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LE MOT DU PCA
HASSANEIN HIRIDJEE

S

i 2020 a assurément été une année
historiquement difficile pour une
grande partie de la population
mondiale, elle a été dévastatrice
sur le plan social pour les populations
déjà précaires en Afrique.
Les acteurs privés du développement et
de la solidarité ont eu, au cours de cette
année, et auront dans les décennies
à venir, un rôle crucial à jouer dans
l’amélioration des conditions de vie des
populations vulnérables. Conscients, car
témoins, des problématiques locales, ils
peuvent agir et réagir avec plus d’agilité
que de nombreux autres acteurs. La crise
de la Covid-19 est ainsi venue confirmer
le rôle crucial que les entreprises, et le
secteur privé en général, ont à jouer en
matière d’aide humanitaire et de soutien
au développement.
Je souhaite faire de la Fondation Axian un exemple d’engagement du secteur
privé sur le continent africain. L’année 2021 jouera un rôle crucial dans l’atteinte
de cet objectif : notre volonté est à la fois de renforcer les programmes que
nous déployons à Madagascar mais également d’amorcer nos actions au Togo,
au Sénégal et aux Comores, où le Groupe Axian opère. Grâce à notre modèle
d’intervention, qui privilégie la gestion directe des projets et la collaboration
avec des partenaires localement implantés, nous nous assurons en continu
de l’impact positif et durable de nos actions.
En 2021 plus que jamais, le Groupe Axian, à travers sa Fondation d’entreprise
s’engage sur le terrain aux côtés des plus vulnérables pour faciliter leur accès
aux services essentiels pour le développement humain.

Hassanein Hiridjee
PCA Fondation Axian
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LE MOT DE LA
DIRECTRICE EXÉCUTIVE
ISABELLE SALABERT
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020 a été une année historique
pour la Fondation Axian : nous
avons non seulement procédé à
la transformation de la Fondation
Telma en la Fondation Axian en Avril,
mais nous nous sommes également
engagés sur de nombreux fronts dans la
lutte contre la Covid-19.
À la fois la diversité et l’ampleur des
actions que nous avons déployées
en 2020 ont été rendues possible
grâce à notre transformation. Celle-ci
a permis de faire de la Fondation Axian
la fondation d’entreprise de toutes les
entités du Groupe Axian, et donc d’unir
leurs énergies, leurs ressources et
leurs idées pour agir sur le terrain aux
côtés des plus vulnérables. Au cœur
de notre modèle nous avons placé la
collaboration et le partage d’expertise :
entre nos collaborateurs qui œuvrent sur
le terrain grâce au système de mécénat
de compétence mais aussi avec
l’ensemble des acteurs de la solidarité et
du développement : associations locales,
ONG, agences de développement,
autorités locales et Gouvernements. Notre
philosophie : si nous agissons ensemble
et de manière coordonnée, nous pouvons
démultiplier notre impact.

Notre agilité est garantie par des méthodes d’intervention diversifiées et adaptées à nos
cibles, partenaires et aux contextes locaux.
La Fondation Axian agit à travers 5 missions distinctes qui permettent de répondre aux attentes
des entreprises en matière de champs d’intervention, de cibles, de participation des collaborateurs
et de visibilité, mais aussi aux attentes de nos bénéficiaires, des pouvoirs publics, des institutions
internationales et des associations locales : les «Programme Entreprise», les Engagements
Sociétaux, les Partenariats Stratégiques, les Partenariats Solidaires et enfin le Fonds d’Urgence.
Ainsi, chaque entreprise du Groupe a désormais son propre « Programme Entreprise », déployé
sur 5 années, selon une feuille de route précise, dans un domaine d’intervention déterminé. Ces
Programmes Entreprises sont portés par la Fondation Axian et financés par l’entreprise en question,
elle-même invitée à participer activement au développement du programme (implication des
collaborateurs via ACT, communication, participation aux évènements phares du programme, etc).
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À travers ces différents programmes, la
Fondation Axian souhaite agir dans différents
domaines d’intervention prioritaires de
manière durable et efficace.
Chaque année, le plan d’actions de chaque
programme entreprise est ajusté en fonction
des évaluations de l’année précédente : nous
nous assurons ainsi que les actions déployées
sont en phase avec les besoins actuels et
qu’elles permettent au programme d’être le
plus impactant possible.

Pour parvenir à la réalisation de ses objectifs,
la Fondation Axian est avant tout attentive aux
besoins émis par ses partenaires et bénéficiaires.
Notre volonté est d’ajuster, si besoin et en
temps réel, nos actions, afin d’apporter les
solutions les plus pertinentes et efficaces
possibles. Ainsi notre réelle force réside dans
notre agilité, notre disponibilité et notre large
réseau de partenaires, qu’ils soient publics,
privés ou associatifs. Ensemble nous pouvons
mieux coordonner nos réponses et faciliter le
déploiement de projets ayant un impact positif
durable à l’échelle locale.
L e t ’ s A c t To g e t h e r

Isabelle Salabert
Directrice Exécutive de la Fondation Axian

4

MISSION
ET VISION

170
Associations
et ONGs partenaires

NOTRE MISSION
La Fondation Axian intervient pour
améliorer les conditions de vie des
populations vulnérables en Afrique
et dans l’Océan Indien.

2,5 millions
de bénéficiaires dans les 22 régions de
Madagascar

100%

du territoire malgache
couvert pas nos actions

10 ans

de lutte contre la pauvreté et
la précarité à Madagascar à
travers la Fondation Telma
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NOTRE VISION
L’amélioration des conditions de vie
des populations vulnérables en Afrique
requiert l’implication de chacun, à
commencer par celle des acteurs
économiques.
Sur le continent Africain, les échanges
de savoir-faire et les initiatives en
faveur d’une meilleure collaboration
entre acteurs privés et publics dans les
domaines du développement et de la
solidarité prennent tout leur sens. Engagé
à améliorer durablement les conditions
de vie et le climat social dans ses pays
d’implantation en parallèle à son impact
positif sur le développement économique,
le Groupe Axian a créé la Fondation Axian.
Celle-ci lui permet de concrétiser sa
volonté d’agir au plus proche des besoins
en soutenant les actions déployées par
les acteurs gouvernementaux et nongouvernementaux de la solidarité et du
développement.

