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Le site internet est un des trois moyens de communication de Vern à Travers le Monde, avec la page facebook et
la  Lettre de VTM que vous lisez en ce moment.  Sur ce site vous retrouvez toutes les informations sur votre
association : organisation, actions et réalisations, manifestations, mais également tous les moyens de participer à sa
réussite : adhésion, don, partenariat, parrainage, bénévolat … Des pages spéciales sont également consacrées à deux
actions phare de VTM : la SoliRando et Mada-solimaîtres.
La partie  blog du site vous propose quant à elle tout au long de l’année les actualités de l’association : actions,
rendez-vous  bénévoles  etc  …  ainsi  que  les  (plus  de)  100  articles  d’Edmine  et  Michel,  nos  correspondants
malgaches sur la vie et l’actualité à Madagascar. Vous avez ainsi pu lire dernièrement entre autres « Madagascar
au fil des temps » ou encore « Trafic d’or et kere ». Enfin, savez-vous que vous pouvez également  apprendre le
malgache en 50 leçons ?
Alors  rendez-vous  sur  http://www.vern-tiers-monde.org/ et  n’hésitez  pas  à  communiquer  cette  adresse  à  vos
correspondants !

Tri d'archives

 A l'initiative d'Hervé Fresnel qui est  allé avec
son équipe chercher les palettes. nous étions plus
d'une  vingtaine  à  avoir  répondu  présent  le
samedi 10 avril, rendez-vous à 14h00 chez Jo à
la  Rognée.  Envie  de  reprendre  contact  avec
l'association,  les  animations  nous  manquent
vraiment.

Tous avec le masque et les gants, consignes sanitaires obligent. Les 8
palettes de papiers provenant des archives de  l'entreprise de transport
Frigo  7  de  Vern  sur  Seiche  étaient  là,  Denis  explique  aux  premiers
arrivés  ce  qu'il  faut  faire.  Cartons  d'un  côté,  papiers,  plastiques  de

l'autre, à mettre dans les différents bacs présents. L'après midi passe dans la bonne humeur. 



                           SENEGAL
La   SoliRando  , marcher pour donner.

Marcher de leur campement vers l’école d’un village
voisin  distant  d’environ  10km sera  le  quotidien  des
randonneurs de la SoliRando 2021. 
Chaque matin, la casquette sur la tête et la gourde dans
le sac il s’en iront pour distribuer des livres scolaires.
C’est  en  effet  l’action  principale  de  cette  opération
annuelle de Vern à Travers Le Monde, actuellement sur
le Sénégal. L’objectif est d’offrir un manuel par élève
et par enseignant. Ceux-ci sont achetés à Dakar. 
Levés à l’aube les membres de l’association prendront
le départ dès 7 heures le matin afin d’éviter la chaleur.
Pas  de  routes,  mais  uniquement  des  pistes
sablonneuses qui serpentent au milieu des cultures, des

baobabs, de la forêt et des villages. Le relief est plat, les paysages sont verdoyants car la
saison  des  pluies  vient  de  se  terminer.  Les  femmes  sont  aux  champs  et  cueillent  les
arachides, on récolte le mil, ramasse les pastèques, c’est la période des moissons. 
Dès la première étape les participants seront dans l’ambiance africaine. Direction Pethie,
le village voisin, mais en passant par Djilor, distance : sept kilomètres. 
C’est jour de marché et donc l’occasion de découvrir cette ambiance vivante et colorée qui
caractérise ce moment en Afrique. Une halte est prévue. Chacun pourra donc découvrir les
différents étals et peut-être y faire quelques achats. Mais attention, lorsque Chantal, « la
patronne », donnera le signal du départ il faudra repartir vers Pethie. A l’arrivée, l’école et
le  village  seront  en  fête.  Une  ambiance  émouvante,  festive  et  reconnaissante  comme
savent si bien le faire les sénégalais. Distribution des livres, repas chez l’habitant puis
activités diverses l’après-midi à l’école, le programme est riche. 

Le mardi, c’est vers le village de Keur Yoro que les SoliRandonneurs se déplaceront. Chemin faisant ils passeront
par Ndour Ndour. Les élèves de cette petite école seront dans la cour à les attendre pour les accompagner jusqu’à
Keur Yoro. Le parcours, d’environ onze kilomètres, traversera de vastes étendues de vase séchée par le sel : le tann.
D’immenses oiseaux impressionnants y sont visibles. Les manuels seront offerts aux enfants des deux écoles. Le
retour se fera par un transport local. Comme chaque après-midi la suite se passera sur Pethie. 
Le lendemain, l’école 3 de Djilor nous recevra. C’est ici que la  SoliRando a
posé son sac en 2019. Ils nous connaissent donc bien. SoliRando et VTM y ont
financé la construction de deux classes, d’un lavabo quatre robinets et de wc. Dix
kilomètres au programme dont la seconde moitié se fera sur une grande piste ou
passent parfois des véhicules. Le midi, retour dans les familles à Pethie pour y
déjeuner de nouveau. La visite médicale, le secourisme et les autres occupations
se poursuivront ensuite à l’école. 
Quatrième jour, objectif : Nguekokh et Bandandar dont notre ami Coly, membre
du staff, est le directeur. Une trace dans la nature d’à peu près dix kilomètres que Christine et Chantal découvriront
en juin car ce sera une première pour les randonneurs. Deux écoles seront donc de nouveau dotées ce jour-là. La

suite se passe ainsi que chaque jour à Pethie. 
Vendredi  19  novembre  c’est  par  la  forêt  de  Djilor  que  le  groupe  rejoindra
Yerwago.  Si  le  silence  règne  dans  les  rangs  et  avec  un  peu  de  chance,  les
marcheurs  apercevront  une  colonie  de  singes  vers  le  quatrième  kilomètre.
Nombreux mais malins et ils se cachent facilement et disparaissent au moindre
bruit. Une très belle étape d’une dizaine de kilomètres, de la piste, de la forêt, du
tann et enfin le village avec son école. Puis retour au campement Diognick à
Pethie. 

