
Mission de VERN TIERS MONDE d’Avril 2016 

 

De nouveau, une délégation de VERN TIERS MONDE termine sa mission d’une quinzaine de jours à 

Madagascar.  La délégation est dirigée par Mr Daniel, fervent membre du Conseil d’Administration, de 

deux couples Didier et Fabienne, Francis et Martine, de Mme Nouara et de sa fille Michelle. La mission 

s’est présentée en plusieurs visites.  

La visite la plus importante est, sans nul doute, celle rendue à Mr Le Ministre de l’Education National, 

Mr Paul Rabary. A sa dernière mission d’octobre, VERN TIERS MONDE a eu l’honneur de faire la 

connaissance de Mr Le Ministre pendant l’inauguration des travaux à l’EPP d’Ambolo. Dans ses 

missions, VERN TIERS MONDE est sollicitée par plusieurs établissements scolaires. Mr le Ministre a 

donné le feu vert à VERN TIERS MONDE pour ses activités, entre autres, le don des supports 

didactiques. Le lycée public de Talata Volonondry a le privilège de recevoir des dictionnaires et d’autres 

livres, suite à sa demande en Octobre.  

    

Comme toujours, la première mission est la visite à Androhibe (un bas quartier de la capitale).  Cette 

année, pour la première fois, le collège présentera ses candidats au BEPC : onze élèves. Avec une autre 

association, VERN TIERS MONDE s’occupe de l’enseignement de ces plus de 300 enfants et adolescents 

du collège. En plus, il faut les nourrir deux fois par jour pendant les jours de classe : petit déjeuner et 

repas de midi. Pour le bien des enfants, VERN TIERS MONDE n’a cessé d’améliorer l’infrastructure du 

collège, une de ses dernières réalisations étant l’installation d’un deuxième château d’eau pour 

alimenter le jardin potager et le lave- mains des classes secondaires. En effet, VERN TIERS MONDE a 

également installé deux lave- mains ; un pour les classes primaires et un autre pour les 120 élèves des 

classes secondaires.  

Mr Daniel est un visage familier pour les enfants. 

Comme à chaque fin de mission, vendredi dernier, 

la délégation assiste à la cérémonie de la descente 

du drapeau.  Le collège, sous la direction de sœur 

Victoire, la directrice, a profité de cette occasion 

pour remercier une fois de plus VERN TIERS 

MONDE. Diamondra, la lauréate de la classe de 

3eme a pris la parole au nom de tous. Des danses 

des classes primaires ont embelli la cérémonie. En 

retour, dans son discours, Mr Daniel n’a pas 

manqué d’encourager les élèves à travailler un 



peu plus, en s’adressant spécialement aux onze élèves de la classe de 3eme dans la préparation de leur 

examen officiel. Un « bain d’élèves » termine la cérémonie car les enfants aiment serrer la main des 

vazaha (étranger français) leurs bienfaiteurs.  

VERN TIERS MONDE a un deuxième site d’activité : 

Ambolo, un village à 30km au Nord de la capitale. 

L’école primaire publique d’Ambolo a été rénovée par 

VERN TIERS MONDE. Elle a également construit et 

équipé un bâtiment avec deux classes de préscolaire.  

Un sanitaire vient d’être installé. Deux ruches étaient 

mises sur pied à l’école. Une mission, très à cœur par 

VERN TIERS MONDE, est mise sur pied à Ambolo : 

l’apiculture. L’école publique d’Ambolo est la première 

à obtenir de ruche de VERN TIERS MONDE dans le but 

de l’autosuffisance alimentaire. Des formations en 

apiculture ont été données aux parents d’élèves. Puis le projet s’est élargi au niveau des familles 

paysannes d’Ambolo. L’installation des ruches est en cours. Aussi, la délégation s’est rendue sur place 

pour s’en rendre compte. L’apiculture est également en cours au jardin potager d’Androhibe : deux 

ruches y sont positionnées.  

Un troisième site d’activité est visité par la 

délégation : l’école Lofoniaina de Tanjombato 

(un autre bas quartier à l’autre bout de la 

capitale). Comme à Ambolo, VERN TIERS 

MONDE a complètement rénové l’école, 

fournissant des meubles et des livres pour la 

bibliothèque. Pour Lofoniaina, l’installation 

d’un sanitaire est un projet en cours. Durant la 

visite, les élèves de l’école ont eu droit à une 

séance d’hygiène buccodentaire organisée par 

la délégation avec le brossage des dents.  

La visite à « Avotra » centre d’accueil d’enfant 

délaissé et de sans-abris situé à Amboditsiry (un bas quartier en plein centre de la capitale) est 

incontournable. La délégation y a fait une distribution de peluches. Pendant les différentes visites, les 

gens sollicitent encore et encore l’aide de VERN TIERS MONDE. Par exemple, l’EPP du village 

d’Ankazotokana Atsimo  d’Andrepamaky (commune voisine de Talata Volonondry) demande un bloc 

sanitaire, l’EPP d’Ambohitrangano demande des livres tout comme l’EPP d’Ambohimahavelona (deux 

villages dans la commune de Talata Volonondry). Comme à chaque visite, la délégation est débordée. 

On sent que chacun est satisfait de son voyage. Au nom de tous les Malgaches qui ont reçu de l’aide 

ou sollicité une aide, nous remercions VERN TIERS MONDE de tout ce qu’elle a déjà fait et continuera 

à faire avec toutes les perspectives d’avenir aussi bien au niveau scolaire qu’en apiculture. 

  

      Edmine et Michel 

 

 



 