LE GROUPE AXIAN
Axian est un groupe panafricain spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de
croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Présent
dans 6 pays de l’océan Indien et du continent africain, nous agissons en partenaire de la
transformation socio-économique des pays dans lesquels nous opérons et imaginons des
modèles de croissance novateurs axés sur l’inclusivité, la coopération et la mise en commun
des expertises.

LES ENTITES DU GROUPE AXIAN
5 pôles d’activité regroupent actuellement 25 sociétés.

FINANCE
LET’S ACCESS
FINANCE

TÉLÉCOMS
LET’S
CONNECT
au

ÉNERGIE
LET’S RENEW
ENNERGY

OPEN INNOVATION
& FINTECH
LET’S
CREATE

IMMOBILIER
LET’S
BUILD
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AXIAN, UN GROUPE
UNIFIÉ AU SERVICE DU
CONTINENT
Aujourd’hui, AXIAN opère directement ou indirectement dans 28
pays à travers l’océan Indien et l’Afrique. AXIAN se positionne comme
investisseur de premier plan au service d’une croissance partagée en
Afrique.

MAROC

TCHAD

SÉNÉGAL
BURKINA
FASO

GUINÉE

CÔTE
D’IVOIRE

SIERRA
LEONE
LIBERIA

GHANA

TOGO

CAMEROUN
GUINÉE
ÉQUATORIALE

OUGANDA

KENYA

GABON
RWANDA

RD CONGO

TANZANIA

COMORES
MAYOTTE

ZAMBIE

MAURICE

MOZAMBIQUE
ZIMBABWE
NAMIBIE
BOTSWANA

MADAGASCAR
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RÉUNION

NOTRE
AMBITION
“ Devenir un groupe panafricain
référent en terme d’impact positif
dans le quotidien du plus grand
nombre en rendant possible l’inclusion
énergétique, financière et numérique. “
Les réalisations de nos activités incarnent l’engagement que doit
porter notre Groupe aujourd’hui : en tant qu’acteur de l’économie,
notre devoir est de donner un impact positif à nos actions.

LE GROUPE AXIAN MEMBRE
DE LA PLATEFORME UN GLOBAL COMPACT ET
AU BOARD DU LOCAL NETWORK OCÉAN INDIEN
Depuis Juin 2020, le Groupe Axian est membre de la plateforme
UN Global Compact.La Fondation Axian soutient les initiatives
du groupe et se porte réfèrent; main dans la main avec la Direction
de l’impact du groupe sur les questions environnementales et sociales.

« Imaginer une entreprise dont les
actions ont pour seule but la profitabilité
et une croissance économique est
dépassé. Ce modèle étriqué doit être
repensé et nos actions redirigées dans
un but extrafinancier et de long-terme.
C’est à cela que doit tendre l’Afrique
de demain car notre continent veut le
meilleur pour ses générations futures. »
Hassanein Hiridjee, CEO

8

RETOUR SUR UNE ANNEE
D E T R A N S F O R M AT I O N

2020

MARS
Annonce officielle de
la transformation de la
Fondation Axian
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^

MAI

AOUT

Signature de la convention
de partenariat avec la
CUA pour la réhabilitation
et la cogestion du centre
d’accueil et de réinsertion
des sans-abris AKANY
IARIVO MIVOY

Signature de la
convention de
partenariat avec la CUA
pour la mise en place
de potagers dans des
EPP pilotes dans le
cadre du programme
VOLY FIRST IMMO

AVRIL

JUILLET

Don de 6000 doses
d’hydroxychloroquine
à la Présidence de
Madagascar pour
appuyer la lutte contre
la Covid-19

Signature de la
convention avec MNP
pour la restauration
écologique du
Parc National de
Ranomafana

^

SEPTEMBRE
Inauguration de
l’EPP Mokotra, région
Menabe, la 78ème
école du programme
SEKOLY TELMA

AOUT

OCTOBRE

Lancement du
programme MIAHY
JOVENA à travers
la dotation en
équipements médicaux
de l’HJRB

Signature de la convention
de partenariat avec l’UNFPA
pour la mise en service
d’une clinique mobile
spécialisée dans la santé
femme et enfant, dans le
cadre du programme MIAHY
JOVENA

DECEMBRE
NOVEMBRE
Signature de la
convention de
partenariat avec la CUA
pour l’aménagement
d’infrastructures
sportives et la
formation d’animateurs
sportifs dans le
cadre du programme
MHETSIKA MVOLA

Lancement de la
plateforme « ACT»
permettant aux
collaborateurs du
Groupe de s’engager
dans les actions de la
Fondation.
Participation de 250
« ACTers» au grand
reboisement 2020 dans
la commune rurale
d’Andramasina

NOVEMBRE
Inauguration du CSB II
Mahazaza construit dans
le cadre du programme
SALAMA BNI

Lancement de la
version audio de Diary
Nofy en partenariat
avec Teach For
Madagascar et Friends
Of Madagascar

Visite d’inauguration du
premier potager scolaire
du programme VOLY
FIRST IMMO à l’EPP
Ankadinandriana en
partenariat avec la CUA

decEMBRE
Finalisation des travaux
de réhabilitation du centre
AKANY IARIVO MIVOY.
Espace d’hébergement
pour 260 sans-abris,
création de deux salles de
classe, d’une infirmerie,
d’une salle commune et
d’un potager.

