Sakatia, septembre 2008
Chère marraine, cher parrain, chère donatrice, cher donateur,
J’espère que le printemps a été clément en Europe et que l’été a pris
sa place.
De notre côté de l’équateur, l’hiver austral s’est installé et les soirées
sont plus fraîches
Mais revenons un peu en arrière.
Le 6 mars dernier, nous avons eu le passage du cyclone LOKWE à 7h
du matin. Celui-ci a fait de gros dommages sur la côte Est de NosyBé, et nous avons eu de la chance dans notre malheur : la marée
était basse à ce moment-là et la mer n’a donc fait que peu de
dégâts et le cyclone n’a duré que 35-40 minutes.
C’est incroyable de voir arriver ce vent dévastateur : la veille, la mer
était d’huile depuis le milieu de l’après-midi, le cyclone avait été
annoncé pour 4h du matin. Nous nous sommes levés à 3h30, mais
rien n’avait changé, la mer était toujours aussi calme. À 6h30
lorsque les enfants se sont levés pour aller à l’école, nous avons vu
la mer commencer à « bouger » sérieusement, à tel point que nos
voisins ont dû se mettre à 4 pour ancrer le bateau après sa
traversée rapide sur Nosy-Bé !
Et c’est à ce moment-là que tout s’est déchaîné : le vent, la pluie et
la mer, par chance hors de portée !

Heureusement, nous avions réussi à sauver le maximum de choses
avant cette ouverture car la pluie n’a pas cessé de tomber durant la
journée.
Il y a eu d’énormes dégâts aux maisons des villages : certaines
familles ont tout perdu, entre autres l’instituteur des classes de
maternelle et sa petite famille, qui s’est retrouvé sans maison, et
qui a dû tout reconstruire en un mois, pour libérer la maison qu’un
habitant du village lui avait gentiment prêtée.
Les cultures ont beaucoup soufferts certains champs de riz ont été
totalement dévastés, la récolte est bien compromise : beaucoup
d’habitants devront acheter leur riz cette année.
Beaucoup d’arbres fruitiers : orangers, papayers, bananiers,
citronniers, manguiers, cocotiers ont été décapités ou déracinés
réduisant la prochaine récolte.
La nature sauvage a également subit de gros dégâts : les
magnifiques flamboyants et des « madiro » ont été tronqués ou
déracinés, mais n’ont heureusement pas touché d’habitations.
Les eaux de la rivière sont montées avec une rapidité incroyable,
impossible de traverser, il fallait passer par la plage.

Par bonheur, nous ne déplorons aucun blessé sur Sakatia.

La maison des enseignants et l’école n’ont subi aucun dommage, le
« kapokier », grand arbre au nord-est de l’école est tombé juste à
côté du toit !
Nous avons eu beaucoup de chance !
Maintenant nous allons devoir abattre les flamboyants au sud-est
de l’école, afin d’éviter qu’ils ne tombent sur le toit au prochain
cyclone.

Notre maison au bord de la mer a perdu sa terrasse et nous avons
dû mettre les enfants à l’abri dans le seul bâtiment en dur proche de
notre maison : mon bureau, qui est entièrement en béton.
Le toit de la maison s’est soulevé, mais s’est remis en place….

Moins d’une semaine plus tard je devais prendre l’avion pour
l’Europe !
Ce n’était pas une décision simple, car je ne savais pas ce que
pouvait réserver le temps et il fallait aussi réparer les dégâts à notre
maison !

Finalement les réparations furent plus rapides que prévu et je suis
partie la conscience tranquille.
Ce bref séjour en Suisse m’a permis de présenter le projet à l’Ecole
de la Tour, au Grand-Saconnex, Genève, et de faire d’autres
démarches.
Durant mon absence Christelle a repris ma classe et la gardera
jusqu’à la fin de l’année scolaire, afin de ne pas troubler une fois de
plus l’adaptation de l’enseignante aux élèves et des élèves à
l’enseignante !
En avril, des ophtalmologues sont venus au dispensaire pour la
« visite des yeux » des enfants et des adultes. Quelques lunettes ont
été distribuées, les autres seront envoyées plus tard
en fonction des besoins des patient/e/s.
Les jours de Pâques se sont passés au bord de la
plage et chacun a fait la fête selon ses moyens.
La Disco « la Belle Fleur » surnommée la « Popote » a
égrainé ses notes durant plusieurs soirées.
A mon retour, tout le monde se portait bien, tout
s’était bien passé.
Christelle avait passé ses vacances avec une amie valaisanne qui a
fait le voyage pour lui rendre visite. Ainsi elle a pu faire le plein de
nouvelles et de ….chocolat….suisse !
Le mois de mai a été bien rempli :
Pour la première fois, nous avons eu des vacances d’une semaine
incluant le week-end de Pentecôte. Ce dernier a vu le succès de son
festival musical avec une belle brochette d’artistes malgaches et
étrangers, le carnaval du premier jour, la course de motocross, la
course des cafetiers et bien d’autres prestations.
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Examens de passage au Collège d’enseignement général (Cycle d’Orientation)
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Sorte de galette

