
Talata Volonondry en 2015 

 

VERN TIERS MONDE est en pleine activité sur le côté Nord de la capitale, dans la commune de Talata 

Volonondry, précisément à Ambolo. VTM a également un site d’activité à Talata Volonondry, au collège 

des sœurs de Saint Joseph de Cluny, le collège Victoire Rasoamanarivo. Talata Volonondry est le nom 

de la commune d’Ambolo. C’est aussi le chef-lieu de la commune.  

Autant que possible, comme chef-lieu de la commune, Talata Volonondry évolue. La mairie est remise 

à neuf, tout comme la poste. Bien sûr, le jour de marché est le mardi (Talata) mais chaque jour, la place 

du marché se tient au centre de Talata Volonondry avec le stationnement du taxi brousse. Plusieurs 

pavions de bouchers étalent le morceau de viande, les guirlandes de saucisse.  Talata Volonondry est 

aussi réputé par sa viande. Les marchands de « koba » sont nombreux, courant après les taxis brousses 

qui vont dans l’axe Nord de la capitale, comme anjozorobe, Ambatomanohina. Ces taxis brousses font 

halte à Talata Volonondry. Alors les voyageurs ne manquent pas d’acheter le « koba », galette de farine 

de riz, d’arachide enrobé dans du feuille de banane, ou la saucisse farci en viande ou en pomme de 

terre. Saucisse et « koba » sont les marques de Talata Volondry.  

       
Les boucheries                                                           Le Koba 

Des sociétés de micro crédits ont leur agence à Talata Volonondry : CECAM et OTIV y sont depuis déjà 

quelques années. L’accès banque y a ouvert son agence récemment. Les agences en micro crédits 

rendent un grand service aux cultivateurs et éleveurs malgaches. Telma, l’opérateur téléphonique le 

plus répondu de Madagascar a également une agence à Talata Volonondry, les services de multi médias 

offrent leur service pour photocopier et imprimer. Hélas la connexion à internet n’existe pas encore 

alors qu’elle est présente à Anjozorobe, une ville plus de 70km de Talata Volondry.  Comme dans tout 

lieu de commune de Madagascar qui borde une route nationale, presque chaque maison est un lieu 

de vente : une petite épicerie ou une gargote.  

       



En haut lieu de la colline de Talata Volonondry se dressent l’église Catholique et les bâtiments des 

sœurs de saint joseph de Cluny, le collège Victoire Rasoamanarivo. Victoire Rasoamanarivo est 

une «  Bienheureuse ». Elle est l’une des premières chrétiennes Catholiques. Plusieurs collèges 

Catholiques ont pris son nom tout comme le collège de Talata volonondry, l’année dernière, le collège 

a fêté son cinquantaine anniversaire. Il ne cesse d’évoluer. L’orphelinat est agrandi d’un étage pour 

accueillir tant de petite fille et jeune fille orpheline ou ayant de grave problème sociaux.  

       

 

Pour subvenir au besoin des démunies, les sœurs élèvent du poulet de chair depuis quelques années. 

De nouveau elles vont élever des cochons. Autrefois elles ont en élevé. A cause de la peste porcine 

Africaine elles ont cessé l’élevage. Le collège éduque 440 élèves enfants et adolescents des environs. 

Plusieurs collèges privés sont à la disposition des parents de la commune. Le collège Victoire 

Rasoamanarivo est, de loin, le plus ancien, le plus renommé. Deux classes de préscolaires reçoivent les 

enfants à partir de l’âge de 3 ans. Les élèves des classes primaires sont les plus nombreux. Un vingtaine 

d’éducateurs se charge de bien éduquer ces enfants de Talata Volonondry. Les sœurs sont confrontées 

à différents problèmes dont le problème financier. La majorité des parents n’arrive pas à payer la 

scolarité des élèves. La fête du collège est une des principaux moyens pour combler le grand trou 

financier.  

       

Cette année la fête du collège a duré 2 jours : le 22 et 23 Mai 2015. Le spectacle donné par les élèvent 

et les éducateurs l’après-midi du 23 Mai, comme chaque année a rassemblé beaucoup de monde. 

Autant que possible, les anciens élèves ne manquent jamais ce rendez-vous annuel. Le spectacle a duré 

2 heures avec plusieurs variétés de prestations : le sketch, le « kabary » (discours), les poèmes et 

l’incontournable dance moderne ou traditionnel. Depuis quelques années, VTM participe activement 

à l’éducation. VTM a donné des manuels pédagogiques. Elle a également fournie largement la 

bibliothèque. Les enfants ont accès à l’informatique grâce aux ordinateurs installés dans la salle 

d’informatique si généreusement offerte par VTM. L’année dernière, VTM a donné un équipement 



bureautique au collège entre autre une imprimante. Au nom de tous ce bon monde du collège de 

Talata Volonondry : éducateurs et élèves, merci VTM. 

        Michel et Edmine 

 