Inauguration du service
de Gastro-entérologie
de l’HJRB dans le cadre
du programme MIAHY
JOVENA

Remise d’attestation
aux animateurs
sportifs ayant reçu une
formation théorique
en animation sportive,
grâce au programme
MHETSIKA MVOLA en
partenariat avec la CUA
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ACT - Axian Communities Team
IMPLICATION DES COLLABORATEURS
DU GROUPE AXIAN

La Fondation Axian encourage l’implication des
collaborateurs et collaboratrices du Groupe
Axian dans toutes les actions qu’elle déploie. À
travers sa plateforme ACT- Axian Communities
Team- la Fondation Axian propose aux ACTers,
les collaborateurs bénévoles, de se mobiliser en
prenant part à des missions sur le terrain.
Les ACTers interviennent volontairement, sur
leur temps de travail, pour soutenir des actions
déployées dans le cadre des « Programmes
Entreprise », des «Engagements Sociétaux » ou
bien des projets mis en place par des associations
partenaires. Leur engagement permet de bâtir
des relations durables et de confiance avec
l’ensemble des parties prenantes : partenaires
de terrain, associations locales, administrations,
entreprises sociales et solidaires, etc.
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NOTRE
PHILOSOPHIE
Notre souhait est d’intervenir
au plus proche des besoins
des acteurs de terrain afin de
venir en aide aux populations
les plus vulnérables. C’est
pour cette raison que nous
plaçons le mécénat par
l’humain au cœur de notre
fonctionnement.
Chaque entreprise du Groupe
Axian a accepté que chacun de
ses collaborateurs confirmés,
quel que soit son poste et son
ancienneté, alloue 1% de son
temps de travail aux actions
ACT.
Grace à cette règle commune
des 1%, chaque ACTer peut
agir pendant 2 jours ouvrés
par an dans des actions
solidaires à proximité de son
lieu de travail, de mission ou
d’habitation.

Quels sont les moyens d’intervention des ACTers ?

PARTICIPER AUX ACTIONS
GRÂCE AU SYSTÈME DES
CONGÉS SOLIDAIRES

La Fondation Axian propose
régulièrement de nouvelles offres
de mission. Chaque ACTer peut
choisir de s’y inscrire et d’y prendre
part selon ses compétences, ses
appétences et ses disponibilités.
Chaque ACTer dispose de 2 jours
ouvrés, soit 4 demi-journées par an,
réservés aux missions ACT.

SOUTENIR DES ACTIONS
CIBLÉES

Grâce au partenariat avec Axian
University, les collaborateurs
peuvent choisir de reverser tout
ou partie de leurs indemnités
journalières pour soutenir des
projets de la Fondation Axian.

EXERCER UN MÉCÉNAT DE
COMPETENCES

L’ACTer partage et fait profiter les
autres de son savoir-faire
et de ses expertises sur un projet
particulier.

PORTER UN
« PARTENARIAT SOLIDAIRE »

Si un ACTer est impliqué dans une
association ayant des besoins
humains, financiers et/ou matériels
pour grandir et réaliser ses projets,
il peut porter la candidature de
cette structure lors de l’appel à
projet interne annuel « Partenariats
Solidaires ».
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TÉMOIGNAGES
D’ACTers

J

’ai fait la connaissance d’Aurélien, petit garçon de 7
ans qui n’a jamais fréquenté l’école. « Je ne peux pas
y aller » me dit-il « car je dois aider mes parents pour
les travaux dans les champs et prendre soin du bétail ».

Je n’ai pu faire
le président du
jeune garçon à
SEKOLY TELMA

autrement que de discuter de son cas avec
Fokontany qui a su convaincre les parents du
le laisser apprendre à lire et à écrire dans la
tout prêt de chez eux.

Je suis vraiment motivé à m’engager dans mon rôle d’ambassadeur
pour cette école.

Andry Faly Herilanto
Commercial Ventes Entreprises, Telma Shop Toliara

J

e me suis engagé dans cette première mission ACT
avec énormément de fierté et d’émotions. Je remercie
tous les ACTers ainsi que tous les partenaires grâce à
qui l’on a planté près de 2 500 arbres en une journée !

J’espère qu’en 2021, d’autres actions de reboisement seront
organisées et que tous les ACTers du groupe Axian se
mobiliseront.

Rolio Masy
Responsable PMO, Mvola
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NOS AXES D’INTERVENTION
Pour mener à bien ses missions et contribuer à
la réalisation des Objectifs de Développement
Durable définis par les Nations Unies, la Fondation
Axian intervient dans 4 domaines : Éducation,
Santé, Développement Communautaire et
Environnement / Développement Durable.

Axian, Membre fondateur
du Global Compact Local
Network Maurice
et Ocean Indien
Dans le cadre de son adhésion à la plateforme
UNGC, le Groupe Axian a participé au lancement
du Local Network Maurice et océan Indien
et devient ainsi ambassadeur du réseau à
Madagascar.
En tant qu’ambassadeur de l’initiative UNGC à
Madagascar, Axian encourage tous les acteurs du
secteur privé à adopter les 10 principes de l’UNGC
et les accompagne pour faciliter leur adhésion à
l’initiative. Siégeant au Conseil d’Administration,
le Groupe AXIAN s’engage durablement pour le
développement du réseau sur la Grande Île et une
meilleure collaboration à l’échelle régionale.
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SANTÉ

CHIFFRES C LÉS

Notre ambition est d’améliorer l’accès et
la qualité des soins pour les populations
vulnérables sur l’ensemble des territoires
couverts par la Fondation Axian. Grâce à des
programmes spécifiques dans ce domaine,
tels que SALAMA BNI et MIAHY JOVENA,
nous contribuons à faciliter l’accès aux soins

