
Sakatia, février 2002

Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,

Ce premier « semestre » de l’année scolaire s’est terminé avec 
une belle fête de Noël, le 21 décembre. Nous avons organisé 
un mini-rallye avec 4 postes : jeux d’adresse, pêche 
miraculeuse, courses d’obstacles avec une cuillère et un citron 
et pêche avec les dents des bouchons dans une bassine. Les 
enfants et les parents ont beaucoup apprécié et à la fin tout le 
monde a réussi et une jolie récompense les attendait. Nous 
avons tous goûté aux gâteaux malgaches : gâteaux à la farine 
de riz, à la farine de manioc, à la farine et au sucre. Nous 
avons fourni le sirop, le chocolat  et  les petits-beurre. Les 
enfants sont partis les yeux pleins d’étoiles et les mains 
pleines. 
 
 Cela a permis à Sylvie de dire au revoir à ses élèves et aux 
parents car le 7 janvier c’est Nadia qui prend la relève jusqu’à 
la fin de l’année scolaire.

-----------------------------------
Mais que s’est-il passé durant ce 1er trimestre ?
 L’année scolaire a débuté le 28 août avec 68 élèves. 11 en PM 
(Petite Maternelle) 12 en GM (Grande Maternelle) 9 en CP1, 9 
en CP2, 7 en CE1, 7 en CE2, 4 en CM1 et  5 en CM2. C’est un 
record !

---------------------------------
NIGRIZIA, le nouvel enseignant malgache enseigne en CM1, 
CM2 toutes les branches, car il a fait deux ans études univer-
sitaires en français. STEPHANIE enseigne en CE1 et CE2, 
SYLVIE en CP1 et CP2, moi-même je reprends les cours en GM 
et RICHARD en PM. 

-----------------------------------

 SABIR s’occupe seul de la bibliothèque, car JAOTOMBO s’est 
inscrit dans une école privée pour poursuivre ses études.

-------------------------------
 OARDA, ARISTODE, WENCESLAS continuent leurs études 
dans les CEG (Collège d’enseignement général) publics à Hell 
Ville et à Dzamandzar sur Nosy Be. SAMOUSDINE également 
poursuit ses études, mais dans une école privée. Nous leur 
souhaitons beaucoup de succès !
--------------------------------
 BETOMBO quant  à lui,  commence un apprentissage de 
sculpteur sur bois qui lui plaît  beaucoup. Il apporte régulière-
ment ses œuvres qui plaisent beaucoup aux gens de passage 
comme aux résidents.
---------------------------------
ANDRIANAHITA a donc passé de 6e en 4e sans passer 
d’examens. Il avait suivi des cours durant les vacances de 
juillet-août avec Juliette, Frédérique et moi-même, sauf pour 
l’histoire et le Malgache, branches pour lesquelles nous 
n’avons pas trouvé d’ensei-gnant (e). Premier test : 
malgache ! Il était très inquiet, pourtant la semaine suivante il 
m’annonce qu’il est le meilleure élève de 4e… ! ! ! Il est 
vraiment heureux.

 A la mi-septembre SABIR reprend les cours de RICHARD en 
PM qui quitte provisoirement l’enseignement pour des raisons 
de santé.

---------------------------------
 Du 13 au 27 octobre les Familles MAGNIN et HURLIMANN-
BEUGGER nous rendent visite. Les enfants sont enchantés de 
pouvoir partager leurs jeux avec les enfants malgaches. Mary-
Claude et Nicolas MAGNIN du comité de l’A.P.E.P.S. peuvent 
voir les changements et  le fonctionnement de l’école. Les 
enseignant(e)s assistent à un séminaire organisé par l’adjoint 
pédagogique de la Circonscription Scolaire de Nosy Be durant 



4 jours. Ce séminaire traite de la sensibilisation de la famille 
par rapport à l’école, à l’environnement. C’est  un moment de 
partage avec les enseignants d’autres établissements.

--------------------------------
Avant les vacances de la Toussaint les élèves passent leurs 
premiers tests. Tous les élèves à l’essai resteront dans leur 
niveau.
 Par contre 4 filles de CM1 et CM2 ne reviennent plus à l’école 
après la semaine de vacances : elles sont tombées 
amoureuses et préfèrent être à la maison que suivre les cours. 
Dommage !

------------------------------
 Nous sommes à la mi-novembre et  la saison des pluies ne 
daigne pas s’annoncer, le soleil brille et  les étoiles sont 
magnifiques. Les problèmes d’eau commencent à se faire 
sentir. Alors chacun fait des économies.