La pluie, pour une fois, n’a pas dérangé les festivités ! Mais le
courant électrique était compté : on arrête la musique à 2h du
matin, point final.
Christelle a enseigné durant cette semaine de vacances, car elle
prendra sa semaine lors de l’arrivée de sa sœur et de son ami à la
mi-mai.
Un gynécologue, deux médecins généralistes et un dentiste sont
venus au dispensaire au début du mois pour permettre à certaines
personnes de se faire soigner. Durant deux jours ce fut le défilé, en
particulier pour le dentiste En effet les soins dentaires ne sont pas
réguliers et le dentiste est onéreux…. En deux jours nous avons eu
vu défiler 40 patients !
Le CEPE1 blanc a eu lieu le 19 mai, les résultats nous inquiètent,
seuls 2 élèves ont la moyenne !
Christelle apprend une nouvelle qui ne l’enchante pas : elle devra
quitter Sakatia le 24 juin ! Nous tentons de modifier cette date afin
qu’elle puisse profiter de la fin de l’année scolaire avec les enfants
jusqu’au 28 juin. Finalement durant le séjour de sa sœur et de son
ami la bonne nouvelle arrive : elle pourra partir le 1er juillet.
Durant le temps restant, la préparation aux examens prime : il ne
reste que peu de jours d’école, les élèves de CM2 sont drillés :
comme les examens blancs n’étaient pas très bons il faut mettre les
bouchées doubles !
Pourtant nous faisons une entorse le samedi 14 juin : une grande
boum-beach avec brochette-party est organisée non loin de l’école
sur la plage dans le but de récolter des fonds pour la course
d’école. Quelle organisation ! Il faut acheter la viande pour les
brochettes, plus de 400 seront ainsi préparées ! les pako-pako2 et

le achard3. La musique a été assurée par Richard et Michaël jusqu’à
23h. Après tout le monde au lit, à cause des examens !
Mais quel succès ! Tout le monde était très content car notre disco
sakatienne, la « Popote » avait été détruite peu de temps
auparavant dans un incendie involontaire ! Quelle poisse pour les
habitants mais surtout pour son propriétaire !
Le 16 juin, branle-bas de combat : à 6h30 c’est le départ pour les
examens qui ont lieu à l’école du Sacré Cœur, au lieu dit « les
Cocotiers », car l’école publique de Dzamandzar n’a toujours pas
retrouvé son toit depuis le cyclone JOKWE. C’est un endroit très
calme, magnifique et frais, l’endroit idéal pour des examens !
Francisco et moi accompagnons les élèves. Je fais partie du
secrétariat et Francisco surveille les examens.
Cette année il y a 200 élèves de plus que l’an passé pour le seul
Centre d’examens de Dzamandzar ! A la fin de la journée nos élèves
sont assez confiants, ils n’ont pas trouvé trop difficile.
Le lendemain Rosemonde et moi nous retrouvons en ville pour les
corrections et les vérifications avant le dépouillement et les relevés
de notes : cette année, 2110 élèves sont inscrits sur tout Nosy-Bé,
c’est presque 300 de plus que l’an passé !
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Carotte, concombre, papaye verte, râpés avec tomates et oignons
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CISCO : Circonscription Scolaire

