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L’AMERICAN CORNER, UN CENTRE CULTUREL POUR LA PROMOTION DE L’EDUCATION

Depuis les années 2000, le Département d’État des Etats-Unis déploie des American Corners,  
des centres culturels qui mettent à disposition de la population des informations sur l’économie, 
l’histoire et la culture américaine. À ce jour, près de 400 American Corners sont implantés à travers 
plus de 60 pays. Ces Corners organisent des cours de langue, des conférences et des expositions. 

C’est à Mahajunga que s’installe ce nouvel American Corner. Situé au sein de l’immeuble Telma  
du Centre Wello, il sera géré par l’association Saint Gabriel Mizara avec l’appui de la Fondation AXIAN 
et de l’Ambassade Américaine. Il met également à disposition de la population et des entreprises  
de la ville divers supports, dont une importante base de documentation pédagogique sur les États-
Unis. Il prévoit aussi que d’autres activités soient organisées.

LA FONDATION AXIAN, PARTENAIRE LOCAL D’UNE INITIATIVE GLOBALE

L’appui technique que fournit la Fondation AXIAN permet à l’American Corner de Mahajunga  
de mettre en place des actions de pédagogie et de promouvoir l’éducation à Madagascar.  
Ce nouvel emplacement permet à la population de la quatrième plus grande ville du pays de découvrir 
la culture américaine à travers la bibliothèque, la médiathèque et l’accès internet à des ressources 
digitales qui sont proposées sur place. 

L’association Saint Gabriel Mizara assure la gestion de l’American Corner. Ce projet s’inscrit dans 
sa démarche d’accompagnement des familles défavorisées à travers Madagascar. L’association 
organisera des formations, des discussions, de cours de langue, de présentations et des expositions 
à destination du public. 

La Fondation AXIAN se mobilise également pour poursuivre cet important partenariat, et apportera 
son soutien à l’ouverture d’autres American Corners à Madagascar ainsi qu’aux Comores. 

 L’American Corner incarne notre volonté commune d’étendre les connaissances du peuple 
Malgache vers de nouveaux horizons. Ce nouveau lieu s’inscrit dans l’ambition du Groupe 
AXIAN de participer à la démocratisation de l’accès à l’éducation et au digital à Madagascar.   
Hassanein Hiridjee, CEO du Groupe AXIAN.

L’Ambassade des États-Unis, la Fondation AXIAN et l’Association Saint Gabriel Mizara 
s’associent pour mettre en place un American Corner à Mahajunga.

L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS, LA FONDATION AXIAN ET 
L’ASSOCIATION SAINT GABRIEL MIZARA S’ASSOCIENT POUR 
L’OUVERTURE D’UN AMERICAN CORNER À MADAGASCAR.
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À PROPOS DE LA FONDATION AXIAN

Avec plus de 5 000 collaborateurs dans l’Océan Indien et en Afrique et des entreprises dans 
5 secteurs d’activité, AXIAN est un groupe dynamique tourné vers le continent africain. Sa fondation 
d’entreprise a pour mission de mutualiser les ressources humaines et financières des entreprises 
AXIAN afin d’améliorer durablement les conditions de vie des populations vulnérables des pays 
dans lesquels elles sont implantées. 

La Fondation AXIAN agit dans 4 domaines d’intervention : la santé, l’éducation, le développement 
communautaire et l’aide humanitaire, ainsi que l’environnement et le développement durable. Forte 
de son expérience, la Fondation AXIAN développe des projets en gestion directe dans ces différents 
domaines et tout en liant de nombreux partenariats avec des acteurs locaux et internationaux dans 
le cadre de la solidarité, du développement et de l’aide humanitaire. A travers la Fondation AXIAN, 
le Groupe AXIAN arme sa volonté sincère d’agir pour offrir aux générations présentes et futures du 
continent africain de meilleures perspectives d’avenir.

Fondation AXIAN – Let’s Act Together!

À PROPOS D’AXIAN

AXIAN est un groupe panafricain spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance 
immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. AXIAN est présent dans 7 pays de 
l’océan Indien et du continent africain et agit en partenaire de la transformation socio-économique 
des pays dans lesquels il opère. 

Avec l’ensemble de nos 5 000 collaborateurs audacieux et passionnés, nous nous assurons 
systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien de millions 
d’africains, et ce au travers de l’ensemble de nos secteurs d’activité. 

Le Groupe AXIAN fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à intégrer 
ses 10 principes au cœur de ses stratégies et activités présentes et futures. 

En savoir plus sur AXIAN : www.axian-group.com
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