870

36 000

enfants atteints de pied bot
et bénéficiaires du projet
MiracleFeet depuis 2017

bénéficiaires du programme
SALAMA BNI visant à construire
des CSB2 dans les zones
enclavées

50

2 400

journées de sensibilisation
sur des thématiques Santé
depuis 2011

patients annuels soignés dans
de meilleures conditions lors de
leur séjour au service gastroentérologie de l’HJRB

1

6 000

clinique mobile mise
en service et dispensant

850

consultations gratuites
par mois
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et aux services de santé et d’hygiène de base à
Madagascar. La construction de CSB II (Centre
de Santé de Base) dans les zones qui en sont
dépourvues, la réhabilitation d’infrastructures
hospitalières publiques, et la mise en service
d’une clinique mobile figurent parmi les
actions de ces programmes.

doses de traitement contre
la Covid-19 données à la
Présidence de Madagascar

É D U C AT I O N

CHIFFRES CLÉS

L’éducation est un domaine qui occupe une
place particulièrement importante dans
les actions de la Fondation Axian. Face à
des défis de taille en matière d’accès à
l’éducation primaire, de décrochage scolaire
ou encore de qualité de l’enseignement, la
Fondation s’engage à agir à la fois auprès
des communautés locales et en appui aux
décideurs à l’échelle nationale. A travers le
programme SEKOLY TELMA, la Fondation

Axian construit et équipe des écoles et des
salles de classe dans toutes les régions de
Madagascar. Nous intervenons également
à travers des programmes visant à réduire
durablement le taux de décrochage scolaire
au niveau des établissements scolaires,
notamment les programmes VOLY FIRST
IMMO et FIOMPIANA SGEM qui assurent
l’autonomisation des cantines scolaires.

100

30 000

établissements scolaires
construits dans les 22 régions
de Madagascar depuis 2015

kits scolaires distribués
depuis 2015

2 375 000 $

600 KG

investis dans le programme
SEKOLY TELMA depuis 2015

de légumes produits par
mois et par école grâce au
programme VOLY FIRST IMMO

20 000

6 800

élèves scolarisés dans les
SEKOLY TELMA

élèves scolarisés dans
l’enseignement primaire
bénéficiaires en 2020

16

DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

CH IFFRES CLÉS

Nous
souhaitons
accompagner
les
populations vulnérables pour améliorer
leurs conditions de vie, renforcer leur
résilience et permettre leur autonomisation
financière et sociale. Nos actions dans ce
domaine concernent, entre autres, la mise
en place de centres de réinsertion sociale à
l’instar du centre de sans-abris Akany Iarivo
Mivoy co-géré avec la Commune Urbaine
d’Antananarivo. Des programmes comme
M’HETSIKA MVOLA permettent à des jeunes

En 2021, la Fondation Axian souhaite
développer de nombreuses nouvelles
actions dans le domaine du développement
communautaire
afin
de
lutter plus
effectivement encore contre la précarité et
la pauvreté, dans les pays dans lesquels elle
intervient.

90

300

enfants issus de familles
de sans-abris re-scolarisés
en 2020

sans-abris accueillis au
centre AKANY IARIVO MIVOY
en 2020

3

35

dortoirs aménagés pour
accueillir les familles, les
hommes seuls et les femmes

animateurs sportifs
formés

2

1

salles de classe construites
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de se former à des métiers dans le domaine
sportif et d’accéder à des emplois.

terrain multi-sports construit dans
un bas quartier d’Antananarivo

ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

CHIFFRES CL ÉS

La Fondation Axian participe à la protection
de l’environnement et à la préservation
de la biodiversité. Nous concentrons nos
efforts sur des actions de sensibilisation,
d’information et de compensation carbone.
La Fondation Axian mutualise certaines
initiatives de compensation carbone
des entreprises Axian – dont des actions
de reboisement. L’objectif est à la fois

145 000

de promouvoir les bonnes pratiques en
terme de reforestation mais également de
garantir un suivi durable des projets. Les
partenaires techniques que la Fondation
Axian mandate pour mettre en œuvre ces
projets sont sélectionnés avec le plus
grand soin et doivent répondre à des
engagements précis d’ordre qualitatifs et
quantitatifs.

50

arbres plantés

journées de sensibilisation à la
protection de l’environnement
organisées depuis 2011

+ 100

8

activités génératrices de
revenus créées

pépinières pédagogiques créées

Installation de

2 biodigesteurs dans un lycée et un centre de formation pour femmes.
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ÉDUCATION NUMÉRIQUE
Intégration des outils digitaux dans l’éducation
des enfants et des jeunes Malagasy les plus
défavorisés.

^

POLE INCLUSION NUMERIQUE
DE LA RSE TELMA
Un engagement concret de
Telma pour la population
Malagasy

30

38 403

heures de E-learning en
informatique de base

élèves
bénéficiaires

44 400 $
investis en biens
et services

32

9

ordinateurs
mis à disposition
en 2020

régions ciblées

La transformation de la Fondation Telma
en Fondation Axian en Avril 2020 a impulsé
des changements majeurs notamment en
terme de périmètre d’intervention.
Axe d’intervention historique de la Fondation
Telma, le pôle inclusion numérique et NTIC
a été transféré, avec sa transformation, à la
RSE de l’opérateur Télecom Telma.
Acteur engagé et responsable, la société
Telma se mobilise pour faciliter l’accès aux
nouvelles technologies et aux outils digitaux
à toutes les branches de la population pour
servir le développement humain, social et
économique de Madagascar.
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SANTÉ
Mise à disposition du numérique au service
de la santé

