
COMMUNIQUE
de presse

Antananarivo, 26 janvier 2022

PARTENARIAT ENTRE AXIAN UNIVERSITY ET LA GIZ

À l’occasion d’un partenariat, AXIAN University, l’université d’entreprise du Groupe AXIAN,
et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) s’engagent pour le
développement des compétences en énergie solaire à Madagascar.

AXIAN UNIVERSITY, UNE EXPERTISE RECONNUE

Dans le cadre de son projet PERER, qui œuvre pour la Promotion de l'Électrification par les

Énergies Renouvelables, la Coopération Germano-Malgache, opérée par la GIZ, a sollicité

l’expertise d’AXIAN University pour former sur le système photovoltaïque des enseignants et des

formateurs du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP)

malgache.

En raison des exigences du secteur de l’énergie à Madagascar, le projet PERER a pour ambition

d’offrir à ses acteurs de meilleures conditions pour investir dans l’électrification grâce aux

énergies renouvelables. À cet effet, la GIZ propose des formations aux établissements

d’enseignement dans les domaines de l’installation et la maintenance de systèmes

photovoltaïques.

Le partenariat conclu entre la GIZ et AXIAN University permet de répondre à ce besoin de montée

en compétences des enseignants et des formateurs METFP. Forte des domaines d’expertise de ses

collaborateurs, AXIAN University déploie, dans ce cadre, une formation sur six mois, axée sur les

solutions énergétiques solaires au service de l’électrification à Madagascar. Elle participe de façon

pérenne à l’insertion professionnelle des jeunes et répond aux besoins en ressources humaines

immédiats et à plus long terme des entreprises du secteur.

Ce partenariat contribue ainsi à la mise en œuvre des activités convenues entre la GIZ PERER et

son ministère de tutelle, le MEH (Ministère de l’Énergie et des Hydrocarbures) visant à développer

la formation professionnelle et professionnalisante dans le secteur.

Ce partenariat avec la GIZ met en lumière l’expertise des formateurs d’AXIAN University.
Nous sommes ravis de participer au développement des compétences des enseignants et
donc des jeunes qui arriveront prochainement sur le marché de l’emploi. Caroline

Meurisse, Directrice d’AXIAN University
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À PROPOS DE AXIAN UNIVERSITY
AXIAN University est l’université d’entreprise du Groupe AXIAN.
En formant les talents présents et futurs du Groupe, AXIAN University permet à chacun de grandir
et de développer ses compétences. À travers trois programmes principaux (AXIAN Training Center,
AXIAN Diploma et AXIAN Executive Education), elle accompagne les collaborateurs du Groupe
dans leur professionnalisation et soutient la formation continue de ses forces vives. À travers des
savoirs transversaux mais aussi des écoles certifiantes dans les domaines de la vente, de l’énergie,
des télécoms, de la finance ou encore du digital, AXIAN University rend possible l’évolution de
chacun en apprenant ou en partageant ses connaissances. Grâce à des partenariats d’envergure,
un positionnement panafricain et des méthodes d’apprentissage innovantes, AXIAN University
permet le développement durable de ses talents et de ses entreprises afin de répondre aux enjeux
de nos sociétés.

À PROPOS DE AXIAN
AXIAN est un groupe panafricain présent dans 7 pays et spécialisé dans 5 secteurs d’activité à
fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation.
AXIAN agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère.
Avec l’ensemble de ses 5000 collaborateurs audacieux et passionnés, il s’assure
systématiquement de l’impact durable et positif de ses activités sur le quotidien de millions
d’africains.
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

À PROPOS DE LA GIZ
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH travaille à Madagascar
pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ) depuis 1982. Elle réalise également des missions pour l'Union européenne. Le bureau
national de la GIZ est basé à Antananarivo depuis plus de 35 ans.
La GIZ concentre actuellement son action à Madagascar sur les domaines suivants :
• Environnement, biodiversité et ressources naturelles.
• Adaptation de l’agriculture aux conséquences du changement climatique et sécurité alimentaire.
• Énergies renouvelables et approvisionnement en énergie.
Pour en savoir plus, suivez-nous sur : https://www.giz.de/en/worldwide/63722.html
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