
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA COMMUNE URBAINE D’ANTANANARIVO ET LA FONDATION 
AXIAN SIGNENT DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC 9 
STRUCTURES LOCALES ET INTERNATIONALES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU CENTRE AKANY IARIVO MIVOY

à Antananarivo, le 21 juillet 2021

AKANY IARIVO MIVOY (AIM) ACCOMPAGNE LES SANS-ABRIS D’ANTANANARIVO

VERS UNE AUTONOMISATION FINANCIÈRE ET SOCIALE

AKANY IARIVO MIVOY (AIM) est un centre d’accueil pour sans-abris cogéré par la 

Fondation Axian et la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) depuis mai 2020. 

Le centre œuvre pour l’autonomisation sociale et financière de ses résidents en les 

hébergeant temporairement et en leurs proposant un accompagnement professionnel, 

social, médical et administratif. L’objectif est de permettre aux bénéficiaires d’AIM de 

retrouver une certaine indépendance dans l’ensemble de ces domaines. Le centre 

compte actuellement 174 résidents, formant au total 78 familles.

Le bon fonctionnement du centre repose sur l’implication de différents partenaires 

pouvant apporter leurs expertises sur différents sujets (éducation, nutrition, formation 

professionnelle, accompagnement familial etc). La Fondation Axian et la CUA 

coordonnent les interventions régulières de ces différentes entités pour garantir aux 

résidents du centre une prise en charge optimale.
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Ce jour, 9 entités ont signé des conventions de partenariat tripartites avec la CUA et la 

Fondation Axian. Ces différentes conventions visent à encadrer les implications et les 

engagements de chacune des parties prenantes. Les structures signataires, qui 

interviennent et interviendront régulièrement au sein d’AIM, sont : l’association KOZAMA, 

la maternité PAVILLON SAINTE-FLEUR, l’association AÏNA ENFANCE ET AVENIR, le FID 

(Fonds d’Intervention pour le Développement), l’entreprise sociale FOODWISE, 

l’association AFAFI, le CENAM (Centre National de l’Artisanat Malagasy), l’association 

TOHANA et l’association KOLOAINA. Les conventions signées ont une durée de 6 mois à 3 

ans.

9 ENTITÉS PARTENAIRES S’ENGAGENT POUR AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT

ET LES SERVICES PROPOSÉS AUX RÉSIDENTS
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L’association KOZAMA s’engage à dispenser des ateliers parents-enfants pour améliorer 

les relations au sein des familles et renforcer les techniques de maternage.

Le PAVILLON SAINTE-FLEUR s’engage à prendre en charge tous les nécessaires pour les 

femmes qui accouchent et les consultations gynécologiques et obstétricales régulières 

des femmes du centre.

L’association AÏNA ENFANCE ET AVENIR s’engage à former et accompagner les résidents 

aux techniques d’agriculture et d’élevage dans le cadre du programme VOLY FIRST IMMO 

et FIOMPIANA SGEM.

Le FID (Fonds d’Intervention pour le Développement) s’engage à faire bénéficier les 

ménages du centre du transfert monétaire conditionnel « Ankohonana Miarina », il s’agit 

d’un programme de soutien aux familles les plus vulnérables, fragilisées par les effets de la 

pandémie de la COVID-19.

L’entreprise sociale FOODWISE s’engage à mettre en œuvre le projet « Foodwise Sharing » 

qui consiste à distribuer les nourritures consommables invendues au centre.

L’association AFAFI s’engage à apporter son soutien, son assistance et sa contribution aux 

activités du centre via une mutuelle de santé et des activités complémentaires de santé 

et psycho-sociales planifiées.

Le CENAM (Centre National de l’Artisanat Malagasy) s’engage à réaliser des formations de 

professionnalisation à destination des résidents du centre selon les besoins identifiés et 

leur catalogue de formation.

L’association TOHANA s’engage à appuyer la mise en œuvre des ateliers / 

formations « couture » au sein du centre.

