
Sakatia, novembre 2009

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

Vive les vacances ! 

Cette année nous avons terminé le 21 juillet, car la rentrée passée a 
eu lieu officiellement le 20 septembre 2008 et celle de cette année 
aura officiellement lieu le 12 octobre.

Mais revenons au mois de janvier 2009, à la date du 22 plus 
précisément.
En effet, c’était la date butoir donnée par Andri RAJOELY, dit TGV, au 
président Ravalomanana pour discuter de la situation de Tananarive 
et de Madagascar. Je ne peux vous donner les détails, mais ces 
discussions n’ont pas eu lieu de manière satisfaisante ni pour l’un, ni 
pour l’autre, et, le 7 février, la population s’est soulevée contre le 
gouvernement, les émeutes ont éclaté, surtout dans la capitale et 
quelques grandes villes. Des pilleurs se sont attaqués  aux magasins 
et dépôts de marchandises MAGRO1  dans différentes villes, des 
incendies ont suivi et il y a eu de nombreuses victimes, surtout à 
Tananarive et Mahajunga. 
La situation a continué à dégénérer et le président a fui Madagascar 
pour se réfugier en Afrique, la population ne se calmait pas et ses 
partisans se battaient contre les partisans de « TGV ». La situation 
ne s’améliorait pas et de ce fait de février à la mi-juin la plupart des 
vols internationaux ont été annulés,  les touristes choisissant 
d’autres destinations de vacances, politiquement plus calmes. 
L’économie touristique s’est effondrée et beaucoup de personnes ont 

perdu leur emploi ou sont, ce que nous appelons ici, «  au chômage 
technique »2.   L’économie générale a vraiment tourné au ralenti 
jusqu’en juillet. Puis peu à peu la confiance est revenue, les 
touristes sont revenus, les investisseurs aussi et les gens ont enfin 
commencé à reprendre espoir. 
Mais l’approvisionnement n’est pas facile surtout pour les denrées 
laitières, puisque Marc Ravalomanana en avait le quasi monopole et 
organisait la distribution. Tout a été désorganisé en partie détruit 
aussi en février. Actuellement d’autres circuits se mettent en 
marche, mais tout ceci prend du temps. 
La politique n’avance pas vraiment. Les anciens présidents3  et le 
président par intérim « TGV » se sont retrouvés à Maputo au 
Mozambique pour discuter de la tenue des élections et du 
gouvernement de transition. Une fois les documents signés, comme 
par hasard Ratsiraka et Zafy n’étaient plus d’accord sur les 
termes… ! 
Mais finalement tout le monde est rentré chez soi,  sauf 
Ravalomanana qui est resté en Afrique. Pourtant rien n’est acquis et 
ces quatre hommes vont encore une fois se retrouver fin août à 
Maputo pour reprendre les discussions.
Les Malgaches sont très partagés quant à ce qui se passe dans leur 
politique. Beaucoup regrettent Ravalomanana, d’autres sont pour 
un changement, le problème majeur est le manque réel de femmes 
ou d’hommes qui sortent de l’ordinaire et qui seraient capables de 
gérer un pays tel que Madagascar.
Nous attendons les élections et souhaitons ardemment  que la 
situation s’améliore afin que la population malgache sorte de cette 
impasse et puisse enfin penser positivement pour son avenir.

1 Magro, Olympiko, Tiako appartiennent/ennaient à Marc Ravalomanana

2 A Madagascar, l’assurance chômage n’existe pas, les gens travaillent mais ne sont pas payés ou ont un salaire moins élevé. 

