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M’HETSIKA MVOLA : REMISE DE CERTIFICATS
AUX BENEFICIAIRES DES FORMATIONS EN COACHING 
ET ANIMATION SPORTIVE

Antananarivo, le 28 Janvier 2021 

La Fondation Axian a signé en Novembre 2020 un partenariat avec la Commune Urbaine 
d’Antananarivo (CUA) pour déployer M’HETSIKA MVOLA, un programme visant à promouvoir la 
pratique sportive chez les jeunes issus de milieux défavorisés. 

Le programme a été lancé en Décembre 2020 avec le déploiement du premier volet théorique de la 
formation. Le second volet, centré sur l'aspect pratique, a permis aux béneficaires de devenir des 
coachs et animateurs sportifs. Un certificat a été remis à chaque participant ayant suivi la formation 
avec succès. Cette remise de certificat a été faite en présence de Monsieur le Maire de la CUA, le 
Directeur Exécutif de la Fondation Axian et les représentants de la société MVola.

PROFESSIONNALISER LE SPORT POUR CREER DE L’EMPLOI

Pendant 6 jours, 36 bénéficiaires sélectionnés par la CUA auprès des associations sportives des 
arrondissements de la capitale ont participé à une formation dispensée par des formateurs 
professionnels de l’Académie Nationale des Sports (ANS).
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La formation dispensée à ces jeunes a pour objectif de les former sur la place du sport dans la cité 
et dans la vie quotidienne ainsi que sur la relation étroite entre le sport, l’éducation et le 
développement. Elle s’est déroulée en 2 phases :

À l’issue de ces journées de formation, les bénéficiaires ont reçu un certificat qui atteste de leurs 
aptitudes à devenir coachs et animateurs sportifs lors de rencontres sportives à Madagascar. 
Reconnue par la CUA et les associations sportives partenaires locales, cette certification leur donnera 
désormais la possibilité de travailler dans ce sens et d’améliorer ainsi leurs conditions de vie. 

Une première phase théorique qui s’est tenue les 21 et 22 Décembre derniers 
Un deuxième volet pratique vient de prendre fin après 4 jours de formation sur des 
thématiques telles que : les activités physiques en pleine nature, les activités physiques 
pratiquées dans l’eau (l’aquagym), le cardio-training ainsi que les principes fondamentaux 
de la musculation.



M’HETSIKA MVOLA : UN PROGRAMME POUR DEVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE 

La formation en coaching et en animation sportive est un des volets du programme M’HETSIKA 
MVOLA. La convention signée avec la CUA comporte également les engagements suivants :

Ce programme reflète la volonté de MVola de faire de la pratique sportive encadrée un puissant 
vecteur d’éducation et d’insertion sociale chez les jeunes. 

Ce projet, à impact social, économique et sur la santé, a pu être mis en place grâce à la 
collaboration de la Direction des Sports de la CUA et le programme M’HETSIKA MVOLA de la 
Fondation Axian, financé par l’opérateur de mobile money MVola. 

À PROPOS DU PROGRAMME M’HETSIKA MVOLA 

Le programme M’HETSIKA MVOLA a pour objectif de 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. Le programme M’HETSIKA MVOLA est porté par la 
Fondation Axian et financé par l’opérateur de mobile money MVola du Groupe Axian.

À PROPOS DE LA FONDATION AXIAN 

Créée il y a 10 ans, la Fondation Telma évolue et devient 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 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 affirme sa volonté sincère d’agir pour offrir aux générations 
présentes et futures du continent africain de meilleures perspectives d’avenir. 
Fondation Axian – Let’s ActTogether 

À PROPOS DE MVOLA 

MVola est une entreprise du Groupe AXIAN.
1ère solution de Mobile Banking à Madagascar et dans l’océan Indien, MVola simplifie la vie de 
plusieurs millions de personnes au quotidien. MVola met la technologie au service de la finance 
pour participer à l’inclusion financière du plus grand nombre. Lancé en 2010, Mvola est aujourd’hui 
le premier Établissement de Monnaie Electronique (EME) à Madagascar. 
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L’aménagement et l’équipement de terrains multisports dans les quartiers défavorisés 
d’Antananarivo. 
L’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives ouvertes à tous sous forme de
« parcours sportif-santé » dans les espaces verts d’Antananarivo. 
L’animation d’événements sportifs à destination des jeunes défavorisés.


