Sakatia, mai 2004
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,
Je suis de retour à Sakatia, malgré les pannes…. Je pense que mes
retours ne se font jamais normalement… Cette fois encore, j’ai dû
faire une escale prolongée à la Réunion, suite à une erreur de
manœuvre du camion de SERVAIR qui a décroché la porte arrière
avec le monte-charge…
Heureusement le temps était agréable et l’hôtel aussi. Nous
sommes partis le lendemain à midi.
L’arrivée en ce 31 décembre m’a semblé surprenante: je venais de
quitter Genève au froid et j’arrive au soleil et au chaud sans le temps
de souffler… Nous avons tout de suite fait la fête en grande
pompe… jusqu’à tôt le matin. C’est toujours aussi sympa et agréable
de fêter la nouvelle année en compagnie des gens de passage et
des Malgaches.
Mais revenons au 1er trimestre de cette année scolaire.
La rentrée du 15 septembre s’est déroulée normalement avec de
nombreux élèves en plus puisque nous avons un effectif de 74
élèves. Un record !!!!
Mesdames Rosemonde et Réhana, Monsieur Venette reprennent
leurs niveaux respectifs. Moi- même je prends les maternelles.
Côté effectif, nous avons 7 élèves en CM2, 11 en CM1, 8 élèves en
CE2, en CE1 et en CP2, et 11 en CP 1. Mais, surtout, il y a 12
élèves en GM et 9 en PM.
Pourtant certains élèves ont de la peine à se mettre au rythme de
travail de Sakatia et doivent refaire une année scolaire. Romelice
voudra même quitter l’école, mais le foot le fera rester…
En effet, grande nouveauté cette année : Richard entraîne les
enfants 2 à 3 fois par semaine pour former une équipe qui
participera au tournoi scolaire de foot de Nosy-Be. L’enthousiasme
est grand, à tel point qu’ils s’entraînent seuls s’il le faut et dans la
boue ou sous la pluie. Ils sont toujours présents…. Parfois, faute de
ballon, ils s’en bricoleront avec de vieux chiffons et de la ficelle….
En septembre nous avons « déménagé » les maternelles sur la
terrasse de la maison des enseignants afin de ne pas déranger les

« grands » et permettre la construction de leur salle de classe.
Celle-ci devrait être terminée en février 2004 si la météo est
clémente.
En octobre, Monsieur Venette, enseignant en CE nous quitte pour
poursuivre ses études d’infirmier d’état. Ce ne fut pas facile de lui
trouver un remplaçant sans compter que les élèves l’appréciaient
beaucoup, ainsi que ses collègues. Après une semaine nous avons
recruté une demoiselle séminariste, Mademoiselle Franscisca qui
nous a quittés déjà après une semaine, juste après les vacances de
Toussaint, début novembre, pour des raisons de santé et
d’isolement. Ce fut une nouvelle recherche et cette fois nous avons
trouvé une jeune personne motivée qui se lance dans ce métier
avec plaisir même si ce n’est pas facile de vivre à Sakatia. J’ai
continué à enseigner en maternelle jusqu’à mi-octobre date à
laquelle Lorraine est venue me relayer en partie. Malheureusement
elle nous a quittés avant les vacances de Noël pour des raisons de
santé.
Samousdine, un ancien élève de Sakatia, a pris le relais et semble
apprécier son travail. Il met beaucoup de bonne volonté et se réjouit
d’avoir une enseignante helvétique, Laurianne, dès la deuxième
semaine de février. Elle va lui montrer les ficelles du métier des
enseignants en maternelle.
Entre-temps des élèves nous ont quittés, d’autres sont arrivés et
actuellement nous avons un effectif de 72 élèves.
Fin novembre j’ai laissé Sakatia pour participer au Marché de Noël
de Carouge, les 12, 13 et 14 décembre. Cette expérience a été
vraiment sympathique et agréable. Il est vrai que nous avons eu
beaucoup de chance avec le temps, la météo était clémente. Cela
nous a permis de prendre contact avec d’autres personnes et de
découvrir la vie des marchés de plein air.
En résumé cela m’a beaucoup plu, et pourquoi ne pas renouveler
cette expérience…
Janvier : beaucoup de choses changent, le Premier Ministre
malgache Jacques Scylla modifie le gouvernement, il supprime trois
ministères, change un certain nombre de ministres et en reconduit
d’autres. Malheureusement le ministre de l’Education change. En
effet, ce ministère va en englober deux autres, celui de l’éducation
supérieure (universités) et celui de l’enseignement technique. Il me
faut donc recommencer les démarches…

