
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CSB II AMBOHIMANDROSO :
UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE DE SANTÉ
DE BASE CONSTRUITE PAR LA FONDATION AXIAN
ET LA BNI MADAGASCAR

À Antananarivo, le vendredi 13 Août 2021

CSB II AMBOHIMANDROSO CONSTRUIT DANS LE CADRE DU PROGRAMME SALAMA BNI

Le programme SALAMA BNI, déployé par la Fondation Axian, BNI Madagascar et le Ministère de la 

Santé Publique, vise à améliorer l’accès aux soins de santé de base pour les populations des zones 

rurales ou enclavées de Madagascar. Le programme est axé sur la construction ou la réhabilitation 

de centre de santé de base niveau II et la dotation en équipements médicaux.

SALAMA BNI a permis la construction et l’équipement de trois CSB II à Mahazaza, Ambanja et 

Ankatso. Le CSB II Ambohimandroso est la quatrième infrastructure construite par la Fondation 

Axian et BNI Madagascar.

La construction du CSB II Ambohimandroso respecte les normes et plans officiels du Ministère de 

la Santé Publique. Le CSB II Ambohimandroso est constitué d’une maternité, d’une salle 

d’accouchement, d’une salle de soin, d’une pharmacie, de bureaux, d’un bloc sanitaire, d’un 

incinérateur de déchets médicaux et d’un puit.
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES CLÉS ET DONATION D’ÉQUIPEMENTS

L’équipe de la Fondation Axian, en présence de la BNI MADAGASCAR, a procédé ce vendredi 13 

août 2021 à la remise des clés du CSB II Ambohimandroso aux autorités régionales de santé. Le 

centre est officiellement entre les mains du Ministère de la Santé Publique et de la Commune 

Rurale d’Ambohimandroso.

La cérémonie a également été marquée par la donation d’équipements médicaux pour que le 

centre soit opérationnel.

Ainsi, les 15 000 habitants de la commune rurale d’Ambohimandroso peuvent désormais être 

soignés et pris en charge dans des conditions sanitaires optimales.

                          À PROPOS DU PROGRAMME SALAMA BNI

Le programme SALAMA BNI a pour objectif la réduction des disparités nationales en terme de 

couverture sanitaire ainsi que l’amélioration de l’accessibilité et la qualité des soins primaires dans 

les zones rurales enclavées de Madagascar. Le programme, porté par la Fondation Axian et financé 

par la BNI Madagascar, vise à construire et équiper des Centres de Santé de Base de niveau 2 (CSB 

II) dans les localités qui en sont dépourvues, et à organiser des activités de sensibilisation et 

d’information au bénéfice des populations vulnérables. Développé et déployé en collaboration 

rapprochée avec les autorités sanitaires nationales et locales, le programme SALAMA BNI s’inscrit 

dans la feuille de route nationale fixée par le Ministère de la Santé Publique.

                                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.
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Forte de son expérience, la Fondation Axian développe des projets en gestion directe dans ces 

différents domaines 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 BNI MADAGASCAR 

BNI Madagascar est une entreprise des groupes AXIAN et CIEL LDT

Première banque malagasy de proximité, BNI MADAGASCAR propose des produits et des services 

bancaires adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. Elle participe à l’inclusion 

financière et à la dynamisation du secteur formel de l’économie.

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