L'association KOLOAINA s'engage à assurer la formation et le renforcement des 

compétences du personnel du centre pour améliorer l'accompagnement des résidents. 
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                               À PROPOS DU CENTRE
                               AKANY IARIVO MIVOY

Le centre pour sans-abris AKANY IARIVO MIVOY est un centre d’hébergement et 

d’autonomisation sociale pour personnes sans-abris. Ce centre a vocation à accueillir pendant 

plusieurs mois des personnes et familles en situation de grande précarité pour les aider à 

rebâtir des liens sociaux et élaborer un projet de vie pérenne et viable. Les équipes et les 

associations présentes au centre proposent un suivi médical, social et psychologique 

quotidien et accompagnent les résidents vers leur autonomisation sociale, professionnelle et 

si possible financière. Le programme AKANY IARIVO MIVOY est cogéré par la Fondation Axian 

et la Commune Urbaine d’Antananarivo dans le cadre d’un partenariat public-privé d’une 

durée de 5 ans. Le programme est financé par la société Jovena à travers son implication 

dans la Fondation Axian.

                               À PROPOS DE LA COMMUNE URBAINE D’ANTANANARIVO
                               DIRECTION DES ACTIONS SOCIALES ET DE LA SANTÉ

La Direction des Actions Sociales et de la Santé est la direction en charge de l’exécution de la 

politique sociale de la CUA.

Cette politique sociale met en priorité l'amélioration du bien être de la population, notamment 

la population vulnérable.

Les grandes orientations des programmes sont :

            la santé, 

            la protection sociale, notamment la protection de l'enfant, des personnes âgées, 

            personnes handicapées, 

            l'amélioration de l'environnement scolaire.

ANNEXE
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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.

Fondation Axian – Let’s Act Together !

                               À PROPOS
                               DE KOZAMA

Kozama est une association de droit malgache qui lutte contre la pauvreté à travers l’éveil et 

l’éducation des familles les plus démunies vivant dans les quartiers pauvres de la Commune 

Urbaine d’Antananarivo. Dans le cadre du partenariat, Kozama a pour objectif de mettre en 

place des ateliers parents-enfants visant à améliorer le développement psychomoteur des 

nourrissons, d’accompagner les parents dans leur rôle et d’essaimer les bonnes pratiques de 

maternage.

ANNEXE
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                               À PROPOS
                               D’AÏNA ENFANCE ET AVENIR

L’association Aïna Enfance et Avenir mène des actions à Madagascar depuis 2005 afin d’offrir 

un meilleur avenir aux enfants. Pour cela, elle lutte contre l’abandon afin que les enfants ne 

deviennent pas des enfants des rues. Aïna, Enfance et Avenir prend en charge la formation 

d’environ 45 très jeunes mamans et permet à plus de 204 enfants de bénéficier d’une crèche 

ou d’une maternelle solidaire. Dans le cadre du partenariat, Aïna Enfance et Avenir va former et 

accompagner les résidents du centre à l’agriculture et à l’élevage de poule pondeuse.

                               À PROPOS DU FID
                               (FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT)

Le FID est une association privée reconnue d’utilité publique. Il est placé sous la tutelle de la 

Primature. Sa constitution vise à mobiliser des financements afin de promouvoir, de financer 

et de réaliser des projets communautaires à caractère économique et social, des activités 

génératrices de revenus et des activités de formation initiées par des groupements 

communautaires de base, et afin de fournir un appui aux petits opérateurs du secteur privé en 

vue de contribuer au développement économique et social au niveau local.