3

régions
ciblées

40
personnels médicaux
formés

8 763
SMS envoyés pour
collecter des dons via
MVola

PANORAMA
DES ACTIONS

NOTRE ENGAGEMENT :
TRANSFORMER ET AMÉLIORER LE
QUOTIDIEN DES POPULATIONS
LES PLUS VULNÉRABLES

PROGRAMMES
ENTREPRISE

La Fondation Axian développe et déploie des
programmes spécifiques, au nom de chaque
entreprise du Groupe Axian, sur 5 ans. Ces
programmes sont généralement transverses
aux domaines d’intervention de la Fondation
Axian et sont menés en partenariat avec
des acteurs publics et institutionnels du
développement et de la solidarité, présents
sur nos terrains d’intervention.
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NOTRE ENGAGEMENT :
RENFORCER LES LIENS SOCIAUX ET LES ACTIONS
DE SOLIDARITÉ AU SEIN DE NOS COMMUNAUTÉS
POUR LES RENDRE PLUS DURABLES

ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX

À travers nos engagements sociétaux nous déployons
des actions ayant un impact direct et positif sur la vie
quotidienne des collaborateurs du Groupe Axian et de
leurs proches mais aussi sur les communautés et les
environnements qui nous entourent. Notre souhait est de
renforcer la résilience des communautés en participant
à la promotion de modes de vie plus durables et
respectueux de l’environnement et de la santé.

NOTRE ENGAGEMENT :
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS LOCALES
PRÉSENTES SUR LE TERRAIN POUR RENFORCER
LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS ET AMÉLIORER
LEURS CONDITIONS D’EXISTENCE

PARTENARIATS
SOLIDAIRES

À travers nos partenariats solidaires nous concrétisons
notre souhait d’appuyer et de soutenir les initiatives
locales solidaires et innovantes, ayant un impact positif
direct et durable sur le quotidien des populations
vulnérables.

NOTRE ENGAGEMENT :
COLLABORER ENSEMBLE POUR DÉPLOYER DES
PROJETS À PLUS GRANDE ÉCHELLE ET CRÉER
PLUS D’IMPACT

PARTENARIATS
STRATÉGIQUES

$

FONDS
D’URGENCE
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Nous nous mobilisons aux côtés des ONG, associations et
organisations internationales en apportant nos ressources
et nos expertises dans des programmes d’envergure
déployés à l’échelle nationale ou régionale.

NOTRE ENGAGEMENT :
OFFRIR UNE ASSISTANCE RAPIDE ET EFFECTIVE
AUX POPULATIONS AFFECTÉES PAR DES CRISES
OU CATASTROPHES
Pour répondre le plus rapidement et efficacement possible
aux éventuelles crises ou catastrophes, la Fondation Axian
dispose de son propre fond de contingence. En lien direct
avec les agences nationales compétentes sur les risques
et catastrophes, et en coordination avec la Plateforme
Humanitaire du Secteur Privé (PSHP), la Fondation Axian
agit dans le respect des directives officielles et dans un
esprit de collaboration et de transparence.

LES PROGRAMMES
ENTREPRISE
PRÉSENTATION ET
RÉALISATIONS 2020

M’HETSIKA

FIOMPIANA
UN P RO GRAMME
FON DATI O N AXIA N
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DOMAINE D’ACTION
Éducation
OBJECTIF

20 000
élèves scolarisés
dans les SEKOLY TELMA

268
salles de classe construites
et équipées

100

établissements scolaires
construits ou en construction
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Améliorer l’accès à l’éducation de base
pour les enfants des zones enclavées
et/ou rurales.
NOS ACTIONS
Construction de nouveaux
établissements scolaires dans les
zones rurales et/ou enclavées pour
remplacer des bâtiments délabrés /
insalubres ou répondre aux besoins
d’une zone en situation de « désert
éducatif ».
Amélioration des conditions
d’enseignement grâce à la mise à
disposition d’équipements scolaires
de qualité.
Dotation de kits scolaires.

École primaire Migiko
École primaire Mahevatanana
EPP Mahavanona

École primaire Ambanja Begavo
primaire
Migiko
ÉcoleÉcole
primaire
Marotolana
École
primaire
Mahevatanana
École
primaire
Anandrobato
EPP Mahavanona

3

École primaire associative Tsararano (Majunga)
EPP Andranotakatra
École primaire Ambanja Begavo
École primaire Marotolana
EPP
Fahasoavana
(Majunga)
École
primaire Anandrobato

EPP Tsaratanana

EPP Bekopaka

3

École primaire associative Tsararano (Majunga)
École primaire associative
Garelli (Ivato)
EPP B.
Andranotakatra
EPP Antanimbarinandriana (Tana)
Centre presco Kozama (Tana)
EPP Fahasoavana (Majunga)
École primaire associative La Victoire (Tana)
EPP Fenomanana
(Tana)
EPP Bekopaka

Antalaha

EPP Tsaratanana

2

École
(Tana)
Écoleprimaire
primaireassociative
associativeIvolaniray
B. Garelli (Ivato)
EPP Ambohipihaona
(Ambohidratrimo)
EPP Antanimbarinandriana
(Tana)
École primaire associative
Manampisoa
(Tana)
Centre presco Kozama
CEG
Sabotsy Namehana
École primaire
associative
La Victoire (Tana)
EPP Fenomanana (Tana)

2

EPP Merikanjaka / EPP Antogombato / EPP Ikoraba
École primaire
associative
Ivolaniray
(Tana)
Presco Manarintsoa
/ Presco EPP
Ampasika
/ Presco
EPP
EPP Ambohipihaona
(Ambohidratrimo)
Ambohitsoa / Presco
EPP Ampasanimalo
/ Presco EPP
École primaire associative Manampisoa
(Tana)
Tsarahonenana
CEG Sabotsy Namehana (Tana)
EPP Antoby / Presco EPP Antanimena II /
Presco EPP Soaniadanana / Presco EPP
Ambohinaorina / Presco EPP Ambodiafotsy /
EPP Merikanjaka / EPP Antogombato
/ EPP Ikoraba
Presco EPP Benasandratra
Presco Manarintsoa / Presco EPP Ampasika / Presco EPP
Ambohitsoa / Presco EPP Ampasanimalo / Presco EPP
EPP
Ampararano
Tsarahonenana