Un changement de ministre veut souvent dire changements à
d’autres niveaux tels que CISCO, inspectorat…. En résumé rien
n’est acquis…
En plus la saison des cyclones a commencé tôt cette année pour
nous. ELITA nous joue des tours depuis quelques jours en
descendant dans le sud-est et remontant la côte Ouest. Beaucoup
de dégâts à Mahajanga, qui est sans eau, sans électricité depuis la
mi-janvier. Il y a eu de gros dégâts et des morts. A Nosy-Be,
heureusement seuls des dégâts matériels sont à déplorer, mais qui
parfois mettent en danger la vie des habitants, car ils y perdent leurs
quelques biens. Par exemple, à Dzamandzar, ville en face de
Sakatia, plusieurs cases ont été emportées par les flots et dans
d’autres maisons l’eau stagne à plus de 30 centimètres. Inutile de
dire que la route de l’hôpital de Hell-Ville est presque impraticable et
qu’il vaut mieux ne pas tomber malade maintenant…
Le cyclone FRANCK est encore stationnaire sur Maurice, mais il
paraît qu’il lorgne de ce côté…
Nous avons dû fermer l’école quelques jours, la rivière charriait trop
de troncs et autres branches et, surtout, les enfants ne pouvaient
pas la traverser. Sans parler du problème des glissades dans la
boue sur les deux rives… Nous sommes obligés d’envisager de
mettre provisoirement un pont ou une passerelle, avant de faire
quelque chose de définitif. Peut-être faudra-t-il également envisager
un passage sur pilotis devant l’école pour longer le terrain de foot
qui est un vrai bourbier. Tous ces problèmes n’ont jamais été aussi
importants que cette année et il paraît que le mois de février ne va
pas être différent…
Cela n’empêche pas les fleurs d’être magnifiques, les oiseaux de
chanter, les caméléons et les grenouilles de « coasser » et tous les
insectes de vivre…
Le 7 février, j'accueille LAURIANNE à Fascène, aéroport, et nous
arrivons à Sakatia accueillies par une pluie torrentielle. "Bienvenue à
Sakatia île paradisiaque sous les tropiques, Laurianne...."
Heureusement ce fut de courte durée.
Laurianne s'est rapidement acclimatée. Elle a suivi les cours avec
les maternelles et s'est rendue compte de sa tâche. Mais elle est
compétente pour former Samousdine à son travail d'enseignant en
classe maternelle.
Elle s’est installée dans sa chambre et à des projets d’aménagement

de sa chambre.
Son arrivée m'a permis de reprendre les cours de français 2 jours
par semaine pour les classes de CM qui ont apparemment bien des
difficultés à comprendre l’analyse d’une phrase ou la conjugaison
des verbes.
Les travaux de la classe maternelle ont été interrompus par le
mauvais temps.
GAFILHO, cyclone du 7 mars a fait encore plus de dégâts
qu'ELITA.
Heureusement aucun blessé ou mort n'est à déplorer.
L'école a subi des dégâts et de nombreux élèves ont perdu leur
maison. En traversant tous les villages, on se rend compte qu’il ne
reste parfois que la charpente du toit posée sur un morceau de
terrain. La mer n'a jamais été aussi destructrice. Elle a apporté le
sable, des poissons, des concombres de mer, des coraux et autres
pauvres bêtes marines jusqu'au milieu des villages.
L'île de Nosy-Be, en particulier Dzamandzar, comme la fois
précédente a subi de gros dégâts, mais heureusement uniquement
matériels.
Souhaitons qu'il sera le dernier à nous rendre visite...
Malgré toutes ces perturbations, les maternelles ont pu prendre
possession de leur salle de classe et l’ont découverte avec bien du
plaisir…
Ce mois ci, nous déplorons aussi le départ d’Honoré, élève de
CM2, qui préfère travailler pour un salaire. Dommage, c’était un très
bon élève…Romelice a également déserté les cours ce qui nous
fait un total actuel de 72 élèves avec les nouvelles arrivées.
Nous nous réjouissons de l’arrivée de la famille Magnin,
Mary-Claude la nouvelle présidente de l’A.P.E.P.S., son mari
Nicolas et leurs trois enfants, Melyssa, Noémy, Cyril durant les
vacances de Pâques. Souhaitons que le temps se mette vraiment
au beau et au calme.
Bien des pensées humides et venteuses…..