Tout a une fin, les belles choses aussi, le retour vers la France se fera le lendemain soir.
 A visionner sur You tube, les présentations de la SoliRando (chaque séquence dure environ une minute trente) : 

https://youtu.be/XttTExwhQkI https://youtu.be/Li2I6t4BjYk https://youtu.be/4oToJi1qMmE 



  

 

  

MADAGASCAR
Septembre 2020, mission   VTM   et   SoliRando   à ANDASIBE.   

Le lieu, Andasibe, est connu de VTM car c’est un des deux sites sur lesquels nous préparons l’organisation d’une
SoliRando. Deux missions ont déjà eu lieu. Situé à 150 km à l’est de Tananarive, 4h de route de montagne vers une
zone se trouvant dans une forêt primaire verdoyante, le coin est connu pour sa réserve avec ses Lémuriens.

En raison du manque d’enseignants les assos de parents (FRAM) embauchent
des maîtres qu’elles  rémunèrent comme elles peuvent,  à l’aide de cotisations
demandées aux parents. Ces salaires sont très bas. Pour une école primaire un
enseignant d’état perçoit au début environ 66 euros mensuel, un maître FRAM
d’Andasibe entre 11 et 22 euros…
Le problème actuel  pour ces FRAM est  bien sûr  l’absence de salaire depuis
plusieurs mois, mais aussi le fait que l’état vient d’annoncer la gratuité totale de
l’école en supprimant écolage et cotisations des parents. Aucune précision n’est
donnée sur les moyens avec lesquels les établissements vont devoir assurer les
salaires, les travaux, les achats etc… En ce moment c’est le débrouillez-vous
seuls… Aucune consigne, aucun renseignement, c’est la grande inquiétude.

Objectif  de  la  mission :  Suite  à  une  demande  du  chef  ZAP  (zone  d’administration
pédagogique) d’Andasibe le CA de VTM a voté une aide financière exceptionnelle au profit
des maîtres FRAM d’Andasibe. Celle-ci correspond aux trois mois de salaire du premier
trimestre. 
Au  total,  13  EPP concernées,  deux  CEG  et  un  lycée  soit  48  maîtres  FRAM.  Depuis
l’engagement de VTM, 9 autres FRAM ont été embauchés mais n’étaient bien entendu pas
concernés par cette action. L’aide de  VTM est  d’environ 2800 euros,  ce qui fait pour un
trimestre un salaire de 33 euros pour le plus bas et de 106 euros pour le plus haut. Cela
représente une moyenne de 50 euros pour un trimestre. Un salarié de l’état touche pour un
trimestre 198 euros.
Le  paiement  s’est  déroulé  le  mercredi  30  septembre  avec
lavage des mains et port du masque.
Parallèlement  étant  sur  zone  nous  avons  ramorcé  la
préparation de la SoliRando dont la mission précédente a été

annulée en raison du corona.
Rencontre avec le chef ZAP Mr Prosper, et avec les directions d’écoles. Un dossier
commun  à  chaque  école  vue  a  été  rempli  afin  que  nous  possédions  des
renseignements  identiques  pour  chacune.  Quelques  rencontres  et  repérages
nécessaires se sont ensuite déroulés. 
La mission s’est poursuivie vers le canal des Pangalanes pour une découverte des lieux avant que le staff SoliRando
ne décide d’une éventuelle intégration de cette zone. 
Recherche de logement, remontée du canal, découverte d’un village et d’une école etc…

Vérification et paiement
par Mme Rindra et

Mr Tsiresy

Les enseignants

Remerciements de Mr Prosper

            BENIN
 Ce 11 avril 2021 a eu lieu l’élection présidentielle au Bénin. Le
Président  sortant  Patrice  Talon  était  candidat  à  un  deuxième
mandat de cinq ans. Il a été élu avec 86% des voix au premier
tour, mais avec un taux d’abstention de 49%.

Le projet d’irrigation d’un jardin solidaire  débuté en 2019 est à
présent  terminé.  Il  a  démarré par  la  construction d’un château
d’eau,  puis  l’installation  de  panneaux solaires  afin  d’alimenter
quatre bornes fontaine pour permettre également aux familles démunies d’avoir un accès à l’eau et
ainsi leur éviter de faire des kms à pieds.
Le jardin de 1600 m² peut aussi être arrosé pour l’instant avec des arrosoirs avant de lancer un

nouveau  projet  d’irrigation  par  système
d’arrosage par tourniquets.
Les  légumes  les  plus  demandés  sont :
le crincrin, la grande morelle et la laitue.

 


