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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ ENTRE 
LA FONDATION AXIAN ET LA CUA POUR LA RÉHABILITATION ET 
LA GESTION DU CENTRE D’ACCUEIL DES SANS-ABRIS D’ANOSIZATO

Antananarivo le 13 Mai 2020,

La Fondation Axian s’est mobilisée, dès la déclaration par le Président de la République de Madagascar 
de l’état d’urgence sanitaire, pour apporter aux autorités publiques son soutien. Pour faire face à 
l’arrivée de la pandémie Covid-19 et dans l’objectif de protéger de la maladie les populations les plus 
vulnérables à Antananarivo, la CUA a ouvert un centre d’hébergement temporaire pour les sans-abris à 
Anosizato le 23 mars dernier.

UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR RÉHABILITER ET GÉRER LE CENTRE D’ACCUEIL DES 
SANS-ABRIS D’ANOSIZATO

258 sans-abris, venus en majorité en famille, ont rejoint ce centre et ont bénéficié depuis le début de 
l’état d’urgence sanitaire jusqu’à ce jour, d’un lieu d’hébergement, de médicaments, de produits de 
première nécessité et de repas chauds, réceptionnés par la CUA sous forme de dons de divers acteurs 
publics et privés. 

Engagée à apporter aux sans-abris de la Capitale une aide durable et des solutions pour faciliter leur 
réinsertion dans la société, la Fondation Axian a décidé d’étendre son action. Suite à l’annonce par la CUA 
de son souhait de faire du centre d’Anosizato un centre pérenne dédié à l’accueil et à l’hébergement 
provisoire des sans-abris, la Fondation Axian a décidé de se mobiliser pour réhabiliter entièrement le 
centre et offrir aux familles hébergées un cadre de vie sain et sécurisé. En coordination avec les équipes 
de la CUA, l’équipe de First Immo, entreprise immobilière du Groupe Axian, a procédé à l’étude des 
besoins en réhabilitation et en équipement du centre et a établi un plan et un phasage des travaux à 
effectuer permettant aux bénéficiaires de ne pas quitter les lieux.

Une fois réhabilité, le centre aura une capacité d’accueil de 260 personnes. La Fondation Axian prend 
entièrement en charge l’équipement du centre afin qu’il soit opérationnel, sécurisé et qu’il réponde aux 
besoins de ses résidents. Le site comportera notamment : un dortoir réservé aux hommes seuls, un 
dortoir pour les femmes seules et un dortoir réservé aux familles, un réfectoire, une infirmerie, une salle 
couverte polyvalente, deux salles de classe et de formation, 3 blocs sanitaires et de douche, un lavoir, 
une cuisine ainsi qu’un potager. Le centre sera alimenté en énergie solaire et relié aux services d’eau et 
d’électricité de la Jirama.



LA FONDATION AXIAN SE MOBILISE POUR FACILITER LA RÉINSERTION DES SANS-ABRI

En sus d’offrir un cadre de vie sain et sécurisé, l’objectif du centre à long terme est de faciliter la 
réinsertion sociale de ces personnes vulnérables au parcours de vie souvent chaotique. L’autonomisation 
financière et sociale de ces personnes est une finalité, et ne peut être obtenue que si elles reprennent 
confiance en elles et sont incitées à améliorer leurs compétences et nouer de nouveaux liens sociaux. Un 
suivi médical et psychologique, assuré par le personnel de la CUA, sera proposé systématiquement à 
tous les nouveaux résidents.

A travers des programmes d’activités conduits en partenariat avec des ONGs ou des associations, les 
bénéficiaires recevront des formations correspondant à leurs projets de vie et leurs compétences 
antérieures et qui leur donneront tous les atouts pour réussir leur retour au sein de la société. L’accès à 
un emploi décent étant un des critères de réussite de toute réinsertion sociale, des partenariats seront 
tissés avec des organismes qui seront à même de proposer des emplois aux personnes qui ont transité 
dans le centre. Les enfants pourront en même temps bénéficier d’un soutien et d'activités scolaires 
adaptées à leur niveau grâce aux deux salles de classe et au personnel enseignant prévus à cet effet. 

Le bon fonctionnement du centre reposera également sur l’implication de différents partenaires pouvant 
apporter leur expertise dans différents domaines.
La Fondation Axian se chargera de coordonner les interventions régulières de ces différentes entités pour 
garantir aux résidents du centre une prise en charge optimale. Pour exemple, l’ONG HoverAid intervient 
déjà régulièrement depuis le 23 Mars pour dispenser aux personnes hébergées des soins médicaux 
complets sur place : consultations gynécologiques, dentisterie, chirurgies, etc… D’autres partenaires 
œuvrant notamment dans les secteurs de l’éducation, de l’aide psychologique et de la réinsertion 
professionnelle interviendront d’ici quelques semaines pour épauler la Fondation Axian et la CUA dans 
leur mission.
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RAPPEL DES ENGAGEMENTS ET ACTIONS DE LA FONDATION AXIAN PENDANT 

LA CRISE DU CORONAVIRUS

28 mars : don de 10 tonnes de riz et 200 couvertures à la CUA

Depuis le 1 avril : campagne de sensibilisation Covid-19 et distribution d'EPI 
touchant 12 245 personnes dans la Commune rurale d'Antanetibe Mahazaza en 
partenariat avec l'ONG MADHILFE et l'Association Un Enfant Par La Main

Depuis le 6 avril : livraisons hebdomadaires de 700 kilos de riz à la prison 
d'Antanimora

8 avril : remise de 6 000 boites d'Hydroxychloroquine à la Présidence de la 
République de Madagascar

Depuis le 23 avril : partenaire de l'ONG MADHILFE et de l'Association Un Enfant 
Par La Main pour l'édition et la distribution de 2 000 "Corona Boky", un livret de 
sensibilisation sur le Covid-19 destiné aux enfants

Dotation de 15 000 kits d’hygiène et de prévention à Mahajanga



Dina RAJEMISON

Responsable de la communication Fondation Axian

      034 00 305 85                  dina.rajemison@fondation-axian.com

À PROPOS DE LA FONDATION AXIAN 

Créée il y a 10 ans par l’opérateur télécom malgache Telma, la Fondation Telma a évolué pour devenir la 
Fondation Axian en avril 2020. 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. 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 lesquelles elles sont implantées.

La Fondation Axian agit dans 4 domaines d’intervention : la santé, l’éducation, le développement  
communautaire/aide humanitaire et l’environnement/développement durable.

Forte de l’héritage de la Fondation Telma, la Fondation Axian monte des projets en propre dans ces 
différents domaines et lie de nombreux partenariats avec des acteurs locaux et internationaux, de la 
solidarité, du développement et de l’aide humanitaire. A travers la Fondation Axian le Groupe affirme sa 
volonté sincère d’agir pour offrir aux générations présentes et futures du continent de meilleures 
perspectives d’avenir.

Fondation Axian – Let’s Act Together

À PROPOS DU GROUPE AXIAN

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort 
potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec
plus de 5 000 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaires de la transformation 
économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif 
de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre.

Axian Let’s Grow Together
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