
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROJET VONONA : SEMAINE DE SENSIBILISATION
À L’HYGIÈNE MENSTRUELLE DANS 5 EPP D’ANTANANARIVO

Antananarivo (MADAGASCAR), le 1er juillet 2021

Le projet VONONA est une initiative lancée dans le cadre du Programme Entreprise MADIO TOM, 

déployé avec l’entreprise TOWERCO OF MADAGASCAR et la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA). 

Il vise à éduquer et sensibiliser les jeunes filles à l’importance d’une bonne hygiène menstruelle pour 

leur santé physique et leur bien-être.

DISTRIBUTION ET FORMATION À L’UTILISATION DE KIT MENSTRUEL

Faute de moyens financiers, de connaissances sur les cycles et l’hygiène menstruelle, mais aussi à 

cause des tabous qui entourent le sujet, les règles se présentent souvent comme des freins aux 

activités scolaires, sociales et professionnelles pour les jeunes filles issues de milieux défavorisés.

À travers la mise en place du projet VONONA, la Fondation Axian et l’association Green’ N Kool 

offrent une solution pour améliorer la gestion et l’hygiène des menstruations des jeunes filles dans 

les EPP dont les blocs sanitaires ont été réhabilités grâce au programme MADIO TOM en 2020.

Lors de la semaine du 28 juin, des ateliers de distribution et de formation à l’utilisation de kits 

menstruels ont été organisés dans les 5 EPP cibles : 67ha Nord, Anatihazo Isotry, Cité Ampefiloha, 

Ambodifiakarana Isotry et Ambodihady.

Les kits menstruels confectionnés et donnés par GENERAL GARMENT  et TROPIKNITS sont chacun 

composés de 2 protections imperméables, 8 serviettes absorbantes, 1 pochon de protection des 

éléments du kit, une pochette de lavage des serviettes réutilisables et 1 flyer de tutoriel.

Au total, 800 kits menstruels sont distribués à 800 jeunes filles réparties dans 5 EPP 

d’Antananarivo.
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MOBILISATION DE 28 ACTERS DU GROUPE AXIAN

28 collaboratrices des entreprises du groupe Axian, aussi appelées « ACTers », se sont mobilisées 

pour participer à cette initiative. Ces dernières ont suivi, en amont, une formation dispensée par 

Green N’ Kool sur l’utilisation des kits menstruel pour pouvoir former à leur tour les jeunes filles 

bénéficiaires.

À PROPOS DE LA FONDATION AXIAN

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 Act Together

À PROPOS DE TOM

Tower of Madagascar est une entreprise du Groupe AXIAN

TOWER OF MADAGASCAR est le leader des Tower Companies dans l’océan Indien. Ses activités 

sont centrées sur la construction de tours de télécommunications et l’hébergement de matériels 

de télécommunications. Le désenclavement du territoire est une priorité pour apporter les progrès 

liés aux avancées numériques auprès du plus grand nombre.
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À PROPOS DE MADIO TOM

Le programme MADIO TOM a pour objectif l’amélioration de l’accès des populations vulnérables à 

des infrastructures d’hygiène et d’assainissement décentes. Le programme s’articule autour de 

deux types d’actions�: la construction de blocs sanitaires dans les écoles primaires publiques et 

dans les lieux publics de la capitale, et le déploiement d’actions d’information et de sensibilisation 

à l’hygiène de base. MADIO TOM est un programme déployé dans le but de contribuer à la lutte 

contre la défécation à l’air libre et des maladies liées à l’eau. Les actions du programme sont 

menées avec des ONG parte-naires, spécialisées dans le domaine du WASH ainsi que les autorités 

publiques compétentes. Le pro-gramme MADIO TOM est porté par la Fondation Axian et par la 

société TowerCo Madagascar (TOM).
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