2

2

3
1

111

EPP Ampararano

7

3

EPP Ihazolava
EPP Ampatana
(Antsirabe)
EPP Andohaomby
EPP Miaramasoandro
(Antsirabe)
EPP Antsapandrano
CEG Isody (Ambohimandroso)
EPP Antsahamaina
CEG Maromoka (Ambohimandroso)

3

6
4

EPP Vohilengo
EPP Anjahambe
EPP Ampasimbe Manatsatrana

CEG Ampasikely
EPP
EPP Ampasikely
Vohilengo

EPP Anjahambe
EPP Ampasimbe
Manatsatrana
École
associative Ambodivoangy

EPP Tanjombato
CEG Fenomanana
Centre
presco Marie Christelle (Mananjary)
EPP Antsahalavabe

1

7

EPP Zafindratsinarivo
Tanambe-Manakara
EPP
École primaire associative Marie Christelle (Mananjary)

4

EPP Manakana
Centre presco Marie Christelle (Mananjary)
École Professionnelle La Rizière

5

EPP Tanambe-Manakara
École
primaire associative Marie Christelle (Mananjary)
EPP Igodona
École primaire associative Manandroy
EPP Manakana
École
primaire associative Tolongaina
École primaire Ipasa

2
5

École Professionnelle La Rizière
École Larizière

1

EPP Ambalamahasoa
Igodona
École primaire associative Manandroy
École primaire associative Tolongaina
École
Vincent de Paul (Farafangana)
École primaire
primaire St.
Ipasa

EPP Ambohitopoina
EPC Sakaraha
EPP Anosiroa
EPC Sambaindefo
EPP Ankida (Morombe)
EPP Andavadaoka
EPP Anakao-Marojerea
EPP EPC
Ananadomby
Sakaraha

Antalaha

EPP Vohibendrana
EPP Ilaka Est
CEG Ampasikely
EPP Ampasikely
École primaire Miarikoarivo
École primaire Varahina
École
associative
Ambodivoangy
École primaire
Antoby
EPP Vohibendrana
EPPTanjombato
Ilaka Est
EPP
CEG Fenomanana
EPP Antsahalavabe
École primaire Miarikoarivo
École primaire Varahina
EPP Zafindratsinarivo
École
primaire Antoby

3

6
11 23

1

EPP Ampatana (Antsirabe)
EPP Miaramasoandro
(Antsirabe)
École Fanomezantsoa
CEG Isody (Ambohimandroso)
EPP Mokotra
CEG Maromoka (Ambohimandroso)
EPP Filanjara (Ankilizato)

EPP Andavadaoka
EPPAnakao-Marojerea
Ambatomikotrana
EPP

2
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EPP Antoby / Presco EPP Antanimena II /
École Fanomezantsoa
Presco EPP Soaniadanana
/ Presco EPP
EPP Mokotra/
Ambohinaorina / Presco EPP Ambodiafotsy
Presco
EPP Benasandratra
EPP Filanjara
(Ankilizato)

EPP Ambatomikotrana
EPP Ihazolava
EPPAmbohitopoina
Andohaomby
EPP
EPP Antsapandrano
EPP Anosiroa
EPP Antsahamaina

2

2
1

École
Larizière
EPP Fenoatsimo
EPP Ambalamahasoa
Ampasimasay
EPP
ÉcoleIantoha
primaire St. Vincent de Paul (Farafangana)

EPC Sambaindefo
EPP Ankida (Morombe)

EPP Fenoatsimo
EPP Ananadomby

ST 2018 - 2019

ST 2018 - 2019

EPP Ampasimasay

ST 2016

ST 2017

ST 2020
ST 2016

ST 2017

EPP Iantoha

ST 2020
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DOMAINE D’ACTION
Santé
OBJECTIF

03
CSB II construits et équipés

Améliorer l’accès aux soins primaires
pour les populations vulnérables à
Madagascar.
NOS ACTIONS

01
dispensaire mère-enfant construit et
équipé

36 000
bénéficiaires directs
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Construction de Centres de Santé
de Base II dans les zones rurales
et/ou enclavées.
Équipement informatique et
connexion internet dans les CSB II.
Promotion de l’utilisation des
outils numériques pour la pratique
médicale et le renforcement des
compétences des soignants.
Appui financier des campagnes
de sensibilisation : cancers de la
femme, maladies cardiovasculaires,
diabète, VIH et autres MST,
paludisme, malnutrition ...

M’HETSIKA
DOMAINE D’ACTION
Éducation et Développement
Communautaire

1
terrain multisports construit
à Antananarivo

36
animateurs sportifs formés

OBJECTIF
Développer la pratique sportive chez
les jeunes issus de milieux défavorisés
pour améliorer l’éducation, l’insertion
sociale, la santé, le bien-être et créer de
nouvelles opportunités professionnelles.
NOS ACTIONS
Aménagement et équipement
de terrains multisports dans les
quartiers défavorisés d’Antananarivo.
Développement de filières de
formation « animation sportive » et
« arbitrage ».
Aménagement d’infrastructures
sportives et récréatives sous forme
de « parcours santé » dans les
espaces verts d’Antananarivo et
d’autres villes de province.
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DOMAINE D’ACTION
Environnement
et Développement Durable,
Développement Communautaire

Solarisation

du centre AKANY IARIVO MIVOY

200
lampes offertes aux collégiens
du CEG Kelilanina
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OBJECTIF
Fournir en électricité renouvelable les
infrastructures de services de base
à Madagascar : EPP, CSB II, Centres
d’accueil et de formation.
NOS ACTIONS
Installation de panneaux solaires sur
les toits des infrastructures publiques à
vocation sociale, éducative ou de santé.

