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Michelle, Didier, Daniel et Francis, membres de Vern Tiers-monde, avec le ministre de 
l'Éducation, Paul Rabary (3e en partant de la gauche). |  

Lors de leur mission à Madagascar en avril, les bénévoles de Vern Tiers-monde 
ont été reçus par le ministre de l'Éducation nationale malgache. 

Solidarités 
 
Le mois dernier, lors de leur visite à Madagascar, la délégation de Vern Tiers-monde a 
rencontré le ministre de l'Éducation nationale malgache, Paul Rabary. L'occasion de 
faire un point sur les actions qu'envisage de mener l'association en 2016. 
 
À travers trois principales actions, Vern Tiers-monde respectera avant tout ses objectifs 
par l'amélioration des conditions de scolarité des enfants accueillis par les orphelinats, 
les institutions religieuses et les écoles publiques soutenues. 
 
Pouvoir s'alimenter dès le matin 
 
Vern Tiers-monde veut permettre à chaque enfant de s'alimenter convenablement, en 



début de journée, pour avoir les forces et l'attention nécessaires pour suivre 
efficacement les cours dispensés. « En réponse, le ministre a demandé à sa 
directrice de cabinet du Patrimoine foncier et des Infrastructure d'intervenir 
auprès des communes, pour que des terrains appartenant à l'État, situés à 
proximité des lieux que nous soutenons, puissent être mis à disposition pour des 
potagers », rapporte Denis Aubrée, le président de Vern Tiers-monde. 
 
« Il a également demandé à son directeur de cabinet de l'Éducation fondamentale, 
responsable des cantines scolaires, de mettre en place des cantines en 
s'appuyant sur l'apport de ces jardins pédagogiques. » 
 
L'association, en fonction de ses possibilités, apporterait une formation aux techniques 
du jardinage et étudierait si besoin le financement de puits à relevage d'eau par pompes 
solaires. 
 
Améliorer l'hygiène sanitaire 
 
Cela passera par des formations dans les écoles soutenues (lavage des mains, hygiène 
bucco-dentaire, etc.) et le financement de blocs sanitaires, conformes aux normes en 
vigueurs à Madagascar. Ces formations ne manqueraient pas ensuite d'être appliquées 
dans les familles grâce aux enfants formés. 
 
D'autre part, la mobilisation des parents d'élèves dans les projets de construction de 
blocs sanitaires permettait une prise de conscience de ces parents sur ces 
problématiques majeures. 
 
Etoffer les moyens matériels et pédagogiques 
 
L'association entend poursuivre le financement de livres, manuels, documentations, 
fournitures et mobiliers scolaires ainsi que les réfections d'écoles endommagées par des 
événements naturels. « Beaucoup d'écoles ne disposent que d'un seul manuel pour 
50 élèves, généralement celui de l'instituteur ou du professeur », souligne le 
président. 
 
Des formations spécifiques d'apprentissage des gestes de premier secours, menées par 
des personnes habilitées, connaissent également un vif succès auprès des jeunes, mais 
aussi du corps encadrant. 
 
Au terme de la visite, Paul Rabary a souhaité remettre à l'association un certificat de 
reconnaissance de l'État malgache pour sa précieuse contribution dans l'amélioration de 
l'éducation à Madagascar. 
 



« À travers cette distinction honorifique, c'est tout le travail désintéressé des 
adhérents bénévoles de l'association qui est reconnu, se réjouit Denis Aubrée. C'est 
le résultat de toutes leurs actions, petites ou grandes, menées tout au long d'une 
année. C'est aussi la preuve que tous les dons reçus par Vern Tiers-monde sont 
utilisés pour aider les enfants, notamment de Madagascar, à vivre un peu plus 
humainement. » 

 