La correction des copies commence l’après-midi, car durant une
bonne partie de la matinée le Chef CISCO4 nous explique que la
réforme scolaire dont on parle depuis 2 ans sera instaurée dès la
rentrée 2008-2009 !5
Le travail des correcteurs est long et ne prend fin que le vendredi
20 juin dans la matinée. La transcription des notes ne se finira que
le dimanche et les résultats ne seront annoncés que le lundi !
Sakatia a de nouveau réussi à 100% ! C’est génial ! Tout le monde
est bien content. La joie et la fierté sont grandes le 27 juin lors de
la remise des bulletins.
Pendant ce temps toutes les autres classes de Sakatia passent les
examens de fin d’année sous la houlette de Christelle et
Samousdine.6
Rosemonde fera passer les examens de malgache aux CP1 et CP2
le lundi, les CM1 et CE passeront les examens le mardi et le
mercredi.
Les bulletins seront terminés pour le 25 juin, jour de la course
d’école.
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Cette réforme scolaire consiste à rajouter deux années scolaires en primaire, à supprimer une année au Collège et une au Lycée ! Le samedi 21 juin le président en personne est venu
présenter et expliquer aux gens le bienfondé de ce changement, mais ne semble pas avoir convaincu la population de ce bouleversement. La rapidité de son instauration l’a rendue méfiante.
Bien des parents avaient des questions, mais n’ont pas toujours reçu une réponse !
L’Ecole de Sakatia n’est, pour l’instant, pas encore englobée dans cette réforme, car elle est communautaire et ne dépend pas de l’Etat. Si tout se passe comme prévu… nos élèves qui ont
réussi le CEPE iront à Antamitarana au Nord de Nosy-Bé à l’école primaire publique et on au CEG ! Cela complique bien des choses pour les habitants de Sakatia, la plupart ont de la
famille à Dzamandzar ou à Hell-Ville, mais pas dans le village d’Antanamitarana !
Bref nous verrons en septembre comment cela va se passer
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Cf. textes des enseignants.

Celle-ci aura lieu devant la maison des enseignants sur le terrain de
foot. Chacun amène son riz cuit et les enseignants préparent la
viande-sauce, l’achard et les gâteaux pour le dessert.
Après le repas, les élèves de CM2 présentent un petit spectacle avec
différentes danses de Madagascar en costumes traditionnels et
quelques sketches en malgache. C’est très sympa et bien des
parents sont présents pour l’occasion.
Le 26 juin c’est la fête nationale et une grande boum beach est
organisée pour que tout le monde à Sakatia puisse aussi profiter de
ce jour de congé. La fête a duré jusqu’à 5h du matin … moment que
la pluie a choisi pour se rappeler à notre bon souvenir.
Vous dire que nous étions en pleine forme pour la remise des
bulletins serait un mensonge ! Mais nous avons fait bonne figure
devant des parents qui, finalement, n’étaient pas plus en forme que
nous.
La réussite dans les différents niveaux est mitigée mais en générale,
bonne. Il faut savoir que certains élèves ont sauté un niveau et qu’ils
ont réussi leur année, ce qui est super. D’autres sont venus en cours
d’année et se sont aussi distingués par de bonnes notes. Quelques
élèves malheureusement devront refaire leur année pour améliorer
leurs connaissances et être vraiment à niveau l’an prochain.
La rentrée aura lieu le 1er septembre 2008.
Quant aux anciens élèves : Andrianahita doit faire 28 km par jour
pour se rendre à l’université à Fianarantsoa, il y fait froid. Les cours
de gestion l’intéressent, mais ce n’est pas facile.
Jaotombo suit des cours de langues et d’informatique dans une
école privée à Antananarivo et a déjà réussi ses examens d’italien à
la mi-mai. Le 2 juin, il a eu des examens d’anglais7. Si tout se passe
bien il commencera l’ENTH, l’Ecole Nationale de Tourisme et de
l’Hôtellerie, à Antananarivo en octobre.
Concernant les élèves du CEG :
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À la date d’aujourd’hui il n’a pas reçu ses résultats

-

Fabienne n’a pas encore recommencé ses études ;
sa sœur Hermine est enceinte, elle accouchera autour du 20
juillet ;
- je viens d’apprendre que Sidonie, qui avait quitté Nosy-Bé
pour aller à Ambanja sur la Grande Terre, a déjà eu son
bébé, ainsi que Evelyne Natacha!
Sur 14 filles qui ont continué leurs études après l’école de Sakatia,
seules Julienne Sevamary, Vavilizy, Francine, Brunette, Clarta et
Sophie continuent actuellement. Je n’ai pas de nouvelles de
Julienne Hamba. Seule Vavilizy passe cette année en 5ème (2ème
année du secondaire) les autres doublent leur année et Sevamary
double pour la 2ème fois sa 4ème (3ème année du secondaire)
Chez les garçons les résultats sont très variés. Antonio a
d’excellentes notes et semble se mobiliser beaucoup pour ses
études. Florent et Hydriss ont également de bonnes notes.
Malheureusement pour certains, le saut au secondaire et le
changement de système semble leur causer quelques difficultés et
la majorité double son année ! Ils feront mieux l’an prochain.
Durant ces vacances je dispense des cours de français et d’anglais
aux élèves du secondaire qui sont motivés pour améliorer leurs
connaissances dans les langues. J’avoue que je m’amuse beaucoup
et que j’apprends aussi car bien des choses étaient enfouies dans
ma mémoire et bien empoussiérées….
Et l’école change de « look » afin d’être moins « salissante » que le
blanc : une partie « chocolat » en bas et jaune-ocre en haut. Cette
tâche, dévolue aux parents, se terminera avec peinture de la
maison des profs avant la rentrée scolaire du 1er septembre.
Quant à la vie quotidienne, les choses ont bien changé :
Nous avons des nouvelles routes avec des passages piétons et des
panneaux de signalisation en ville, bientôt nous pourrons faire le
tour de Nosy-Bé sur une route goudronnée ! Incroyable ce qui s’est
fait en peu de temps.