3 Didier RATSIRAKA, Albert ZAFY et Marc RAVALOMANA



Revenons à Sakatia.
La situation est la même que sur la Grande Terre, les hôtels ont 
diminué leur personnel afin de maintenir l’entretien, mais les travaux 
d’amélioration sont stoppés partout et les investissements sont quasi 
nuls.
Bien des familles de Sakatia ont le strict minimum pour vivre et 
parfois cela se répercute sur l’école : les enfants s’absentent pour 
aider leurs parents ou pour accompagner les touristes et gagner 
quelques sous. Par ricochet les notes s’en ressentent et il y a une 
baisse de la moyenne.
Il y a également un gros problème de concentration et de respect, 
surtout chez les plus grands. Les résultats du CEPE4  blanc mi-juin 
nous ont vraiment inquiétés, mais finalement les résultats sont bons 
à la fin de l’année et nous n’avons qu’un seul échec au CEPE, le 13 
juillet. Donnisia reprendra les cours en CM2 en septembre.
Pour les résultats des autres classes cf. aux textes des enseignants.
Avant la fin de l’année le corps enseignant a organisé un repas 
malgache pour récolter des fonds et offrir la course d’école aux 
élèves ainsi qu’une disco sur la plage à Antanabé, village proche de 
l’école. Une tombola a complété le tableau et finalement  nous avons 
récolté suffisamment d’argent pour faire un repas pour 127 enfants, 
7 anciens élèves et les enseignants. 
Le lundi 20, la remise des bulletins a montré de bons résultats et des 
moins bons, mais en fin de compte les moyennes ont satisfait la 
plupart des participants. 
Après la réunion les élèves ont entamé le nettoyage de l’école et les 
enseignants l’organisation de la course d’école du lendemain celle-ci 
clôture la fin de l’année scolaire. Cuisiner pour tant de monde 
demande de l’organisation et un minimum de discipline, mais tout 
s’est bien passé et tout le monde était satisfait. Le soir tous les 

organisatrices et organisateurs ont mangé un buffet malgache chez 
moi, l’ambiance était à la fête et la bonne humeur et l’humour 
étaient au rendez-vous.
Seule ombre au tableau : le départ de Réhana, l’institutrice des CP. 
En effet la situation économique en Europe est aussi difficile et 
notre association doit faire des économies sur son budget. Son 
poste sera repris par Rosemonde et je reprendrais l’enseignement 
en CM2.

         

Parmi les anciens élèves beaucoup ont dû arrêter faute de moyen 
financiers. Ceux, celles qui continuent prennent leur courage en 
main et se débrouillent pour poursuivre leurs études.
Antonio est un excellent élève en 4è (9è) et il cherche du travail 
durant ses vacances pour financer son école. 
Jaotombo, étudiant à l’ENTH de Tananarive, a bien réussi sa 
première année et est actuellement en stage pour 2 mois chez un 
tour-opérateur de Nosy-Bé et est bien content de faire meilleure 
connaissance avec son futur métier.

4 Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires



Andrianahita quant à lui finira sa 2ème année de gestion à l’Université 
à Fianarantsoa (centre de Madagascar). Les examens sont en 
octobre prochain.
Avec tous ses événements à Madagascar, mon projet d’école 
professionnelle a pris un grand coup dans l’aile et il m’est difficile de 
poursuivre un projet d’une aussi grande importance sans avoir la 
certitude qu’il aboutira. Je reprends donc avec plaisir le chemin avec 
les écoliers dès le 28 septembre prochain et monte un projet plus 
modeste de formation pour des couturier-ère-s sur Sakatia. En effet, 
il sera plus simple de le gérer et surtout ce projet n’a pas besoin de 
l’aval de l’administration malgache pour exister. Cela donnera du 
travail aux personnes désireuses de faire une formation et apprendre 
un métier indépendant.
Je n’abandonne pas le projet de formation professionnelle, mais je 
débute modestement afin de mieux maîtriser les problèmes qui 
surgiront et en tirer des leçons pour le projet bien plus important de 
l’école.
Avec mes meilleures pensées 
Veloma                                                                Ann-Christine

Bonjour à tous!