Ann-Christine

Le 1er trimestre s’est bien déroulé dans mes classes, surtout en
CM2, mais en CM1 il y a un petit problème: les nombreux garçons
sont en âge de puberté et quelques fois ils ne sont pas sérieux à
leur travail.
Le départ du prof des CE, Monsieur Venette, me pose quelques
problèmes ainsi qu’à Ann-Christine et surtout aux élèves. Je suis
vraiment malheureuse, car il était déjà habitué à son travail et sa
relation avec les élèves était familière.
Vivre à Sakatia n’est pas facile, mais je suis désormais attachée à
cette île, aux élèves et au métier d’enseignant.
La seule chose qui m’ennuie beaucoup : la diminution de
participation des parents d’élèves pour l’école, ils ne se rendent pas
compte par rapport aux autres enfants d’autres villes et villages de
leur privilège.
Rosemonde
Pour ma classe de CP2, pas de problèmes sauf Dirco, le nouvel
élève qui vient de l’Ecole Publique d’un autre village, il a de la
difficulté avec le français. Mes élèves m’ont donné entière
satisfaction en classe.
En CP1, il y a des problèmes à cause des nombreux garçons un
peu turbulents qui ont gardé l’habitude de jouer comme en
maternelle.
Les résultats du 1er trimestre sont bons en CP2, ils ont tous la
moyenne.
En CP1 par contre il y a quelques difficultés pour deux élèves :
Arnaud est en difficulté en mathématique et en français mais surtout
il n’a pas la volonté de travailler pendant les cours, il ne fait presque
rien en classe.
Cédric est intelligent mais n’a pas la volonté de participer en classe.
Monsieur Venette, enseignant en CE, a quitté Sakatia en octobre
2003 et après son départ les élèves ont changé deux fois
d’enseignant.
Mademoiselle Francisca l’a remplacé une semaine, puis elle a quitté
Sakatia à cause des conditions de vie difficiles.
Mademoiselle Chantal a repris le poste des classes de CE en
novembre 2003.
Le départ de Monsieur Venette a posé des problèmes aux
enseignants et surtout aux élèves de CE, car ils avaient pris plaisir à
son enseignement. Il était très sociable avec tous, enseignants,
élèves et habitants.

Le 1er trimestre s’est terminé le 18 décembre 2003 avec le
spectacle des élèves et des enseignantes. Ce spectacle a
représenté la mode d’habillement des gens des 6 provinces de
Madagascar (Antsiranana, Antananarivo, Fort-Dauphin,
Mahajanga, Tamatave et Tuléar) et le rythme de « salegy » typique
de la région Nord de notre province.
Le 19 décembre, il y a eu un repas avec tous les élèves et anciens
élèves de l’Ecole de Sakatia.
Réhana
Je suis partie au mois d’octobre sur l’île de Sakatia pour enseigner
dans les classes de maternelle jusqu’à la fin de l’année scolaire au
mois de juillet.
Malheureusement, il a fallu que je retourne en Suisse plus vite que
prévu pour des raisons de santé, de moral et physique.
J’aurais bien aimé aller au bout de cette expérience qui restera
malgré tout un point positif dans ma vie.
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue
lorsque je n’étais pas bien.
Je souhaite à tous le meilleur pour la suite.
Lorraine
Bonjour, Je m’appelle Chantal.

Je suis la nouvelle institutrice de l’Ecole de Sakatia.
Je travaille ici depuis le mois de novembre. C’est la première fois
que je travaille dans une école.
Mon travail est un peu difficile, parce qu’à part quelques élèves la
plupart ne savent pas lire.
Je trouve aussi que c’est un beau village ici, mais mon problème
est l’éloignement de la ville, le manque de transport, et l’absence de
marché pour faire des achats, et l’absence d’électricité.
Chantal
Je m’appelle Samousdine, j’ai repris la classe des maternelles en
décembre 2003 et j’ai beaucoup de plaisir à enseigner. J’aime bien
faire les cours aux enfants, mais j’aimerais aussi suivre une
formation d’enseignant.

J’habite à Sakatia, dans un village qui s’appelle Ampasimena et je
suis un ancien élève de l’Ecole de Sakatia.
Samousdine
Voilà 3 mois que j’enseigne dans la classe des maternelles,
avec Samousdine, l’enseignant malgache.
Nous avons très vite bien collaboré ; il s’agissait dans un premier
temps de créer une ambiance de classe conviviale, tant dans
l’aménagement de la nouvelle salle des maternelles que dans
l’élaboration des cours. Tous les jours nous préparons ensemble les
cours, je profite de ces moments pour lui apporter quelques
éléments théoriques selon les difficultés rencontrées. Cela
correspond à un réel besoin, et Samousdine en est conscient. Il
montre alors une motivation et une volonté de se former pour
l’avenir. Il est vrai que l’enseignement en classe maternelle se
différencie des classes primaires, puisqu’il s’agit de préparer les
enfants aux apprentissages plus concrets, tels que la lecture,
l’écriture, le calcul,… Les élèves apprennent donc par des moyens
ludiques, c’est pourquoi la classe se décompose en différents
ateliers (bibliothèque, construction, puzzle, maths, français, activités
motrices, etc.). Voilà une nouvelle conception de l’école que
Samousdine intègre avec plaisir.
Les contacts avec les enseignants malgaches sont sympathiques,
nous passons beaucoup de moments à discuter, à rire, à manger, et
à boire parfois! Cela rend mon séjour agréable, et je ne m’ennuie
pas à Sakatia.
Ann-Christine m’accompagne dans mon expérience, elle m’apporte
des conseils et renseignements précieux quant aux us et coutumes
des villageois. Nous échangeons volontiers nos expériences
respectives. Bref la vie à Sakatia me plaît, j’y suis et j’y reste
jusqu’au mois de juillet de cette année.
Laurianne

