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La Marelle a vu le jour en 2004, sur 

l’initiative d’Odile qui, tout en 

espérant un placement pour sa 

future retraite, souhaitait s’investir 

en favorisant l’accès à la scolarité 

aux plus démunis du quartier de 

Bonikro, sous quartier de Yopougon à 

Abidjan. 

Elle en a confié la gestion et la 

direction à son petit frère Ernest. 

Ne pouvant obtenir l’agrément de 

l’état pour non-conformité, il a été 

nécessaire de s’allier à Monsieur Tré, 

directeur de l’école voisine : Ange 

Gabriel, en particulier pour 

présenter les enfants aux examens 

nationaux. 2009 : 100% des enfants 

présentés au CEPE (certificat 

d’Etudes primaires) ont été reçus. 

L’un d’entre eux, Charles Kambiré, 

parrainé grâce à LYO, figure parmi 

les 3 premiers de l’Académie 

d’Abidjan. 

 

 

       

« La blanche arrive ! La blanche arrive ! » : je suis accueillie par les 

enfants réunis dans la mini cour de l’école… Chaque année, environ 

quatre vingt enfants sont ainsi scolarisés du CP1 (il y a 2 classes de 

CP en Côte d’Ivoire) au CM2. Cinq instituteurs se partagent la 

tâche avec courage malgré les conditions difficiles. 

 

Odile 

Yoh Tré Gabriel 

Les instituteurs, Eymard, Charlotte, Agnès, Alain et Ernest… 

Afin de les fidéliser, nous leur octroyons un complément de salaire de 10 €/mois 

portant ainsi leur rétribution à 48 €/mois ce qui reste encore très inférieur au salaire 

d’un maître « autorisé ». Instituteur Adjoint : niveau BEPC : 152 €, instituteur 

ordinaire : niveau BAC : 274 €. Ils n’ont pas les diplômes requis, mais ils font le travail 

et les résultats sont là. 

C’est en raison des difficultés de gestion et de la précarité de cette structure, qui a 

cependant le mérite d’exister là où il n’y aurait rien, que nous avons été attentifs au 

projet d’une nouvelle école.  

Celle-ci, si elle voit le jour, sera totalement indépendante de La Marelle. 

 