-----------------------------------
 Fin novembre début  décembre la pénurie d’essence et  de gaz 
pose un grave problème. Il n’y a plus que quelques taxis qui 
roulent à Nosy Be et la cuisine se fait au charbon de bois.
 Je reviens à 6 ans en arrière ! Pas d’eau courante, pas 
d’électricité, économie de gaz… On se rend compte à quel 
point nous sommes privilégiés… 
 Heureusement la privatisation de la société nationale SOLIMA, 
responsable de l’essence, du gaz et du pétrole, aboutit  enfin 
début décembre et la situation se normalise après quelques 
jours.

---------------------------------------
 Le 16 décembre ELECTIONS PRESIDENTIELLES !
 Moment important, car la population veut un changement. 
Elle a le choix entre 5 candidats :
 Le président actuel Didier RATSIRAKA, ancien dictateur, Marc 
RAVALOMANANA, président de TIKO, une des plus grandes 
entreprises de Madagascar, HERIZO, ministre actuel des 

affaires étrangères, Albert ZAFY, ancien président,
A midi les premiers résultats donnent Marc RAVALOMANANA 
favori devant Didier RATSIRAKA. Mais les résultats définitifs 
ne seront donnés qu’en janvier. Suspens !

--------------------------------
 Durant ce mois de décembre la pluie ne montre pas une 
goutte d’eau… sauf le 24 décembre… ! Mais cela ne suffit  pas. 
Les cultures souffrent de la sécheresse, la terre craquelle, les 
fleurs meurent peu à peu, car la chaleur est vraiment  intense, 
marcher pieds nus est une gageure et la mer a 33° ! Nous 
cherchons les courants frais ! !
 Le soir le thermomètre donne encore 30° à 21 heures… 
Heureusement les quelques gouttes qui tombent  rafraîchissent 
un peu l’atmosphère. Et permettent aux villageois d’avoir de 
nouveau de l’eau aux fontaines et dans la rivière.

--------------------------------
 Le 31 se fête dignement, l’ambiance est chaude et  tout  le 
monde participe, c’est un passage joyeux en 2002 !
Veloma

Ann-Christine

Voilà, Sylvie est partie il y a 1 semaine.
 Nous avons vécu ces 5 mois ensemble du début à la fin en 
formant  une vraie équipe. Puis, une grande amitié s’est  crée. 
Nous avons partagé des grandes joies causées par des 
satisfactions soudaines (progrès des élèves) et des instants de 
bonheur exotique (moments vécus au village le soir) et des 
petits malheurs faits de déception ou d’isolement et  de 
solitude.
 Nous avons aussi beaucoup remis en question l’utilité d’une 
telle action en tant que vazaha (étranger)…



 Ca a été difficile de quitter Sylvie, c’est une période de 
transition pour moi, puis celle de découverte étant achevée, il 
faut  retrouver ses marques tout en essayant de garder 
l’excitation des moments de découverte.
 Nadia est  là maintenant, ce sera d’autres confidences, 
d’autres compromis, et d’autres questions à développer.
 La bonne humeur des malgaches et la générosité de leur âme 
me donnent toujours l’envie de continuer à partager un petit 
bout de chemin avec eux sur cette île aux merveilles.

Stéphanie

Voilà bientôt deux semaines que je me trouve à Sakatia. 
Arrivée le 31 décembre, vers 18h avec Richard, j’ai été 
accueillie sur l’ île par Ann-Christine puis, par Stéphanie et 
Sylvie à la maison des professeurs. Après une bonne douche, 
en route pour Dive Inn où Ann-Christine et Richard nous 
attendaient pour partager avec les autres convives un excellent 
repas malgache.
 Après s’être souhaité la bonne année, nous voilà partis pour 
continuer la soirée à Passions. D’un côté de la salle les clients 
vazaha (étranger) restent figés sur leur chaise et de l’autre, les 
habitants des villages de Sakatia se défoulent dans des danses 
effrénées. Après  quelques présentations, me voilà entraînée 
dans des danses par quelques futurs élèves de ma classe. Les 
Malgaches m’ont réservé un accueil très chaleureux.
 Les jours suivants ont été consacrés à la découverte de l’école 
(classe, programme, élèves,…) ainsi qu’à la rencontre d’un 
grand nombre d’habitants du village. Antanabe, le plus proche 
de l’école.
C’est avec une appréhension, mais aussi une grande joie, que 
j’ai accueilli les 9 élèves de CP1 le lundi matin, puis les 9 de 
CP2 l’après-midi. Cette journée s’est extrêmement bien passée, 
même si parfois la communication (surtout avec les CP1) 
n’était  pas toujours facile à cause du manque de vocabulaire 

français et de la timidité de certains.
Le bilan après cette première semaine de cours est positif. Les 
élèves sont très attachants. Dans l’ensemble, ils travaillent 
consciencieusement, même s’ils sont parfois un peu indiscipli-
nés. Je me réjouis de continuer cette expérience jusqu’à fin 
juin.

