
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FONDATION AXIAN ET L’ASSOCIATION ECOVILLAGE - CEDAR 
S’UNISSENT POUR AMÉNAGER DES POTAGERS PÉDAGOGIQUES 
DANS 4 ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES (EPP)-

À Antananarivo, le 6 août 2021

Dans le cadre du programme VOLY FIRST IMMO, la Fondation Axian et l’association 

Ecovillage - CEDAR signent une convention de partenariat pour la mise en place de 

potagers scolaires au sein de 4 EPP de la commune d’Ambohimangakely, en région 

Analamanga.

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET LA MALNUTRITION DES ÉLÈVES

VOLY FIRST IMMO a été créé en 2020 par la Fondation Axian et l’entreprise First Immo du 

Groupe Axian. Le programme vise à lutter contre le décrochage scolaire et à améliorer 

l’accès des élèves à une alimentation de qualité grâce à la mise en place de potagers 

scolaires. Les actions menées dans le cadre de ce programme permettent également de 

sensibiliser les enfants aux enjeux du développement durable et de renforcer leurs 

compétences techniques en maraichage.
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4 EPP DE LA COMMUNE RURALE D’AMBOHIMANGAKELY BÉNÉFICIAIRES

L’association Ecovillage agit localement pour appuyer les communautés rurales de la 

région Analamanga. Dans le cadre de ce partenariat avec la Fondation Axian, l’association 

Ecovillage via le Centre d’Entraînement au Développement et pour l’Autonomie Rurale 

(CEDAR) s’engage à aménager des potagers dans les EPP de Behitsy, Andranovao, 

Ambohimpiainana et Antanetibe-kianja. Les potagers permettront d’offrir aux enfants les 

besoins nutritifs de base nécessaires à leur santé. En complètement, les équipes de 

l’association Ecovillage et du CEDAR dispenseront des formations et des 

accompagnements spécifiques auprès des élèves, des enseignements et des parents.

Au total près de 1080 élèves seront bénéficiaires des actions menées dans le cadre de 

ce nouveau partenariat.

À PROPOS DU PROGRAMME VOLY FIRST IMMO

Le programme VOLY FIRST IMMO a pour objectif de participer à résoudre deux 

problématiques majeures à Madagascar : la malnutrition et l’inégale répartition des 

ressources notamment alimentaires. L’agriculture urbaine et/ou rurale et sont des 

solutions en circuit court permettant aux populations les plus vulnérables d’accéder à une 

forme de sécurité alimentaire. Pour les enfants scolarisés, le potager permet d’avoir accès 

à un repas équilibré par jour ce qui augmente leurs capacités de concentration et diminue 

les risques de décrochage scolaire. Le programme VOLY FIRST IMMO, porté par la 

Fondation Axian et financé par la société First Immo, a pour axes d’intervention prioritaires 

l’aménagement et l’équipement de potagers scolaires dans les écoles primaires 

publiques et dans d’autres établissements accueillant des populations vulnérables à 

Madagascar.
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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 FIRSTIMMO

FIRSTIMMO est une entreprise du Groupe AXIAN.

Acteur majeur de la promotion immobilière, FIRSTIMMO réalise depuis vingt ans de très 

nombreux programmes dans l’immobilier tertiaire comme dans le secteur résidentiel. 

Mise en valeur de l’envi-ronnement naturel et bâti, architecture novatrice, matériaux haut 

de gamme, son offre immobilière répond aux standards internationaux les plus exigeants.
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                             À PROPOS DE L’ASSOCIATION ECOVILLAGE

Ecovillage Madagascar est une association à but non lucratif créée en 2013.

Se fondant sur 3 éthiques dont prendre soins de la terre, prendre soins de l’humain, 

partager équitablement, nos objectifs se résument au nombre de quatre : améliorer la 

qualité de vie de la population rurale, éduquer la population à un mode de vie écologique 

et économique durable en utilisant la conception et les techniques de la « Permaculture», 

s'engager en recherche et expérimentation permanentes, mettre en place un 

environnement naturel relaxant et régénérant pour l'homme. Les enfants et jeunes, les 

paysans et le monde rural, et également la population urbaine constituent nos cibles.

Claudia RAVELONJATO                     +261 34 00 300 51              claudia.ravelonjato@fondation-axian.org
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