Cette année, est une année difficile parce que nous sommes tous en 
crise. La vie à Madagascar est vraiment dure, surtout au niveau 
économique. A Nosy-Be jusqu’à maintenant il y a quelques hôtels 
qui n’ont pas beaucoup de clients, et les gens de Nosy-Be dépendent 
du tourisme. 
A l’école, en général les résultats de fin d’année 2008-2009 sont 
bons presque dans toutes les classes, sauf la classe CM2 parce que 
le CEPE n’a pas encore été proclamé officiellement. 

Pour mes élèves en CP1 sur 20,il y en a un qui n’a pas eu la 
moyenne et double. En CP2 sur 18, 3 n’ont pas eu la moyenne, 1 
passe en CE après délibération et 2 doublent.
L’année scolaire s’est terminée par le repas des enseignants avec 
les élèves et aussi les anciens élèves.
Je remercie tous les membres de l’A.P.E.P.S. la représentante à 
Sakatia et aussi la Directrice de l’école pour les cadeaux reçu cette 
fin d’année. 
Je souhaite que l’Association vive pendant longtemps pour soutenir 
l’école de Sakatia avec mes collègues qui poursuivent leur travail. 
Au revoir à tous pour la fin d’année scolaire 2008-2009, et surtout 
pour mes collègues je leur dis bon courage pour la continuation et 
aussi pour mes élèves.

Réhana

Bonjour 

Voici le résultat de l’année 2008-2009 
Les résultats à l’examen de CE sont meilleurs qu’en CM1 car les 
leçons sont plus nombreuses.
En CE sur 17 élèves 2 n’ont pas eu la moyenne, mais une élève 
monte en CM1 après délibération et l’autre reste en CE. La 
moyenne générale varie entre 19,05 à 08,00.
En CM1 sur 20 élèves 4 n’ont pas eu la moyenne, mais 2 seront à 
l’essai en CM2 au 1er bimestre, si elles ne suivent pas en CM2, elles 
retourneront en CM1. La moyenne générale varie entre 16,83 et 
06,48.
La récolte de fond a été faite une semaine avant la remise des 
bulletins.
Le lundi 20 juin à 8h remise des bulletins et suivie de la réunion des 
parents; à la fin c’est le nettoyage de l’école. 
Le lendemain, la course d’école a lieu sur le terrain de l’école. 
Chaque élève amène le riz cuit et nous (5) devons juste cuire le 

5 Les enseignants et les anciens élèves



bouillon sauce (6). Après le repas, il y a la distribution de biscuits et 
de sirop.
Les enseignants sont tristes de l’absence de Rehana l’an prochain 
parce qu’ils ont déjà l’habitude d’elle et elle travaille comme il faut 
en classe.

Francisco

Bonjour 
L’année scolaire 2008-2009 s’est bien passée pour les maternelles. 
En GM et PM les résultats sont bien sauf 2 élèves qui sont un peu 
faibles en général. 
En PM 2 élèves sont un peu faibles, mais elles passent quand même 
en GM. 
Les GM cette année sont 17 et tous ont réussi, sauf 2 élèves qui 
essaient en CP1 jusqu’à la rentrée de janvier. S’ils sont au niveau, ils 
restent en CP1, sinon retour en GM.
Claudio en GM avance beaucoup plus que les autres il est au niveau 
de CP. C’est le premier de la classe.
Les PM sont 13, tous passent en GM.
On attend la liste des nouveaux élèves en PM l’année prochaine. 
Merci 
Veloma

Samousdine

Bonjour tout le monde

Nous sommes arrivés à la fin de l’année 2008-2009. 
C’est une année d’expérience pour moi au niveau de ma fonction. 
C’est une lourde tâche de faire marcher l’école. Grâce à l’aide 
apportée par les enseignants et Ann-Christine cela m’a facilité le 
travail.