DOMAINE D’ACTION
Environnement
et Développement Durable,
Développement Communautaire
OBJECTIF

5
blocs sanitaires construits
dans des écoles primaires
d’Antananarivo

Permettre à la population malgache de
bénéficier d’infrastructures d’hygiène
et d’assainissement décentes afin de
contribuer à la lutte contre la défécation à
l’air libre (DAL) et les maladies liées à l’eau.
NOS ACTIONS
Construction de blocs sanitaires
respectant les normes WASH
requises dans les établissements
scolaires publics, pour remplacer les
équipements existants insalubres.
Promotion et déploiement d’activités
de sensibilisation communautaire
sur le WASH et la DAL.
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DOMAINE D’ACTION
Développement Communautaire
et Aide Humanitaire
OBJECTIF
Réduire les cas d’extrême pauvreté et de
grande précarité à Antananarivo en
proposant aux populations cibles des
solutions pour leur réinsertion sociale et
professionnelle.
NOS ACTIONS
Réhabilitation et équipement du
centre pouvant accueillir jusqu’à 300
sans-abris.
Mise en place d’un modèle de
gestion en partenariat avec la CUA.
Création, mise en place et suivi d’un
parcours axé sur la santé physique
et mentale des bénéficiaires.
Création, mise en place et suivi
d’un parcours axé sur la réinsertion
sociale et économique des
bénéficiaires.
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DOMAINE D’ACTION
Santé, Développement
Communautaire
OBJECTIF

Réhabilitation et équipement
du service de Gastro-entérologie de
l’HJRB

Faciliter
l’accès
des
populations
vulnérables aux services de santé et
hygiène de base à Madagascar.
NOS ACTIONS

Mise en service d’une clinique mobile
spécialisée dans la santé de la femme
et de l’enfant
(850 consultations gratuites par mois)

Le programme MIAHY JOVENA est
composé de 2 sous-programmes :
Réhabilitation de services
hospitaliers publics.
Mise en service d’une clinique
mobile dispensant des soins
préventifs et curatifs pour les
femmes et les nouveaux-nés.
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DOMAINE D’ACTION
Éducation, Environnement et
Développement Durable, Santé

09
potagers pédagogiques
aménagés dans des écoles
primaires d’Antananarivo

OBJECTIF
Améliorer l’accès des populations
vulnérables à une alimentation de
qualité.
NOS ACTIONS

01
potager aménagé au centre AKANY
IARIVO MIVOY

01
potager aménagé dans le
quartier des mineurs de la prison
d’Antanimora

31

Aménagement et équipement
de potagers pédagogiques dans
les EPP d’Antananarivo et autres
établissements accueillant des
populations vulnérables.
Formation des élèves/ populations
cibles aux techniques d’agriculture
durable et urbaine.
Promotion de la production et
de la consommation locale et
responsable auprès du grand-public.

FIOMPIANA
UN P R O G RA M M E
FON DATI O N AXIA N

DOMAINE D’ACTION
Éducation, Environnement et
Développement Durable, Santé

02
poulaillers pédagogiques construits

40
bénéficiaires formés

OBJECTIF
Améliorer l’accès des populations
vulnérables à une alimentation de
qualité.
NOS ACTIONS
Aménagement et équipement
de petits élevages aviaires dans
les EPP d’Antananarivo et autres
établissements accueillant des
populations vulnérables.
Formation des élèves/populations
cibles aux techniques d’élevage
adaptées en milieu urbain.
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BILAN DE
FONCTIONNEMENT 2020
REPARTITION DES DEPENSES
EFFECTIVES ET ENGAGEES 2020
74%

16%

1 360 500 $

BUDGET ANNUEL 2020

1 229 000 $
DÉPENSES 2020

40 000 $

POUR LA LUTTE CONTRE LA
COVID-19

1%

3%

3%

3%

Programmes Entreprise

Partenariats Solidaires

Frais de fonctionnement

Fonds d’Urgence

Engagements Sociétaux

Partenariats Stratégiques

REPARTITION DU BUDGET 2020
PAR domaine D’INTERVENTION
52%

26%

7
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5%

ENTREPRISES
BAILLEURS EN 2020

17%

Éducation

Santé

Développement
communautaire

Environnement
et Développement Durable

BILAN DES
ACTIONS
riposte
COVID-19
La déclaration de l’état d’urgence
Sanitaire à Madagascar, le 23
mars 2020, suite à l’aggravation
de la pandémie de la Covid-19, a
nécessité l’engagement de tous
et la coordination des réponses
d’urgence des acteurs publics et
privés de la solidarité. Face à cette
situation, la Fondation Axian s’est
mobilisée aux côtés des autorités
publiques malgaches et de structures
associatives de terrain dans la lutte
contre le Coronavirus.
La Fondation Axian est intervenue
en soutenant des initiatives dans
plusieurs domaines d’intervention :
l’aide alimentaire, le don de matériels
médicaux et de médicaments,
la continuité pédagogique et la
sensibilisation, un appui technique
aux comités d’urgence et la dotation
d’équipements d’urgence..
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SANTÉ - HYGIÈNE

6 000

Bénéﬁciaire : Présidence de la
République de Madagascar

15

+8 600

BOÎTES D’HYDROXYCHLOROQUINE
CORRESPONDANT À 2 000
TRAITEMENTS CONTRE LA COVID-19

BOUTEILLES D’OXYGÈNE

SAVONS DISTRIBUÉS
Bénéﬁciaires : Familles et
individus dans les régions
Analamanga et Boeny

1

+1 000
MASQUES EN TISSU
Bénéﬁciaires : Projet Bekopaka

Bénéﬁciaire : CHU Befelatanana

STABILISATEUR DE
TENSION POUR
ASSURER LA PRODUCTION
D’OXYGÈNE
THÉRAPEUTIQUE
Bénéﬁciaire : CHU
Anosiala

ENTREPRISE DU GROUPE AXIAN IMPLIQUÉE :

