
 Sakatia, octobre 2006

Chères marraines, chers parrains, chères donatrices, chers donateurs,

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Maintenant les profs et les élèves sont en vacances, enfin 
presque … car certains élèves, et surtout les anciens élèves, 
donnent un sérieux coup de main, afin que je ne sois pas seule 
pour les gros travaux d’entretien et d’amélioration à faire à 
l’école étant donné que ceux-ci ne peuvent se faire durant les 
cours.
Nous espérons avoir terminé avant la fin des vacances, mais il y 
a des contretemps : 

- le passage de médecins qui font des consultations 
gratuites durant 3 jours, 

- un coup de main à donner ailleurs pour une autre œuvre 
humanitaire

- une petite semaine de vacances pour votre servante lors 
de la venue de Nadia et de la famille Sauterel de Genève.

Il y a aussi eu un décès dans la famille de la belle-sœur de 
Richard. Les cérémonies à Madagascar sont toujours très 
longues et il faut être présent : les gens viennent vous saluer 
tous les jours et participer physiquement et financièrement à 
tous les préparatifs et au cortège funèbre, car il ne faut pas 
oublier que c’est un peu une fête quand même.
Bref, les vacances ne sont pas de tout repos… !

Mais revenons quelques mois en arrière pour vous raconter les 
péripéties des deux derniers trimestres.

La rentrée de janvier a vu quelques élèves en moins, 
DOMINIQUE et LUCIENNE ont décidé de quitter la classe de 
CM2. Il ne nous a pas été possible de les convaincre de 
continuer, dommage car il ne restait que quelques mois avant la 
grande échéance !
D’autres enfants ont aussi été longtemps absents après cette 
rentrée, d’autres encore nous ont définitivement quittés. Mais 



nous avons eu quelques nouveaux élèves de familles qui ont 
emménagé sur Sakatia. Chacun/e a trouvé son niveau et 
terminera l’année scolaire en bonne place.
Ce début d’année 2006 a vu une hécatombe parmi les élèves et 
les profs : le CHICKUNGUNYA a fait son apparition. Etrange 
maladie (cela veut dire « marche courbée » en swahili)…
Je peux vous dire que c’est le cas… En effet les douleurs dans les 
articulations étaient telles que nous avions de la peine à marcher, 
à tenir un crayon ou simplement à nous retourner dans le lit… 
Les absences étaient tellement nombreuses que nous avons 
pensé fermer provisoirement l’école, afin de permettre à chacun 
de se remettre de ce fléau. Mais, finalement, chacun a pris sur 
soi et les cours ont continué. Malheureusement les douleurs 
reviennent de temps à autre et nous handicapent un peu….

  

En février, 
j’ai commencé les 
cours de bricolage 
avec les enfants en 
p a r t a g e a n t l e s 
horaires sur les demi-
journées sans école : 
nous avons travaillé 
avec les coquillages 
et le sable. Ils ont 
aussi fait des colliers 
et des bracelets… et 
naturellement de la 
p e i n t u r e e t d e s 
dessins.

Le mois de mars a 
é t é m a r q u é p a r 
l e « D J O R O » , 

sacrifice de zébu et grande fête, de Sakatia Lodge, ex-Sakatia 



Dive Inn, centre de plongée reconstruit. La fête a duré deux 
jours. Tout le monde était invité et le pauvre zébu a passé à la 
casserole au petit matin et dans nos assiettes à midi. Ce fut une 
belle fête pour tous les villageois et autres participants. Deux 
mois plus tard les premiers clients inauguraient ce nouveau 
centre.

L’école a également participé au reboisement annuel de l’ île. 

Cette fois, nous sommes 
allés bien au centre de 
Sakatia pour planter des 
vétivers, des eucalyptus 
pour le bois de chauffage 
et  pour les habitants, des 
plantes nutritives dont 
personne n ’a su me 
donner le nom.

Les enfants étaient nombreux malgré le fait que nous avions été 
avertis le samedi après-midi pour le dimanche matin. 

Tout cela s’est terminé par un grand verre de sirop au village.



Au mois d’avril, nous avons eu la visite de Monsieur PIERRE de 
Tananarive. C’est un spécialiste du bambou à Madagascar. Il 
fabrique beaucoup d’objets et de meubles en bambou. Nous 
espérons pouvoir utiliser le bambou de Sakatia, d’une part pour 
diminuer l’envahissement de la presqu’île par cette plante, mais 
aussi pour donner, sur notre petite île, une activité lucrative aux 
personnes intéressées d’autre part. Monsieur Pierre nous a 
montré son savoir-faire et a cherché aussi différents bambous 
sur Nosy-Be. Maintenant, nous attendons de trouver les fonds 
pour commencer la formation des personnes intéressées et pour 
faire venir une partie des bambous depuis la Grande Terre, ceux 
de Sakatia n’étant pas assez solides pour faire de grands objets.

