Témoignages…
de Madagascar… et de Suisse…
Après des études en filière hôtellerie et restauration à l’ESSVA, j’ai tenu un restaurant et
actuellement je reprends un hôtel avec mon épouse et ma famille. Avec l’aide et les conseils
d’anciens collègues de l’ESSVA, je développe une affaire qui devrait être très appréciée par
les touristes de passage à Antsirabe. Je continue à suivre des cours d’allemand dans le cadre
de l’ESSVA pour pouvoir mieux communiquer avec les touristes.
Hary

J’ai suivi la filière hôtellerie et restauration de l’ESSVA. Par la
suite j’ai travaillé dans un dispensaire qui a été ouvert par une
ong suisse. Je travaille à la maternité avec une sage-femme, mais
j’aime surtout conseiller les mamans sur le plan nutritionnel.
Ando

Je fais partie de la première volée de diplômées de l’ESSVA en
science et technique de l’éducation. Je travaille dans un collège
d’Antsirabe et avec mon mari, un ancien de l’ESSVA également,
nous avons ouvert une école de campagne dans le Vakinankaratra.
Lanto

La plupart des pays émergents ont un atout majeur de se développer par le tourisme qui
devient la première industrie au monde. L’ESSVA a la compétence d’avoir su créer une
filière de formation professionnelle qui permet à la jeune génération malgache de se
construire un avenir dans un pays prometteur.
Philippe Ligron
Responsable des ateliers culinaires
Alimentarium – Vevey

Lors de ma visite à l'ESSVA, j'ai pu mesurer l'enthousiasme et le sérieux avec lesquels les
étudiants se préparent à leur future profession, avec le souci du développement durable. C'est
en aidant à la formation de professionnels responsables des ressources de leur pays que nous
soutiendrons le mieux Madagascar.
Claude Hêche, conseiller aux Etats, président du Conseil des Etats en 2015

Le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à la génération future est une bonne
éducation. C'est exactement ce que l'ESSVA a comme mission. En plus elle lie la
théorie avec la pratique, la clé du succès de tout système d'éducation.
Urs Ziswiler, ancien ambassadeur de Suisse