Le grand marché est encore en réfection, mais nous ne savons pas
si ce sera encore un marché ou si son utilisation sera prévue pour
autre chose : salle de bal, centre culturel… !
Par contre l’économie malgache rend la vie difficile aux habitants,
l’essence est aussi chère qu’en Europe ou presque (CHF 1.90/2.00.le litre), mais les salaires n’ont toujours pas changé.
J’aimerais également dire que la vie à Nosy-Bé est devenue
onéreuse depuis 4 ans. En effet il y a 7 ans CHF 1.00 valait 800.-Ar,
aujourd’hui il vaut 1’450.-Ar. Voici un petit tableau
2001

Août 2008

800.- Ar

1450.- Ar

Salaire enseignant malgache

80'000.-Ar

100'000.-Ar

Taxi aller-retour en ville

16'000.-Ar

50'000.-Ar

1 litre essence

1’000.-Ar

3'000.-Ar

1 kg de tomates

800.-Ar

4'000.-Ar

1 kg patates

400.-Ar

1’600.-Ar

1 kg riz

200.-Ar

1’500.-Ar

1 kg poisson

400.-Ar

3’000.-Ar

1 litre huile

500.-Ar

5'000.-Ar

1 baguette de pain

200.-Ar

600.-Ar

1'000.-Ar

5'000.-Ar

1 franc suisse

1 kg oignons

L’augmentation est très importante, surtout pour les Malgaches,
mais aussi pour les gens qui, comme moi, font en bénévolat !
Je ne parle pas des billets d’avion Nosy-Be - Tana qui viennent
d’augmenter de 40% le mois passé !
Ce que nous réserve l’avenir, nous ne le savons pas, mais j’espère
que nous ne tomberons pas dans le piège de la délinquance, car le
tourisme, qui est actuellement la plus importante source de revenus,
va diminuer rapidement et cela ne fera qu’empirer la situation.

La vie continue son bonhomme de chemin. Cette année, je suis
allée avec mes deux garçons à Tananarive en taxi-brousse ! Ce fut
une aventure de 18heures à l’aller et 20 heures au retour.
La vie en ville leur a plu surtout le zoo de Tsimbazaza ! Mais ils ne
se sont sentis à l’aise qu’à Mantasoa au bord du lac, car cela
ressemble beaucoup à la plage de Sakatia, sauf pour la végétation
et la température de l’eau !
A Tananarive, ils ont découvert la grande ville : ses immeubles , ses
restaurants, sa circulation, le grand nombre de piétons, mais aussi
une autre langue !
Ils ont dû adapter leur comportement : il faut faire attention quand
on veut traverser, ne pas se perdre dans la foule et se suivre aussi
dans les grands magasins ! Bref une découverte dont ils parlent au
village et à leurs camarades souvent.
Veloma

Ann-Christine
Notre fin d’année s’est très bien passée. Pour clôturer notre année
scolaire, nous avons commencé par une récolte de fonds pour la
course d’école ; nous avons fait une « Boom-Beach » avec
brochettes à laquelle nous avons invité tous les Vahazas de l’ile. Le
25 juin, c’est la course d’école ; repas avec les élèves et les
enseignants à midi suivi du spectacle présenté par les élèves. Les
parents étaient invités.
Le 27 juin, c’est la remise des bulletins. Dans ma classe, sur 10
élèves, six ont obtenu la moyenne, mais ils ont tous réussi les
examens d’Etat (CEPE), ce qui signifie que l’école de Sakatia a un
100% de réussite.
Pour l’enseignement en général, Madagascar applique une grande
réforme, c’est-à-dire sept ans en Primaire, trois ans au Collège et
deux ans au Lycée. Cette réforme sera déjà appliquée en septembre
2008 pour les écoles publiques cibles de 20 CISCO et Nosy-Be en
fait partie.
L’objectif de l’Etat est que d’ici cinq ou six ans, toutes les écoles
appliquent cette réforme. Ceci exige donc deux salles
supplémentaires en primaire (6e et 5e) et au moins deux
enseignants en plus.

