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PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
LUTTE POUR L’ÉFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
LA FONDATION INAUGURE DEUX BIODIGESTEURS

Antananarivo 24 Février 2021, 

L’utilisation des combustibles fossiles est considérée comme une des principales causes du réchauffement 
climatique. Ils restent malheureusement la principale source d’énergie à Madagascar où 80% de la forêt 
originelle du pays a déjà disparu. En parallèle, la gestion des déchets est un combat quotidien, que ce soit 
au niveau de leur ramassage, du tri, du recyclage, mais aussi de leurs impacts sur la santé et 
l’environnement. La Fondation Axian est engagée à promouvoir des solutions techniques permettant de 
diminuer l’impact néfaste des déchets et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

DES ÉLÈVES CONCOIVENT UN BIODIGESTEUR POUR LEUR LYCÉE 

En 2019, la Fondation Axian a apporté son soutien au concours « Energie Océan Indien », dans le cadre 

du Programme Energies organisé par la Commission de l’Océan Indien « COI ». Ce concours « s’inscrit 

dans la campagne de sensibilisation aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique dans les 

écoles secondaires des États membres de la COI » et a été organisé en partenariat avec le réseau 

Eco-Ecoles Océan Indien.  

Rappelons que ce concours a été remporté par Madagascar grâce au projet présenté par des élèves du 

Lycée Andrianampoinimerina Sabotsy Namehana (LASN). En tant que partenaire du concours, la 

Fondation Axian a financé le projet des jeunes lauréats, scolarisés au LASN, qui consistait en l’installation 

d’un biodigesteur au sein de leur lycée.

Alimenté par des déchets organiques, le biodigesteur peut produire 5 à 7m3 de gaz par jour. Ce qui 

permet l’électrification de 2 salles de classe du lycée et l’alimentation en biogaz de la cuisine et du 

nouveau réfectoire. En sus de l’énergie produite, un engrais liquide est également disponible en fin de 

processus de transformation : cela représente un intérêt particulier puisque cet engrais pourra être utilisé 

pour optimiser le potager que les lycéens souhaitent mettre en place. 
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Outre le caractère pédagogique de ce projet, la valorisation des déchets du lycée permettra la 

promotion de cette solution au niveau des ménages et du marché de la Commune de Sabotsy 

Namehana. Le lycée prévoit une sensibilisation au triage des déchets auprès de la communauté 

avoisinante afin que celle-ci contribue également à alimenter le biodigesteur. 

VERS L’AUTONOMISATION D’UN CENTRE DE FORMATION 

La Fondation Axian a également fait don d’un biodigesteur au Centre de Formation Professionnelle pour 

les Femmes (CFPF) de Tsimbazaza. Il participe à la fois au recyclage des déchets ménagers du centre et 

à la réduction des frais de fonctionnement. 

L’installation couvre 80% des besoins en énergie du centre : il permet d’alimenter les salles de formation 

cuisine et couture. Grâce à la réduction de ses frais de fonctionnement le centre prévoit d’investir dans 

l’achat et/ou le renouvellement de ses équipements de formation.  

Le CFPF Tsimbazaza est un partenaire de longue date de la Fondation Axian. Il accueille des femmes en 

situation de précarité et leur propose des formations – en cuisine, en couture et en informatique – pour 

leur permettre d’envisager un nouveau projet de vie.  

Ces 2 projets ont pu être réalisés grâce à l’appui technique de Imaitso Angovo et ARAFA, des entreprises 

partenaires spécialisées dans la mise en place d’infrastructures exploitant les énergies renouvelables. 

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.  
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