12 245
PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DES DONS EN
PRODUITS D’HYGIÈNE ET
D’ASSAINISSEMENT AVEC SENSIBILISATION
SUR LA COVID19
Bénéficiaires : Habitants de la Commune
Rurale de Mahazaza

PARTENAIRES :

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

735 KG
DE KOBA AINA

Bénéﬁciaires :
Enfants de la région
Analamanga

ENTREPRISE DU GROUPE AXIAN IMPLIQUÉE :

35

+26 TONNES
DE RIZ

Bénéﬁciaires :
Femmes et mineurs incarcérés à la
prison d’Antanimora
Jeunes en liberté provisoire
Sans-abris du centre Akany Iarivo Mivoy
et personnes défavorisées de la
Capitale
PARTENAIRES :

505

NUTRI-PACKS COMPOSÉS DE
DENRÉES ALIMENTAIRES

Bénéficiaires :
Jeunes patients
de l’Opération Smile

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
ET SENSIBILISATION

Bénéficiaires :
Enfants de toutes les
régions de Madagascar
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ÉQUIPEMENTS D’URGENCE
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300

6

22

1

APPUI TECHNIQUE
La Fondation Axian a contribué à la réalisation du projet, ﬁnancé par la PSHP, à travers un
appui technique et logistique.

200

2
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ACTIONS
PRÉVISIONNELLES 2021
LANCEMENT DE NOUVEAUX PROGRAMMES À
MADAGASCAR
Lancement d’un programme axé sur la conservation de la faune et de la flore.
Début de la construction du « quartier solidaire » ( 160 logements + infrastructures
santé / administratif / scolaires).
Financement de 40 bourses étudiantes via le Programme Sésame (IECD).

POURSUITE DES ACTIONS DANS LE CADRE DE
CHAQUE PROGRAMME ENTREPRISE

FIOMPIANA
UN PR OGRAMME
FON DAT ION AXIA N

2 400 000 $

BUDGET PRÉVISIONNEL
TOTAL 2021
M’HETSIKA
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LANCEMENT DE LA FONDATION AXIAN HORS
DE MADAGASCAR
Implanté au Togo, au Sénégal et aux Comores à travers les opérateurs télécom
TOGOCOM, FREE au Sénégal et TELMA, le Groupe AXIAN souhaite déployer, en 2021,
des actions sociales à impact positif dans ces pays, avec le soutien de sa fondation
d’entreprise.

MAROC

COMORES

TCHAD

SÉNÉGAL

RÉHABILITATION D’UN
CENTRE DE FORMATION
POUR FEMMES

BURKINA
FASO

GUINÉE

CONSTRUCTION
D’ÉCOLES
PRIMAIRES
CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

CÔTE
D’IVOIRE

SIERRA
LEONE
LIBERIA

GHANA
CAMEROUN

TOGO

CONSTRUCTION
D’ÉCOLES
PRIMAIRES

GUINÉE
ÉQUATORIALE

OUGANDA

KENYA

CONSTRUCTION D’ÉCOLES
PRIMAIRES

GABON
RWANDA

RD CONGO

TANZANIA

CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
MAYOTTE

ZAMBIE

MOZAMBIQUE
ZIMBABWE

MADAGASCAR

MAURICE

NAMIBIE
BOTSWANA

RÉUNION
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NOTRE RESEAU DE PARTENAIRES
La Fondation Axian place la coopération au cœur de son fonctionnement afin de
favoriser le partage de bonnes pratiques et l’échange de savoir-faire. Notre objectif
principal est de déployer le plus efficacement possible des solutions pérennes et
adaptées à chaque contexte local. Grâce à notre large réseau de partenaires à la
fois locaux et internationaux, nous bénéficions de conseils d’experts et de retours
d’expérience. De la même manière nous soutenons le développement de nombreuses
initiatives grâce au mécénat financier et de compétence.
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REMERCIEMENTS
Malgré les difficultés et les nombreux challenges posés
par une année de crise sanitaire mondiale, la Fondation
Axian a su s’adapter et réagir pour répondre aux besoins
urgents et soulager les plus nécessiteux. Nous avons
su faire de cette crise sanitaire une opportunité pour
développer de nouveaux programmes plus inclusifs et
adaptés, mais aussi plus durables. L’ouverture du centre
d’accueil et de réinsertion pour sans-abris AKANY IARIVO
MIVOY en est un exemple parfait, en réponse au besoin
urgent d’héberger en lieu sûr les familles vulnérables de
la capitale en période de confinement, et d’éviter ainsi
la propagation non-contrôlée du virus au sein de cette
population vulnérable.
La Fondation Axian tient à exprimer ses vifs et sincères
remerciements envers ses partenaires. Des partenaires
qui ont fait preuve d’engagement et d’un soutien
infaillible en travaillant à ses côtés pour venir en aide aux
populations vulnérables et améliorer durablement leurs
conditions de vie.
Ces partenariats ont montré une fois de plus qu’ensemble,
en étant solidaires, nous pouvons accomplir de grandes
choses et avoir l’impact positif que nous souhaitons créer.
Qu’ensemble, nous sommes capables de changer des
vies.
Let’s Act Together !
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LISTE DES
A B R É V I AT I O N S
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EPP

École Primaire Publique

CSB

Centre de Santé de Base

CUA

Commune Urbaine d’Antananarivo

HJRB

Hôpital Joseph Raseta de Befelatanana

IPT

Informatique Pour Tous

MNP

Madagascar National Parks

PSHP

Plateforme Humanitaire du Secteur Privé de Madagascar

RSE

Responsabilité Sociétale des Entreprises

Immeuble KUBE D 2ème étage
Galaxy Andraharo - Antananarivo
info@fondation-axian.org
fondation-axian.org

