 

endroits par du Kevlar. Sellerie et capitonnage sont assurées sur place, ainsi que 
tout le câblage électrique. 

Les Rats ont bouffé tous 
les câblages ...

100 points contrôle - qualité

Papamobile authentique de 
Jean-Paul II, 1989
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  Galère la paperasse ...  
Les moyens de l'Etat sont tellement faibles que 
nous avons du faire nous-même notre carte grise 
garage, avant que n'y soient apposés les tampons 
des autorités officielles compétentes.

  Remise en route de l'atelier :
L'atelier d'usinage :
- 3 tours parallèles conventionnels
- 2 fraiseuses
- 1 affuteuse
- Perceuses à colonne, meule, ...

L'atelier Assemblage :
- 1 soudage par point
- 1 soudage TIG
- 5 soudages MIG
- 2 soudages électrode
- 1 rouleuse, 1 encocheuse
- 1 plieuse hydro, 1 cisaille hydro

Une cabine de stratification, et une cabine de peinture.
Le tout secouru par 3 groupes électrogènes de 135 KVA.
Et plein de petits outillages.

Miezaka inondé par le 
BSKAD, obligé de 
stocker à l'atelier

Elodie, expert en fabrication de bacs pour le tri !

Le site est désormais cloturé

RIA, eau, canalys et air 
dans toute l'usine

Non, ce n'est pas de 
la falsification ! :-)

Atelier Assemblage

Atelier usinage

Vrai casse-tête pour réparer cette magnifique 
charpente anti-cyclonique tridimensionnelle bois


