
CONTEXTE

80% de la population malagasy travaille dans le domaine de l’agriculture, pourtant, Madagascar est le 

5ème pays le plus touché par la malnutrition, notamment infantile, selon l’UNICEF.

Nos systèmes alimentaires ne sont pas suffisamment résilients et ne permettent pas d’offrir aux enfants 

les besoins nutritifs de base, nécessaires à leur bonne santé mentale et physique. Ces privations ont des 

répercussions sur les court, moyen et long termes : problème de croissance et de développement, 

décrochage scolaire, difficultés d’intégration etc.

PROGRAMME

La Fondation Axian souhaite apporter son soutien à des initiatives qui permettraient de résoudre deux 

problématiques majeures pour Madagascar : la malnutrition et la répartition des ressources. L’agriculture urbaine 

est une solution en circuit-court permettant aux populations les plus vulnérables d’accèder à une forme de 

sécurité alimentaire, et à la possibilité de mieux vivre grâce à cette activité.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET

Améliorer l'accès à une alimentation de qualité aux populations les plus vulnérables.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Favoriser l’autonomisation alimentaires des EPP et autres établissements hébergeant des mineurs.

Renforcer la sécurité alimentaire des populations en état d'extrême précarité en faisant la promotion de 

mode de production en circuit-court.

Éviter le décrochage scolaire en faisant béneficier les enfants d’un repas chaud par jour.

Impacter grâce à des projets bas carbone et à haute valeur sociale.

AMÉLIORER L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ
DES POPULATIONS VULNÉRABLES À TRAVERS 

L'APPROCHE POTAGER SCOLAIRE



RÉSULTATS ATTENDUS

NOS ACTIONS

Formation des élèves de chaque établissement cible à l’agriculture durable et aux activités liées au 

jardin potager.

Autonomisation des établissements bénéficiaires en terme de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Amélioration du taux de réussite aux examens et diminution du taux d’abandon scolaire pour les EPP.

Réinvestissement des économies générées par le dispositif de potager dans d’autres infrastructures et 

projets des établissements visés.

Amélioration de l’état de santé globale des enfants bénéficiaires du programme.

Aménager et équiper des potagers scolaires dans les EPP d’Antananarivo et autres établissements 

accueillant des populations vulnérables.

Alimenter en produits frais une partie les cantines identifiées.

Former les élèves/ populations cibles aux techniques d'agriculture durable et urbaine.

Améliorer la qualité et la valeur nutritive des repas servis aux élèves.

Autonomiser les populations vulnérables sur la production, la vente et la consommation de produits 

issus des potagers urbains.

Procéder à l’évaluation de l’empreinte carbone du projet dans un processus d’impact.

À PROPOS DE FIRST IMMO 
FIRST IMMO est une entreprise du Groupe AXIAN.

Acteur majeur de la promotion immobilière, FIRST IMMO réalise depuis vingt ans de très nombreux programmes dans 

l’immobilier tertiaire comme dans le secteur résidentiel. Mise en valeur de l’environnement naturel et bâti, architecture 

novatrice, matériaux haut de gamme, son offre immobilière répond aux standards internationaux les plus exigeants.

NOS INTERVENTIONS 2020

NOTRE MODÈLE D’ACTION

VOLY FIRST IMMO est un programme reposant sur la coopération pluridisciplinaire et multi-acteurs pour la 

construction d'une société plus résiliente. Les potagers urbains sélectionnés sont situés dans des zones jugées 

prioritaires par les autorités locales, mis en place avec le soutien et l’expériences d’acteurs reconnus et selon 

des principes d’agricultures urbaines adaptées au contexte tananarivien. Chaque potager se présente comme 

une opportunité, pour les bénéficiaires, d’apprendre et de développer des compétences pour l’avenir. 

Région(s) concernée(s)

Analamanga, Antananarivo

Type de zone d'intervention 

Milieu urbain

Août                    Akany Iarivo Mivoy

Août   Prison pour mineurs d’Antanimora

Août   EPP ANKADINANDRIANA

Septembre    EPP AMBOHIPO

Septembre  EPP ANALAMAHINTSY CITE

Octobre   EPP 67 HA

Octobre   EPP MAHAMASINA EST

Novembre  EPP ANOSISOA