Le mois d’avril a vu les enseignantes du primaire prendre le 
chemin des écoliers pour s’asseoir sur les bancs et apprendre à 
gérer une classe multigrade ou se familiariser avec la pédagogie 
de groupe. La théorie et la pratique furent à l’ordre du jour, ce 
qui fut très amusant surtout quand les enseignants devaient 
jouer le rôle des élèves : les imitations furent très réalistes….
Les cours commençaient tôt le matin et finissaient assez tard.  Il 
faisait une chaleur étouffante dans cette école de Hell-Ville et je 
me suis souvent demandé comment faisaient les élèves durant 
toute l’année… !
A la fin de la semaine de cours, les profs ont pu prendre un 
repos bien mérité et profiter des quelques jours de vacances.

A Sakatia, nous avons fêté le lundi de Pâques en grande pompe : 
une grande disco en plein air et une 
tombola ont permis aux gens de 
Sakatia de s’amuser et de gagner de 
superbes lots offerts par les hôteliers 
et par certains particuliers habitant sur 
l’ île.  Cette grande première a eu un 
succès mérité… 
Nous renouvellerons cette expérience.                     



En mai, l’association des dentistes de Nosy-Be a organisé une 
sensibilisation pour les soins dentaires des enfants de plus de 5 
ans qui n’ont pas encore perdu leurs dents de lait.  Les débuts 
furent un peu difficiles, car le sang qui coule est impressionnant 
et on peut imaginer que cela fait très mal… Il a fallu une bonne 
dose de patience et de persuasion pour faire accepter aux 
enfants de venir s’asseoir sur la chaise en face du dentiste…. 
Mais cela a porté ses fruits. Et certains ont dit avoir moins mal 
aux dents depuis ce jour-là.

Début mai les examens « blancs » ont eu lieu et les résultats 
semblent être bons.
Mais la grande échéance est le 19 juin….
En attendant cette date, la fin d’année se prépare !
Le 7 mai les élèves sportifs vont aux finales du sport scolaire de 
Nosy-Be. Nous avons 2 candidats (Zico et Patrice) retenus pour 
les finales provinciales qui auront lieu à Antsiranana (Diego- 
Suarez), début juin.



J’ai quitté Sakatia pour la Réunion durant 2 semaines pour suivre 
un séminaire organisé pour les enseignants de FLE   (Français 
Langue Etrangère). Ce fut très intéressant mais je me suis rendu 
compte que nous avons des problèmes équivalents dans toute la 
région de l’Océan Indien et même à la Réunion dans certains 
endroits : le français n’est pas du tout usité à la maison… Ce qui 
peut quand même paraître surprenant !
La base de la méthode d’enseignement proposée est basée 
surtout sur l’oral en utilisant le contexte dans lequel vivent les 
habitants.
Il y a quand même des difficultés d’apprentissage, mais je trouve 
la méthode intéressante. Idée à creuser pour l’école de Sakatia.

A mon retour, je remplace Rosemonde, notre directrice,  qui a 
suivi les élèves sportifs, Patrice et Zico, à Antsiranana en 
compagnie de Richard, responsable sportif à l’école de Sakatia.
Ce fut une expérience amère pour tous ! Tout d’abord, les 
transferts pour les élèves et les enseignants n’étaient pas 
organisés correctement. Sur place, le lieu pour dormir n’était 
même pas correct : les gens dormaient directement par terre….
Ensuite la nourriture était insuffisante pour tout ce petit monde…
Et, manque de chance, Richard a dû quitter le groupe, car sa 
grand-mère est décédée subitement. De ce fait Rosemonde a dû 
tout gérer seule et avancer l’argent des repas pour que les 
enfants mangent à leur faim ! Un vrai scandale, qui n’aurait 
laissé personne indifférent en Europe, mais n’a suscité aucune 
réaction visible ici. Tout le monde est rentré découragé et même 
malade… de stress et de faim. Mais après un bon après-midi de 
repos les enfants étaient de nouveau aptes à jouer au foot…
De ce fait les enfants n’ont plus envie de participer au sport 
scolaire. De toute manière, nous ne pensions plus participer aux 
provinciales. Dommage !