Nadia

C’est de retour dans les montagnes suisses, dans la neige et 
le froid, que je tente difficilement de vous écrire le bilan (bien 
nostalgique) de mes 5 mois passés sur l’ île aux sourires.
 Pas facile de résumer 5 mois d’émotions quasiment journa-
lières. Après un temps d’adaptation tout de même 
conséquent, voici quelques souvenirs que je n’oublierai 
jamais !
- Débuter la soirée sur la plage, après l’école, en jouant 

avec les enfants, m’ont  bien remonté le moral lors de 
certaines remises en question.

- Se promener sur Sakatia et passer par hasard devant  la 
maison de Jean et Vavilizy, deux élèves qui habitent à 
environ 45 minutes de l’école et se faire offrir des bananes 
par leurs parents, heureux de notre visite.

- Traverser le village et ouvrir les bras à un petit Papi (3 
ans) surnommé « Papi chéri madame » par mes élèves 
lors de ses visites en classe. Il faut dire qu’au début, il se 
mettait à 
pleurer lorsque je l’approchais… quel chemin !

- Assister à la danse de la pluie en compagnie d’Hermine qui 
tentait de m’apprendre les paroles du chant magique.

- Etre invitée pour le repas de midi chez Francisca (élève de 
Stéphanie) qui avait fait manger ses 3 frères avant afin 
que nous puissions être tranquilles toutes les 3.

- Voir les yeux des CP2 brillants de fierté lors de la lecture 
du premier mot.



- Regarder cuis iner Maman Et ienne, Lui prendre       
quelques astuces pour améliorer notre propre cuisine et 
surtout goûterses beignets délicieux.

- Prendre des cours de malgache avec Jaotombo (ancien 
élève) dont la patience et l’application n’avaient pas de 
limites.

- Commander une magnifique pirogue à Betombo (en 
apprentissage de sculpture) et assister aux explications de 
son montage.

- Se changer les idées à Dive Inn avec José et Isabella   
      sur qui nous pouvions compter à tout instant. 
      Merci !
- Goûter au plaisir des fêtes malgaches fort animées sur    
      Nosy Be.
Et j’en passe car je pourrai  continuer comme ça encore 
longtemps !
 Je vais terminer en parlant de l’école, projet qui m’a motivée à 
prendre part à cette expérience.
 J’ai été surprise du niveau des élèves qui, par cœur, connais-
sent déjà un tas de choses, mais lorsqu’on leur demande un 
raisonnement « simple » qui entraîne réflexion et application 
des connaissances, cela pose problème. J’ai essayé de trouver 
des astuces susceptibles de leur convenir pour que le par cœur 
se trans- forme en compréhension puis en application dans 
différentes situations.
 Dans ma classe 3 nouveaux élèves sont venus joindre les 
troupes. Plus âgés que les autres mais jamais scolarisés 
auparavant. Comme quoi, il n’est jamais trop tard ! Cela n’a 
pas été facile pour eux, mais pour deux d’entre eux, cela se 
passe bien voire très bien et pour le troisième, c’est un peu 
plus difficile. C’est  ce que j’en retire à propos de l’utilité du 
travail accompli à Sakatia. Ils ne vont peut-être pas tous 
continuer leurs études ou faire un apprentissage mais ce qui 
est  acquis ne sera jamais perdu et si les 2/3 peuvent 
« décider » de leur avenir, c’est déjà ça.

Sylvie
Pour la deuxième année consécutive, un marché de Pâques 
en faveur de l’Ecole de Sakatia sera organisé 

Le lundi 25 mars 2002
de 17h à 19h environ 
à l’Ecole du Vélodrome

Plan-les-Ouates                     
Ch. de la Mère Voie

TPG : D et 42
Arrêt Vélodrome

--------------------------------
Nous profitons de la venue d’Ann-Christine LEUZINGER en 

Suisse pour organiser deux conférences sur l’Ecole de Sakatia. 
La première :

Le mardi 26 février 2002
à 19 h 45

A la salle communale de Presinge
Ch. des Cordonnières 7

TPG : C
Arrêt : Presinge

Sylvie et les élèves de CP2
-------------------------------------

La deuxième :
Le vendredi 1 mars 2002

de 19 h 45 à 22h
A l’Aula de l’Ecole des Promenades

Bd des Promenades 24
TPG : Tram 12 – Bus 41

Arrêt : Rondeau
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à ses 

deux conférences.
Le comité


