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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE DE CONVENTION
ENTRE LA FONDATION AXIAN ET L’OMS 
MADAGASCAR POUR LA REMISE EN SERVICE
DU CENTRE DE VACCINATION

À Antananarivo, le mardi 27 juillet 2021

En juin dernier, la Fondation Axian et l’OMS Madagascar se sont rapprochées pour mettre en service un 

centre de vaccination à destination des collaborateurs du Groupe Axian et des employés du secteur 

privé, au sein de la Zone Galaxy située à Andraharo, Antananarivo. Cette première campagne de 

vaccination a permis à toutes les personnes volontaires de recevoir leur première dose du vaccin 

COVISHIELD-AZTRAZENECA.

Pour être efficace contre la Covid-19, la vaccination doit se faire en deux temps.

C’est dans le cadre de l’organisation de cette deuxième vague de vaccination que la Fondation Axian et 

l’OMS Madagascar signent à nouveau une convention de partenariat visant à remettre en service le 

centre de vaccination situé dans la zone Galaxy.

Les personnes ayant déjà bénéficié de la première dose du vaccin en juin pourront très bientôt recevoir 

leur seconde seconde injection.

À travers cette convention la Fondation Axian confirme son engagement aux côtés de l’OMS à 

Madagascar. La Fondation met à disposition des équipes médicales en charge de la vaccination un local 

pouvant accueillir le public dans des conditions sanitaires optimales. Le bureau de l’OMS à Madagascar 

s’engage quant à lui à déployer les ressources humaines et matérielles nécessaires à la mise en œuvre 

de cette seconde vague de vaccination.
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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.
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