A Pentecôte, le festival de musique annuel a changé de système 
et il y a eu moins de monde. Et aussi moins de problèmes que 
l’an passé. Pourtant, la brochette des artistes était intéressante. 



La fête a battu son plein jusqu’au lundi au petit matin. Bien des 
gens de Sakatia y sont allés.

En ce mois de juin, la météo est plutôt étrange : nous avons de 
la pluie et il fait très chaud… 
La mer est régulièrement 
déchaînée, ce qui est plutôt 
rare à cette époque !

La fin de l’année est proche 
et le calendrier est organisé : 
examens pour tous , l a 
semaine du 19 au 24, afin 
que nous puissions remettre 
les bulletins le 30 juin. La 
course d’école est fixée au 28 
juin. Nous traverserons sur 
Nosy-Be ou nous resterons à 
Sakatia, selon le temps.

Le 19, c’est un grand jour ! Je 
me rends sur la Grande Ile 

avec Francine, Vavilizy, Antonio, Aurélien, et Rodain, à 6h45, afin 
d’être à Dzamandzar à 7h30.
Le temps est beau, mais la mer agitée. Les examens sont 
relativement faciles selon les élèves et les pronostics sont de 
80% de réussite (4 sur 5) étant donné les mauvais résultats 
annuels d’Aurélien.
La semaine est longue pour les élèves, car les corrections sont 
fastidieuses : 1656 copies à corriger. Les résultats doivent être 
diffusés avant le 26 juin, fête nationale malgache.

Je reste toute la semaine à Hell-Ville, afin d’aider à la correction, 
au dépouillement et aussi à la préparation d’un petit système 
d’informatique pour faire les moyennes et les statistiques.



Les résultats sont promulgués par les radios locales et affichés 
dans le centre de correction à Hell-Ville le dimanche après-midi, 
veille de la fête nationale.
Seul Aurélien n’a pas réussi. Antonio est parmi les 20 meilleurs 
de Nosy-Be et les autres dans la moyenne. Nous sommes 
satisfaits des résultats.
Par contre, les résultats de tout Nosy-Be ne sont pas aussi bons 
que l’an passé : 80% au lieu de 95% !
Cela s’explique surtout par le fait que tous les élèves inscrits en 
CM2 devaient obligatoirement participer aux examens comme 
candidats d’école. Auparavant, il était possible d’inscrire les 
élèves comme candidats libres s’ils n’étaient pas certains de 
réussir. 
La déception parmi les édiles de l’enseignement est grande, mais 
les résultats sont là !!!

Le 26 juin, tout le monde fait la fête.
Le 27 et le 28, nous nous retrouvons à l’école pour tout ranger et 
nettoyer les salles de classe, faire les inventaires et terminer les 
bulletins.
Le 29, c’est la course d’école sur Sakatia car la mer ne nous 
permet pas d’embarquer tous les enfants sur le bateau, ce serait 
prendre trop de risques.
Un grand pique-nique a lieu sur une plage, à côté d’Ampasimena, 
deuxième village de l’ île, et l’ambiance est bien sympa, car tous 
les anciens élèves sont parmi nous et donnent un coup de main 
au cours du pique-nique. 
La remise des bulletins a lieu le 30 juin en présence d’une 
grande partie des parents. Certains élèves grincent des dents, il 
y en a quelques-un/e/s qui doublent leur année, mais la grande 
majorité a de bons résultats. (Cf. lettre enseignant/e/s) 

Et c’est le début des vacances… La rentrée aura lieu le 4 
septembre.

Maintenant c’est au tour des lycéens d’entrer en examens de 
passage et le bac aura lieu la semaine du 17 juillet durant 4 



jours. Andrianahita est parmi les candidats. C’est le premier 
élève de Sakatia à se présenter au baccalauréat.

Durant tout ce temps, le dispensaire de Sakatia a grandi et pris 
de belles proportions ; il sera terminé en septembre si la pluie, 
qui apparaît aux moments les plus inattendus, ne perturbe pas 
les travaux.

Ce dispensaire est financé par une association de Genève, 
« Sakatia Avenir », qui a été fondée dans ce but.  Son 
fonctionnement sera assuré par une association italienne de 
médecins, « CHANGE », qui financera la venue du médecin, 
plusieurs fois par semaine, et de l’infirmier/ère, 5 jours par 
semaine, ainsi qu’une partie du renouvellement du stock de 
médicaments.
Ce dispensaire est le projet de Monsieur et Madame Jacques et 
Brigitte FLACHON, mes voisins sur Sakatia, et ce sont eux qui le 
mettront en fonction en décembre, après l’inauguration.
Voilà. La vie de Sakatia suit son cours, les améliorations arrivent 
peu à peu… 

Parlons un peu de Madagascar en général.



