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L'école publique d'Ambolo, située dans un petit village de Madagascar, revit grâce à 
Vern Tiers-Monde. Dévastée à deux reprises, ses locaux sont aujourd'hui sécurisés. 

L'école publique d'Ambolo, à Madagascar, réhabilitée en partie par l'association 
vernoise, a été officiellement inaugurée, le 19 octobre, par le ministre de l'Éducation 
nationale malgache, Paul Rabary, assisté des personnalités du secteur. 

Une délégation de Vern Tiers-Monde, en visite de suivi des projets en cours dans l'île, a 
été invitée à cet événement. « Elle a été chaleureusement applaudie et remerciée  par 
le ministre de l'Éducation et par tous les habitant s d'Ambolo, conviés à cette 
manifestation. Une plaque inaugurale, sur laquelle figure Vern Tiers-Monde, a été 
dévoilée » , a rapporté Denis Aubrée, le président de l'association. 

Une série d'épreuves 

D'abord dévastée en 2010 par le cyclone Giovanna, puis par la tempête tropicale Irina, 
l'école s'est retrouvée avec des toits arrachés, des plafonds effondrés et de nombreux 
dégâts collatéraux. 

Courageusement et avec de faibles moyens, les villageois avaient réparé grossièrement 
les dégâts. « Lors d'une mission de Vern Tiers-Monde à Madagasc ar en octobre 
2011, des membres du village d'Ambolo ont sollicité  notre aide, a expliqué le 
président. Alors, au cours d'une mission en 2012, et après un  aperçu de la 



situation, mais aussi une vérification du sérieux d es correspondants d'Ambolo, 
nous avons décidé d'intervenir, notamment pour la s écurité des écoliers. »  

L'association a apporté son aide pour l'achat des matériaux de remise en état et de 
sécurisation de l'école. Les parents d'élèves s'investissent dans la main-d'oeuvre. Les 
tables d'écoliers et les bureaux sont achetés sur place par l'association. 

Quant aux livres, qui dataient des années 1950, ils devenaient indispensables de les 
remplacer. Les écoliers peuvent désormais étudier dans de bonnes conditions, en toute 
sécurité. 

Deux classes pour les préscolaires ont été construites en 2014, avec des parents 
d'élèves et l'association Vern Tiers-Monde. « Il restait la construction d'un bloc 
sanitaire digne de ce nom et en conformité avec les  normes du pays. C'est chose 
faite depuis cette année, avec la participation du Syndicat des eaux du bassin 
rennais, de Vern Tiers-Monde et de la population lo cale. »  

 


