
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sabotsy Namehana, ce mercredi 25 juillet 2018 –  La Fondation Telma et l’association TAFA 
Avaradrano ont inauguré aujourd’hui, en présence du Président de la République de 
Madagascar, le 61ème école du Projet Sekoly Telma à Sabotsy Namehana.
  
Le CEG Sabotsy Namehana fait peau neuve pour son 40ème anniversaire

Après l’inauguration de l’école privée d’Andohaomby, le jeudi 17 mai 2018, la Fondation 
Telma poursuit la construction d’écoles dans le cadre de son Projet Sekoly Telma. 
Aujourd’hui, un nouveau bâtiment sis au CEG Sabotsy Namehana, vient compléter la série 

En partenariat avec l’association « Avaradrano Tafa », représentée par Monsieur Benjamin 
ANDRIAMITANTSOA RAMASINDRAIBE, Député de Madagascar/District d’Avaradrano, la 

actuel du collège. Ce bâtiment facilitera de même l’accueil des 100 nouveaux collégiens à la 
rentrée prochaine.
Suite à la demande de l’Association Avaradrano Tafa, la Fondation Telma a aussi réhabilité 
les blocs sanitaires destinés aux 1117 élèves et au corps enseignants du CEG Sabotsy 
Namehana.

Le projet Sekoly Telma

Depuis 2015, le projet Sekoly TELMA de la Fondation Telma mettent en oeuvre un des 
programmes les plus ambitieux créé par une ONG malgache en matière d’amélioration de 

dans des zones enclavées, en participant à l’augmentation de la capacité d’accueil des 
établissements scolaires.

La réussite de ce projet est liée aux partenariats développés dans chaque région de 
Madagascar avec des associations et ONG œuvrant sur place  et assurant le suivi des 
chantiers  quali�és de «solidaires», ainsi que le bon fonctionnement de l’établissement en 
coopération avec les communautés locales.



À propos du groupe Axian 

Implanté à Madagascar depuis 150 ans, Axian se développe dans l’océan Indien et en Afrique. Axian 

est présent sur plusieurs secteurs économiques moteurs dans le développement et la croissance de 

Madagascar, à travers des entreprises leaders dans leur domaine d’activité : l'énergie avec Jovena et 

EDM, les services �nanciers avec BNI Madagascar et MVOLA, l'immobilier avec First Immo; et les 

télécommunications avec Telma, TOM, TRM, TELCO SA et TIGO Sénégal. Avec 800 millions de dollars 

d'investissement depuis dix ans et plus de 3 500 salariés dans l'océan Indien et en Afrique, Axian 

privilégie des secteurs structurants et réalise des transformations en profondeur avec le souci 

constant de répondre aux préoccupations et aux besoins du pays, des entreprises, et des citoyens. 

Axian est engagé à travers la fondation Telma dans le soutien aux populations les plus fragiles. 

Améliorer l’accès à l’éducation des enfants de Madagascar est aujourd’hui une des priorités d’Axian. 

Pour concrétiser son engagement, Axian participe au �nancement du programme Sekoly Telma et 

aide à la construction d’écoles dans les communes les plus défavorisées.

À propos de la Fondation TELMA

A�n de répondre e�cacement aux besoins de la population et d’aider Madagascar dans les dé�s à 

relever, l’opérateur télécom Telma Madagascar a créé sa fondation d’entreprise.  La fondation Telma 

agit depuis 2011 dans di�érents secteurs pour soutenir les populations les plus fragiles : les nouvelles 

technologies, l’aide humanitaire, le développement durable, la santé, l’aide à l’enfance et à la jeunesse, 

l’éducation et l’environnement. La Fondation Telma est également impliquée aux côtés des autorités 

malgaches dans la gestion des risques et des catastrophes (GRC).

Dans la dé�nition et la mise en place de ses programmes, la Fondation Telma est guidée par les 

Objectifs Développements Durables de l’Agenda 2030 des Nations Unis.

Désignée « Meilleur acteur humanitaire », elle est choisie par l’ONU en 2014 pour représenter le 

secteur privé de l’Afrique de l’Est et Australe au premier Sommet humanitaire mondial en 2016 à 

Istanbul. 

En 2015, la Fondation Telma lance le programme Sekoly Telma, un projet de construction 

d’établissements scolaires à travers Madagascar avec plus de 1,3 million de dollars d’investissements 

et permettant ainsi de scolariser plus de 9 800 enfants en zone rurale. 

Le groupe Axian dont fait partie Telma Madagascar et Telma Comores, participe par ses activités et par 

son engagement sociétal à travers la fondation Telma, au développement social et à l’amélioration des 

conditions de vie de la population. Il croit profondément à sa mission contributive et à son rôle 

d’investisseur d’impact.



Ensemble pour Construire l’Avenir.

Immeuble KUBE D 2ème étage, Galaxy Andraharo http://fondation.telma.mg +261 20 22 368 68

Groupe Axian : Madame Lova Hasinirina BORDES  | Directeur Communication Corporate              034 00 160 71

Chef de projet Sekoly TELMA                034 00 164 47 

      lova.bordes@axian-group.com

Fondation Telma : Madame Muriel BILGER  |       muriel.bilger@telma.mg

Contact : 

Partenaires : 

À propos de l’Association Tafa Avaradrano

TAFA est une association à but non lucratif, qui œuvre pour le développement de la partie Est 

d’Antananarivo : Avaradrano.

Avec le dynamisme de ces membres, TAFA a débuté ses œuvres sur la pause des Lampes Solaires sur 

la RN3, entre Sabotsy-Namehana et Anosy-Avaratra. 

Parmi ses réalisations dans le domaine de l’agriculture, TAFA a mis en place la vitrine économique 

rizicole à Antsampandrano, un village situé à 4kms de Somacou Ilafy.

L’association a également initié un programme de reboisement de la région, en partenariat avec le 

Ministère de l’Environnement en 2017 et a construit trois bureaux de fokontany : Fiaferana, Tsararay et 

Andranomanjaka.
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