                               À PROPOS
                               DE FOODWISE

FoodWise est une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage et l’insécurité alimentaire en 

offrant aux entreprises une gestion efficace de leurs surplus et aux plus vulnérables une 

nourriture de qualité – à zéro coût & zéro CO2. Le projet repose sur une chaîne de redistribution 

des aliments, utilisant uniquement les ressources déjà existantes. La nourriture est collectée, 

transportée, préparée et partagée sans aucun surcoût. Dans le cadre du présent partenariat, 

FoodWise permet au centre AIM de bénéficier de son projet « FoodWise Receiver » qui 

consiste à livrer les surplus et les invendus des partenaires alimentaires aux résidents du 

centre des sans-abris.
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                               À PROPOS
                               DU PAVILLON SAINTE-FLEUR

Le Pavillon Sainte-Fleur est une maternité publique de référence à Madagascar gérée par 

l’Ordre de Malte France depuis 1999. La mission du Pavillon Sainte-Fleur est de fournir à une 

population à faible revenu des soins de qualité en obstétrique, en gynécologie et en 

néonatologie, au moindre coût en portant une attention particulière aux plus démunis, dans 

le respect des valeurs de l’Ordre de Malte.

                               À PROPOS
                               D’AFAFI

AFAFi est une association de droit malgache régie par l’article 60 133 ayant pour mission de 

réduire tout type d’exclusions par l’accès aux soins des familles défavorisées et vulnérables. 

Son action est concrétisée par la mise en place d’une mutuelle santé au profit des personnes 

énoncées ci-dessus. AFAFi - Mutuelle de santé est issue du constat que ces familles n’ont pas 

de couverture santé et qu’elles font face à des barrières financières et psychosociales. Il est 

entendu et compris par tous, que l’accès à la santé est un levier essentiel à la lutte contre la 

pauvreté. Les accidents, la maladie peuvent rapidement entraîner une chute de la famille 

dans une plus grande précarité. La mutuelle santé est une réponse adaptée aux familles afin 

de leur permettre de préserver toutes les démarches qu’elles entreprennent pour lutter 

contre la précarité en les aidant à prévenir les risques et dégâts causés par la maladie. Dans le 

cadre du partenariat, AFAFi a pour objectif de faciliter l’accès au soin des familles vulnérables à 

travers la réduction des barrières financières et psychosociales.

                               À PROPOS DU CENAM
                               (CENTRE NATIONAL DE L’ARTISANAT MALAGASY)

Le Centre National de l’Artisanat Malagasy (CENAM), qui est un organisme rattaché au Ministère 

de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), intervient dans la structuration et la 

formalisation des artisans, et dans la promotion et la recherche de débouchés pour leurs 

produits. Il assure également les formations professionnelles et la vulgarisation des 

technologies concernant les différents métiers d’artisan. Dans le cadre du partenariat, le 

CENAM appuiera la formation des résidents dans le cadre de leur autonomisation.
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Mme Claudia RAVELONJATO 

034 00 300 51                 claudia.ravelonjato@fondation-axian.org

Mr Tsiresy RABEHARISOA

034 42 122 00                 t.rabeharisoa@gmail.com

                               À PROPOS
                               TOHANA

TOHANA est une association de droit malgache qui mène des actions pilotes en faveur 

des populations vulnérables d’Antananarivo. Elle a pour objectif de développer la 

résilience des personnes ayant reçues un accompagnement familial auprès de 

l’association Koloaina en proposant une formation à la couture en apprentissage. Dans 

le cadre du partenariat, TOHANA a pour objectif d’apporter son expertise pour mettre en 

place l’atelier de couture au sein d’AIM, de renforcer les compétences pédagogiques et 

didactiques du prestataire « couture » AIM et d’assister la direction d’AIM dans le suivi 

des résident-e-s formé-e-s au sein du centre.

                               À PROPOS
                               DE KOLOAINA

Koloaina est une association de droit malgache qui lutte contre la pauvreté par 

l’intégration ou la réintégration sociale des familles les plus démunies vivant dans les 

quartiers pauvres de la Commune Urbaine d’Antananarivo. Elle vise l’amélioration du 

bien-être de ces familles par l’Accompagnement social et économiques leur 

développement personnel à long terme. Dans le cadre du partenariat, Koloaina a pour 

objectif de renforcer les compétences des équipes AIM en accompagnement familial via 

des formations et un appui hebdomadaire auprès des équipes.
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