Les résultats de l’année scolaire en général sont bons. La meilleure 
note de l’école est 19,5/20.
Comme chaque année l’école fait une récolte de fonds et cette 
année nous organisons un buffet qui a bien réussi, tout le monde 
est satisfait.
Réhana ne continue pas l’année prochaine et cette nouvelle a rendu 
triste tout le monde. Pour la remercier nous sommes invités chez 
Ann-Christine le soir après la course d’école avec les anciens élèves 
qui nous ont aidés pendant la récolte de fonds et la course d’école.
Veloma djiamby Bonnes vacances

Rosemonde

Sakatia…une île pleine de beauté…

Perdue au milieu du canal du Mozambique, Sakatia, cette petite île 
pleine de verdure et d’animaux d’une extrême diversité, nous a 
accueillies durant deux semaines. Deux semaines, durant lesquelles 
nous avons pu faire la connaissance de ses habitants, passer de 
belles nuits confortables au Delphino Villa,  savourer son climat et sa 
mer agréable… cette petite île ainsi qu’Ann-Christine nous ont 
également apporté la sécurité et le réconfort nécessaires face aux 
multiples informations que nous entendions à propos des conflits à 
Tana (capitale) sans parler des deux cyclones venus pimenter 
davantage cette aventure. 

Dans ce décor de rêve et malgré ces quelques soucis, nous avons 
surtout pu effectuer un stage en collaboration avec l’Université de 
Genève et participer ainsi à la vie scolaire des élèves de l’Ecole de 
Sakatia. Ces derniers ont constitué un recueil de textes et d’images 
pour présenter leur île à une classe genevoise dans une optique de 
pédagogie de projet (7). Les élèves ont participé activement au 
projet malgré l’obstacle de la langue et l’appréhension. 
Heureusement, la directrice de l’école ainsi que les enseignants ont 

6 Viande de zébu, pommes de terre, carottes, oignons et courgettes cuits avec la sauce tomate. 

7 Le principe de la pédagogie de projet consiste à partir des idées des élèves, les laisser s’organiser entre eux,  se distribuer les rôles pour parvenir à un projet final qu’ils déterminent eux-
mêmes,



su nous soutenir et nous apporter l’aide nécessaire. Au final, nous 
sommes rentrées avec une semaine d’avance, un vol différent, un 
recueil magnifique et des souvenirs plein la tête…

Collège de Corsy

Depuis mon année passée à Madagascar je n’avais encore jamais 
trouvé l’occasion de partager mon expérience avec les enfants, et 
cela me tenait à coeur.
A travers ce projet j’ai pu réaliser mon souhait tout en y ajoutant la 
peinture, domaine qui me passionne.
Je m’explique : nous organisons chaque année, au sein du collège 
de Corsy à Lutry, des journées ou petits et grands (entre 4 et 10 
ans) de différentes classes sont mélangés et partagent une activité, 
nous appelons cela le décloisonnement. Ceci dans le but de cultiver 
des valeurs telles que la collaboration, la coopération et le partage 
qui nous sont chers au sein du collège.
Tous les enseignants se sont donc embarqués dans ce projet, j’ai 
coordonné le tout épaulée par une collègue. Projet ambitieux mais 
avant tout, une opportunité pour nous de découvrir des peintres 
célèbres comme Mafli (peintre du Lavaux qui nous a honoré de sa 
présence le soir du vernissage), Chagall, Miro, Matisse et tant 
d’autres. Nous avons pris connaissance de leurs oeuvres et 
finalement les avons imités en variant les techniques et ceci, en 
apprenant à mieux se connaître entre petits et grands.
Des peintres (amateurs ou professionnels) sont aussi venus pendant 
l’année partager leur pratique avec les enfants.
Tout ce travail effectué sur une année scolaire a abouti à une 
exposition vente en faveur de l’.A.P.E.P.S. qui a duré 3 jours, 

