
LES N@.}UVELLES

MAITRES FRAM

Les indemnités de 15.000
d'entre e x prises en charge
I.e problènte Iié au paie'
nrcnt des subventions des
moîtres Frant sera aYtor'
mais résolu, du moins
pour neuf régions de
l'île. Et ce, grâce. à la
mise en æuvre du Pro'
grsrnme d'appui aux
services sociaux de base
touchant l'éducation
(Passoba-Education),
lancé officiellement à
l'hôtel Colbert à Taola-'
gnaro.

officiel de ce
a été marqué
ce cle la direc-
our I'Afrique
le et Pour les

pays ACP, Fr
a représenté I

Cette respon
I'occasion.po
suite de Pél

Drésitlent de la RéPtrblique. le
morircnt est ventt de relancer l'é-
conornie du pays, Ce, en renfor-

çartt les cooperations régionale et
bilatérale, et etr améliorant la qtta-

lité cle l'éclucation à Madagascar.
D' oùr' I' inter"ventiorr du Passo-

ba-Rlucation, financé'par l' Union
euronéenne à hauteur de 32,05
rnillions d'ettros, soit environ
| 00 rnilliards d' ariarY.

Le programtne vise à arnélio-
rer dut'ablentent I' accessibilité et
la clualité cle l'édgcation de base'
Ses activités ont conlmencé
depuis I

les régi
Menube
fhna. Prtis en février de cette
année, I'Union européenne a

étendu le programme vers de
nouvelles régions, à savoir Atsi-
11ananfl, Boeny, Betsiboka et
Vakinankaiatra.

Les officiels ont eJfectué une visite à I'EPP de Tanambao

Huit mois d'indemnités

Concrètemenl Passoba-Edu-
cation est une initiative temporai-
re orise dans le contexte de la
crisè. Il a pour objectif de remet-
tre en place les basês de l'éduca-
tion. S'étalant sur quatre ans, le
programme prévoit des forma-
tions pedagogiques continues au
benéflce des maîtres Fram, fonc-
tionnaires et contractuels des
écoles primaires publiques afin
d'enrayer la perte des acquis sco-
laires. Il prend également en
charse les huit mois d'indemni-
tés àes rnaîtres Fram en 2012,
2013 et2014.

Les services financiers au
niveau des collectivités décen-
tralisées seront renforcés Pour
assurer le paiement à temps des
enseignants. Selon les exPlica-
tions du secrétaire général du
ministère de I'Education natio-
nale, Pascal Pierrot Rabeta-

hiana, près de 15,000 maltres
Fram bénéficieront de l'aPPui
du programme via le Paiemeut
de leurs subventions, Ce, Pour le
compte de neuf régions. Les
subventions seront Payées tous
les deux mois à raison de
110.000 ariary par mois. [,es
soldes janvier et février seront
payées en mars.

En outre, 1.000 à 1.500 maît-
res Fram bénéficieront d'une for-
mation se râpportant à la métho-
de active de lecture et d'écriture
(Male) en malgache, en Partenâ-
riat avec I'Unicef. S'Y ajotrte la
formation en français de Près de
5.000 enseignants Fram. Les

de iuiu à seDtembre Prochain.
Noro Niaina


