L’école primaire publique d’Ambolo

L’Ecole Primaire Publique (EPP) d’Ambolo est un lieu d’action de VERN TIERS MONDE. Il est inauguré
le 17 Novembre 1952 sous le nom d’école officielle au temps de la colonisation. L’EPP d’Ambolo
compte 109 élèves pendant l’année scolaire 2013-2014. Voici un tableau sur les effectifs de chaque
classe :
Préscolaire CP1

CP2

CE

CM1

CM2

total

Garçon

7

9

10

14

7

6

53

fille

7

8

9

10

13

9

56

total

14

17

19

24

20

15

109

Cinq enseignants éduquent ces 109 élèves.
Seule la maîtresse et directrice est
fonctionnaire, les quatre autres instituteurs sont
des « maîtres FRAM ». FRAM se définit comme
l’association des parents d’élèves. Dans chaque
EPP, pour résoudre le problème du déficit en
personnel enseignant, l’Etat malgache a inventé,
depuis quelques années ce moyen. Ainsi, le
FRAM engage des enseignants diplômés du BAC
ou du BEPC pour enseigner à l’EPP, au CEG
(collège) et au lycée.
Ces maîtres FRAM sont payés mensuellement 4800 Ariarys1 par les parents d’élèves. A Ambolo,
chaque parent doit payer 2000 Ar par élève mensuellement afin de régler le salaire des quatre maîtres
FRAM. L’école a peu d’élèves. Un collège privé se trouve à Ambolo : les parents plus aisés préfèrent y
scolariser leurs enfants. Pourtant, depuis deux années successives, l’EPP d’Ambolo a de bons résultats
au CEPE : 100%.
Comme dans plusieurs EPP de la grande île, l’EPP
d’Ambolo, a commencé le préscolaire. L’endroit
réservé au préscolaire est si précaire que VERN
TIERS MONDE à financé un nouveau bâtiment
avec deux salles pour le préscolaire. Il sera
meublé à la norme et équipé d’armoires avec des
livres scolaires.

1

4.800 Ariarys équivalent à 1.40€

En période de soudure2, les écoliers sont sous alimentés. Une cantine scolaire est nécessaire. VERN
TIERS MONDE essaye de trouver des moyens pour que l’école se suffise à elle-même, comme par
exemple la réintroduction d’une apiculture raisonnée, démarrée depuis le mois de mai. Mr Daniel et
Mr Michel technicien en apiculture ont initié les parents d’élèves à cet élevage. Deux ruches sont
installées dans la cours de l’école sous la responsabilité d’une maîtresse d’école et d’un parent d’élève.
Malgré les oiseaux mangeurs d’abeilles, les deux ruches produisent du miel tant bien que mal.

De même, pour aider l’école d’Ambolo, des écoles sur Rennes ont réalisé des actions pour aider au
financement. Ce don a été remis à l’école début juillet par le couple Viot. Le nouveau bâtiment du
préscolaire meublé est fonctionnel en cette nouvelle année scolaire 2014-2015. VERN TIERS MONDE
continue son œuvre à l’EPP d’Ambolo, avec l’installation d’un sanitaire qui est au programme, afin de
rendre l’école publique d’Ambolo encore plus performante et que les enfants de ce village puissent
étudier dans de meilleures conditions.

Michel et Edmine
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Les malgaches appréhendent cette période, qui démarre à la fin de la réserve du stock de riz, jusqu’à la nouvelle
récolte. C ‘est une période plus ou moins longue où beaucoup ne mangent pas à leur faim