Pour terminer ma lettre, je vous souhaite de bonnes vacances à tous
en espérant la continuité de notre collaboration pour l’éducation des
enfants de Sakatia.
Veloma jiaby
Rosemonde
Bonjour à tous,
La fin de l’année est arrivée. Les calculs et la lecture ont laissé place
à la fête.
Les examens se sont bien déroulés. Tous mes élèves de CP2 ont
obtenu la moyenne. Philemon a des résultats très limite et devra par
conséquent bien travailler l’année prochaine s’il souhaite rester en
CE.
La fin de l’année avec les CP1 s’est également bien passée. Sur 18
élèves, deux n’ont pas obtenu la moyenne : Charlin et Harenantsoa.
Leur niveau est vraiment faible et je pense qu’une nouvelle année en
CP1 ne peut que leur être bénéfique.
Je suis très fière des élèves de CM2 qui ont tous réussi leurs
examens d’Etat, car après les résultats des examens blancs, nous
avions un peu perdu espoir. En français, seuls deux élèves n’ont pas
eu la moyenne, ce qui est pour moi un bon résultat.
Après avoir passé 10 mois à Sakatia, mon expérience est sur le point
de se terminer. Mon bilan est plus que positif, autant au niveau
scolaire que social. Je pars avec des souvenirs plein la tête et de
nouveaux amis qui m’ont soutenu durant ces 10 mois et que je
n’oublierai jamais.
Je tiens à nouveau à remercier l’association, sans qui je n’aurai pas
pu vivre cette aventure.
Je n’aurai plus que deux mots :
VELOMA MADAGASIKARA
(et peut-être à bientôt…)

La sortie de l’école était le 25 juin, en face de l’école sur le terrain
de foot. Chaque élève a apporté son riz cuit et nous avons préparé
le sirop, le bouillon et l’ « antsiary » avec les anciens élèves.
Après le repas, l’après-midi, certains élèves choisis par Madame
Rosemonde ont présenté un spectacle.
L’année scolaire 2007-2008 s’est terminée le 27 après la
proclamation des résultats et la remise des bulletins avec les
parents.
En général les résultats ne sont pas trop faibles.
En CE les moyennes se situent entre 8,79 et 16,59. Sur 18 élèves, 4
referont leur année.
En CM1 les résultats sont entre 8,40 et 15,25. 3 élèves sur 19 n’ont
pas eu la moyenne.
Francisco

Bonjour,
Cette année la moitié de ma classe de GM est un peu faible au
niveau général. Mais les autres ont de bons résultats : Sébastine,
Marie-Claire, Tsilevo, Nasthaline, Fabrice et Sandia sont les bons
éléments.
Noëlla a quitté l’école à la rentrée des vacances de Pâques.
Les enfants de PM sont tous au niveau sauf Landruna qui n’a pas
fait l’examen car elle était malade.
Merci et Veloma.

Samousdine

Bonjour,

Je suis heureux de vous saluer à l’aide de cette lettre et très
content de pouvoir continuer mes études à Antananarivo (la
capitale).
Ici il fait froid et la vie est un peu compliquée par rapport à Sakatia.

Les examens du 3ème trimestre en CE et CM1 ont eu lieu les 17 et 18
juin et j’ai été choisi pour la surveillance des examens du CEPE le 16
juin, à Dzamandzar.

Maintenant, je suis encore en train de suivre les cours de langues
anglaise et italienne. Mon objectif est d’aller étudier dans une école
de tourisme.

Christelle

Au mois de septembre, j’irai faire des examens importants pour un
concours d’entrée. Les études durent deux ans après le BAC.
Jaotombo

samedi 13 décembre de 10h à 20h
et
dimanche 14 décembre de 10h à 18h
Nous vous y attendons nombreux. Nous serons comme l’année
dernière sur la Place du Temple, à côté de la grande tente.
Le comité

Nous vous remercions de penser à eux ….
Vente à MParc

Le samedi 22 novembre 2008,
nous aurons en stand en faveur de l’Ecole de Sakatia à la Migros de
MParc aux Acacias-Genève.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux.

Marché de Noël à Carouge
Nous serons de nouveau présents avec un stand en faveur des
élèves de l’Ecole de Sakatia les