vernissage et discours le premier soir. Une salle était également à 
disposition de l’association, décorée par Mimine et Ann-Christine. 
Ces dernières, présentes le premier soir, ont pu ainsi répondre aux 
questions concernant l’association. Durant l’année nous avions aussi
présenté aux enfants un diaporama sur Sakatia qui par la suite a 
amené de nombreuses questions.
Ce fut un magnifique succès, l’exposition était superbe et les 300 
tableaux effectués durant l’année ont trouvé acquéreurs. Les 
enfants ont même pris l’initiative de faire encore des pâtisseries afin 
de rassembler plus de sous !
J’estime que mes 2 objectifs ont été atteints : une petite ouverture 
sur le domaines des arts ainsi qu’une ouverture sur le monde, 
sensibiliser les enfants de Lutry au fait qu’il existe des enfants bien 
moins lotis… 2 domaines qui peuvent paraître absolument opposés 
et que j’ai tout de même rassemblé !

Sarah SUMI

              



                                                

Collège des Grandes-Communes

Il y a dix ans, je m'étais rendue à Madagascar pour un voyage de 
tourisme. J'ai passé quinze jours sur l'île de Sakatia et eu le bonheur 
d'avoir de nombreux contacts avec Ann-Christine, son école et ses 
élèves.
J'avais trouvé  ce projet magnifique, tellement empreint d'humanité.
Durant l'année scolaire 2008-09 nous devions fêter le quarantième 
anniversaire du Cycle d'Orientation des Grandes-Communes, je me 
suis dit que l'occasion était trop belle : Notre école genevoise qui 
soutiendrait une école de l'autre bout du Monde.
Début 2009, j'ai passé dans chaque classe, tous degrés confondus,  
pour raconter aux adolescents la jolie histoire de Sakatia. J'ai 
proposé aux jeunes de participer à une action de soutien qui 
consisterait à récolter un maximum de pièces de 5 centimes, qui 

encombrent parfois nos porte-monnaie, dont on ne sait que faire, 
"les bonbons à 5" n'existant plus dans les bureaux de tabac. 
Il était difficile d'évaluer si les adolescents adhéreraient à cette 
idée, mais je les croyais sensibles aux injustices qui foisonnent sur 
notre planète et conscients (même s'ils ne montrent pas forcément 
une passion débordante pour l'acquisition du Savoir!) de leur propre 
chance de pouvoir fréquenter une école. 
Je ne savais pas si cette aventure rassemblerait un maigre butin ou 
un fabuleux trésor.
A partir du mois de janvier, je croulais sous des vagues d'or qui 
m'arrivaient de toutes parts.
Sous forme de piécettes de 5 centimes principalement, mais aussi 
de pièces argentées, de billets  roses, verts, bleus….
Pas une semaine sans que des maîtres de classe me transmettent 
leur récolte, sans que des élèves viennent directement à mon 
bureau me déposer le fruit de leur labeur gagné par de menus 
travaux.
Certains ont mobilisé des membres de leur entourage, comme ce 
garçon de douze ans qui, par le biais de sa grand-mère a organisé 
une récolte dans un EMS. C'est ainsi que 41 rouleaux ont été 
fabriqués par des mains ayant déjà bien vécu.
Un récipient de verre déposé en salle des maîtres ne désemplissait 
pas.
Les recettes d'une vente de brocante et de produits malgaches 
vendus à la fête du CO de fin d'année sont venues s'ajouter à cette 
moisson dorée.
C'est ainsi que j'ai pu remettre une somme rondelette  à quatre 
chiffres à Marie-Claude Magnin, précieuse partenaire dans cette 
collaboration.
Jamais je n'aurai imaginé un tel enthousiasme de la part 
d'adolescents que l'on imagine parfois indifférents au sort d'Autrui.
Il a raison Benabar :" Le bonheur ça ne se compte pas en lingots, 
mais en petite monnaie".
Ce fut une magnifique aventure de cœur entre le Nord et le Sud.

                                                                                               
Ghislaine Rudaz

                                                                     Conseillère sociale



       

Marché de Noël à Carouge

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

samedi 12 décembre de 10h à 20h 
et 

dimanche 13 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 
blanche.