stand « A.P.E.P.S.» avec la plupart des produits artisanaux de
Madagascar.
A cette occasion beaucoup de personnes on pu trouver un présent
pour les fêtes tout en soutenant le travail d’Ann-Christine
LEUZINGER. Sa présence très demandée sur le stand a permis à
de nombreux promeneurs de se laisser séduire par une sculpture
faite par un ancien élève de l’école, un peu d’épices pour les
ragoûts, un vide-poches en raphia, des cartes de vœux Antaimoro,
un panier à commissions haut en couleur etc… tout en soutenant la
petite école de Sakatia.
En bref, une bonne récolte de sourires, d’intérêt, de joyeuses
retrouvailles et surtout un joli chiffre d’affaires.

Préparation du chargement pour le container
Samedi matin 20 mars. 8 heures. Une dizaine de « déménageurs »
arrivent l’un après l’autre chez la famille Magnin et commencent
une dure journée de labeur en dégustant un excellent petit café.
Puis nous nous mettons bien dans l’œil les dimensions de la salle à
manger où nous allons entasser le matériel qui sera chargé mardi
23 dans le container.
Ensuite, une petite reconnaissance du trajet entre le grenier et la
salle à manger s’impose. Que de marches d’escalier !
Finalement, nous découvrons les montagnes de cartons à
transbahuter.
Le plus simple, c’est de faire la chaîne.
Vers 9heures, moralement enfin prêts et aidés par les enfants
Magnin, nous commençons le transbordement.

Activité de l’A.P.E.P.S. avec des membres et le comité :

Bien sûr, tout se passe dans la joie et la bonne humeur, donc !

Marché de Noël à Carouge

Petite pose bien méritée vers 10 heures.

C’est avec le froid piquant de ce mois de décembre mais avec le
soleil (sauf dimanche) que nous avons posé pendant 3 jours notre

A 11 heures, tout est entassé dans la salle à manger des Magnin qui
voient leur espace vital fortement réduit pour les trois jours qui
viennent.
On papote pendant que Catherine nous concocte des spaghettis
sauce bolognaise « al dente ».
Juste avant le repas, on sauve les BD d’Ann-Christine de la
prochaine inondation car le toit du grenier où elle sont entreposées a
des fuites.
Repas : en plus des spaghettis (un délice), cake au citron d’un
moelleux à se lever la nuit et glaces (trois parfums ! Ouah !)
Enfin quoi, un ou deux kilos de prise de poids assurée.
Vers 14 heures, dislocation de la manifestation.
Chargement du container
Mardi 23 mars 2004, météo : temps maussade à la Genevoise avec
petite brise sournoise, ciel plombé et menaçant, mais à partir de 8h
le rendez-vous dans la cour du domaine Magnin à Plan-les-Watches
est impératif :
Un nombre impressionnant de bénévoles et un IMMENSE bahut
(30m3 ou 30 pieds ?? peu importe) attend d’être rempli pour un long
voyage avec le matériel de la collecte des infatigables amis de
Sakatia.
L’équipe de la commune de Carouge a déjà amené le mobilier pour
les classes de l’école et les multiples paires de bras sortent
inlassablement les cartons pour libérer la maison des Magnin.
L’ingéniosité et l’œil expert des spécialistes Patrick, Pascal et les
autres repèrent chaque espace libre entre le mobilier encombrant
pour y fourrer des « petits/grands cartons bananes » à un rythme
impressionnant. A 11h30 le container est PLEIN à ras-bord et il faut
boucler. Le chauffeur reçoit les documents et les dernières
consignes pour le transport. Et voilà! en route pour le voyage !!!
Madame Magnin réunit sa troupe au chaud pour un généreux buffet
froid qui redonne force à ceux qui peuvent encore donner un coup

de main pour remonter les cartons en trop au grenier, réserve pour
un prochain container à destination de Sakatia.
Le comité