La situation politique est très floue, il n’y a pas vraiment 
d’opposition qui se construise pour les prochaines élections 
présidentielles qui auront lieu début novembre prochain.
Marc RAVALOMANANA a toutes les chances d’être réélu, surtout 
avec l’appui des églises.

Pourtant la situation économique à Madagascar est 
catastrophique. Tout augmente, surtout avec la montée du prix 
de l’essence, et les salaires officiels et le « SMIG » n’ont 
pratiquement pas changé depuis 3 ans. 

Pour les Malgaches de Nosy-Be, la situation est grave, car tout 
dépend des transports et comme l’essence coûte environ 1,60 
CHF, un peu plus d’un euro le litre, les prix des légumes, du riz, 
du poisson, de la viande, mais aussi des produits comme le 
beurre, l’huile, les boissons, etc… sont devenus exorbitants pour 
la tranche de la population la plus défavorisée.
Même les personnes âgées sont obligées de trouver des moyens 
d’augmenter leurs ressources : ils cassent des cailloux pour les 
fondations des constructions.

De plus,  le « Chikungunya » a fait un tort énorme au tourisme et 
tout le début de l’année a été boudé par les touristes. Les 
Français, en particulier, ont évité l’Océan Indien. De ce fait, les 
rentrées financières ont baissé pour tout le monde.

Conséquence : la délinquance augmente, surtout en ville.  Les 
cambriolages sont de plus en plus fréquents. Et ce ne sont pas 
les plus pauvres qui les commettent.
A la capitale, les gens n’osent plus laisser leur maison sans 
gardien, ou tout au moins une personne comme présence…
Il y a même eu un affrontement entre forces de l’ordre et 
habitants dans la grande banlieue de Tananarive, où les 



Malgaches ont pris les fusils de chasse. Il y a eu plusieurs morts 
surtout du côté de la police, tout cela pour une question de 
terrain non occupé depuis des années et squatté par des gens 
qui ne peuvent pas ou plus payer un loyer. 

Il devient difficile de vivre à Madagascar, comme dans tous les 
pays les plus pauvres.
La situation va aller en s’empirant puisque l’essence doit encore 
augmenter d’ici la fin du mois de septembre.

Actuellement, bien des familles se demandent comment elles 
vont payer le matériel scolaire de leurs enfants pour la rentrée 
de septembre. Les écoles publiques (presque gratuites) sont 
prises d’assaut,  les gens ne pouvant plus payer les écoles 
privées !

 Nous espérons tous que les élections se dérouleront dans le 
calme et la sérénité, pas comme en 2002 !
Avec mes meilleures pensées.

Veloma
Ann-Christine



L’Année scolaire 2005-2006 se termine bien, tous les enseignants 
sont en bonne santé malgré le passage du chikungunya. 

On organise un pique-nique avec les élèves le 29 juin à 
Madirokely, Sakatia. 
La distribution des bulletins se fera le 30 juin.

Les vacances commencent le 1er juillet,  mais cette fois-ci nous 
n’avons pas beaucoup de vacances, car l’Etat organise une 
formation sur la nouvelle réforme scolaire : APC ( Approche Par 
les Compétences). Cette formation se déroulera fin juillet et au 
mois d’août. Tous les enseignants du CP et CE doivent 
obligatoirement assister à cette formation.

Les résultats des examens du CEPE sont bons : sur 5 élèves un 
seul n’a pas réussi son examen, Aurélien.
Pour finir ma lettre, je souhaite de bonnes vacances à tout le 
monde pour être en forme pour l’an prochain.

Rosemonde

L’année scolaire 2005-2006 s’est terminée avec un pique-nique 
des élèves, des enseignants et des anciens élèves, à Madirokely, 
SAKATIA, le 29 juin. Tout le monde est satisfait de ce repas pris 
ensemble. L’Ecole de Sakatia ferme ses portes le 30 juin après la 
proclamation des résultats. En général, les résultats de fin 
d’année sont bons, parce que dans ma classe de CP2 15 élèves 
sur 19 sont admis en CE, 4 doublent, mais LUDOVIC et JEAN 
ZAFIARLIN (qui double pour la deuxième fois) suivront les 
classes de CP2 et CE en parallèle afin de voir s’ils peuvent tout 
de même passer en CE.
En CP1, 11 élèves sur 13 sont admis et MIZA et PHILEMON 
doublent en CP1.



Le coût de la vie à Madagascar a beaucoup augmenté cette 
année. Les frais de transports de Chanty-Beach1 à Dzamandzar2 
est de 2'000.- Ariary (10'000.- FMG) aller-retour et Dzamandzar 
Hell-Ville coûte 8'000.- Ariary (40’000.- FMG), soit 10’000.- Ariary 
l’aller-retour pour un week-end. 
La vie est devenue de plus en plus chère, ça commence à être 
difficile de vivre sur l’ île, parce que tout ce dont on a besoin pour 
la vie quotidienne, il faut l’acheter en face.

Réhana

Bonjour,
L’examen du 3ème trimestre a commencé les 21 et 22 juin pour 
tous les niveaux et l’examen du CEPE le 19 juin.  Puis les cours 
ont repris normalement.
Dans ma classe de CE : 9 élèves sur 13 sont admis en CM1. 
Cédrick,  Bastin,  Gervais et Florent doublent leur année. Ils ont 
un problème de lecture en français et en malgache : ils ne 
savent pas lire en français et ont quelques problèmes en 
malgache, mais très graves. Il est difficile pour eux de travailler 
leurs leçons à cause de ce problème.
En CM1 9 élèves sur 12 sont admis en CM2, Edouardo, Drico et 
Tantiana doublent leur année parce qu’ils n’ont pas la volonté de 
travailler seuls à la maison. En plus ils sont très paresseux, 
surtout Eddy (Edouardo) et Drico. Ils bavardent trop en classe, 
ils ne sont pas sérieux. 
Durant la matinée du 27 juin, nous avons procédé au nettoyage 
de la classe, du jardin et du tour de l’école. L’après-midi, nous 
avons commencé de préparer les bulletins et cela a duré 
jusqu’au 28 au soir.
Cette année, pas de course d’école.  Aujourd’hui 29 juin, nous 
organisons un  repas commun à Madirokely. Les élèves 
s’amusent bien sur la plage. Les garçons jouent au foot et les 

1 Lieu d’embarquement pour Sakatia

2 Prochaine grande agglomération sur Nosy-Be, où se trouve l’usine sucrière, 
environ à 5 km de Chanty-Beach



autres jouent ensemble. Les anciens élèves et les profs 
préparent le repas.
Vers 16 heures 30, nous rentrons à la maison.
Le lendemain matin à 8 heures, a lieu la proclamation des 
résultats et le remise des bulletins avec les parents (30 juin).

Chantal

Les 20 ans au Jardin d’Enfants les Abeilles 

Le samedi 23 septembre dernier,  l’A.P.E.P.S. a été conviée à 
participer à la fête du 20e anniversaire du Jardin d’Enfants Les 
Abeilles à Plan-les Ouates.  Nous avons donc tenu un stand de 
14 à 17 heures où nous avons pu vendre des objets et des 
produits de Madagascar. 
L’ambiance de cette fête était très sympathique et détendue. Un 

divertissement en chansons pour petits et plus grands a été suivi 
avec un plaisir évident par tous les participants.
En plus de l’argent récolté à notre stand, notre association a reçu 
les bénéfices de la vente des  délicieuses pâtisseries préparée 
par les parents.



Un grand merci aux responsables des Abeilles pour leur 
gentillesse et leur générosité.

Elèves à l’école supérieure 

Les élèves de Sakatia désirant poursuivre leur formation, ont la 
possibilité de suivre les cours au lycée d’ Hell Ville ou de 
Dzamandzar en vue d’obtenir un baccalauréat.

Certains élèves ont choisi une formation pratique; de sculpteur 
sur bois, de mécanicien ou autres qu’ils obtiennent auprès d’un 
artisan installé sur l’ île de Nosy Be. 

Pour tous ces jeunes, certains parrains/marraines et l’association 
poursuivent leur aide financière afin de participer, aux frais 
d’inscription, d’achat du matériel, au logement et aux repas.

L’A.P.E.P.S., les élèves et les étudiants 
vous remercient de votre soutien qui 

nous permet de nous former pour notre futur.



Marché de Noël à Carouge

Cet année nous aurons le plaisir de vous accueillir au Marché 
de Noël à Carouge, nous serons comme l’an dernier sur la 
Place du Temple, à gauche devant le Temple Protestant, le

samedi 16 décembre de 10h à 20h 
et 

dimanche 17 décembre de 10h à 18h 

Probablement avec la présence d’Ann-Christine. A très bientôt. 

Le comité


