Sakatia, mars 2011
Chers marraines, parrains, donatrices et donateurs !
Nous voici en 2011 !
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année ! Que
celle-ci vous soit propice, vous apporte de bonnes nouvelles et vous
réserve de belles surprises !
Cette année, je n’ai pas participé à la rentrée scolaire à Sakatia.

Les chants, choisis par la maîtresse de chant, étaient variés en
rythme et en paroles mais tournaient toujours autour du même
thème.
Ce fut un magnifique moment.
Après cette belle présentation, les élèves de 6ème primaire (1),
classe de M. Dominique FAVRE ont vendu des superbes cartes et
d’excellents biscuits de Noël préparés par leurs soins.
Le fruit de cette vente rejoindra d’autres recettes (2) accumulées
depuis le début de l’année scolaire 2010-2011, afin de pouvoir offrir
un parrainage de 5 ans à un/e élève de l’Ecole de Sakatia.

Je suis arrivée à Genève en septembre pour reprendre des classes
en allemand au Cycle d’Orientation (1).
Ce passage à Genève me permet à la fois de contacter des
personnes intéressées par le projet de l’école de Sakatia et de
reprendre pied dans l’enseignement genevois.
Un nouveau défi : retrouver notre système scolaire après 15 ans!
Les premiers jours, ce fut difficile de reprendre le rythme européen
et aussi de se remettre à la nouvelle méthode d’enseignement de
l’allemand. J’avais perdu l’habitude du système pédagogique
genevois, mais aussi du stress que procure l’enseignement dans
notre république !
Mais je ne vais pas vous raconter mes expériences au Cycle
d’Orientation ! et les nouvelles de Sakatia vous seront données par
les instituteurs/trices de Sakatia.
Concert de l’Escalade
Le jeudi 8 décembre 2010, les élèves de l’école primaire de Genthod
ont chanté l’Escalade. Notre plus célèbre fête genevoise a reçu un
magnifique hommage.
Plus d’une centaine d’enfants ont célébré ce moment historique
durant un peu plus de 40 minutes.

Je remercie du fond du cœur, et au nom des élèves de Sakatia, M.
Favre et tous les enfants de sa classe pour leur enthousiasme et
leur intérêt pour notre école.
Les enfants de 7ème (6ème primaire) de Sakatia ont offert un
grand dessin à leurs camarades genevois pour les remercier de leur
investissement tout au long de cette année. Je remercie également
tous nos parrains, marraines, donateurs et donatrices pour leur
soutien.
Ann-Christine

Bonjour,
Cette année, je souffle les 10 bougies de mon entrée au service de
l’école. Je n’arrive pas à le croire. Durant ces années, beaucoup des
choses ont changé : l’école et la maison des profs sont maintenant
en dur grâce à l’A.P.E.P.S. et
à l’aide des donateurs et des
donatrices.
Le nombre des élèves augmentent chaque année.
Il y a dix ans, j’enseignais à 3 ou 6 élèves en CM2 mais aujourd’hui
ils sont entre 14 et 18 et l’âge des élèves devient plus en plus
semblable à l’âge de la scolarisation à Madagascar.
La population a aussi augmenté. Quand je suis arrivée ici, il n’y avait
que deux hôtels. Maintenant presque toutes les plages et toutes les
collines sont couvertes de constructions en dur : hôtels ou maisons
d’habitation des vazaha. C’est un avantage pour les villageois, car il
y a du travail. L’inconvénient : le taux de criminalité et d’insécurité
augmente aussi.
A Madagascar comme ailleurs, le système de communication
évolue : téléphone portable, internet. C’est une bonne chose : le
reste du monde se rapproche de nous grâce à ces nouvelles
technologies. Mais cette évolution n’a-t-elle pas des effets pervers ?
Est-ce que tout le monde arrive à maîtriser l’utilisation de ces
technologies ? Est-ce qu’il n’y a pas de vie détruite ? En effet,
quelques personnes utilisent le téléphone portable pour détruire la
vie des autres.
Ici, j’ai vu que beaucoup de filles qui abandonnent leurs études.
Elles se connectent à internet pour chercher un mari vazaha.
Concernant la vie politique, on attend toujours une reconnaissance
internationale de notre île. Il y a eu un référendum en novembre
2010 qui a amené la naissance de la quatrième république. Mais les
politiciens n’arrêtent pas de se battre car chacun veut sa part du
gâteau. Et qui paie les conséquences de ces luttes ? C’est le peuple,
qui est pauvre. Cette année, la plupart des universités n’ont pas fait
d’examens de fin d’année. Les enseignants sont en grève. Nous

prions que la guerre civile qui a lieu en Afrique n’arrive pas sur
notre île, sinon c’est la destruction totale.
Rosemonde
Bonjour,
La fête de fin d’année s’est bien passée. Nous avons fait une
grande fête dans les villages d’Antanabe et d’Ampasimena.
A l’école, tous les élèves vont bien. Dans la classe des maternelles,
j’ai 22 élèves en GM et 13 en PM. En général, les niveaux sont
bons.
Les élèves et les profs sont très contents d’avoir des nouvelles
toilettes.

Ici, maintenant, s’est la saison des pluies.
Tous les prix ont augmentés depuis le mois de novembre.

un sac de riz
un sac charbon
un kg de viande

juil.10
AR
60'000
6'000
6'000

juil.10
CHF
30.-3.-3.--

nov. 11
AR
80'000
8'000
8'000

nov. 11
CHF
42.-4.20
4.20

Nous ne savons pas si aux mois de février et mars les prix vont
encore augmenter ?
Samousdine

Salut !
Cette année scolaire 2010-2011, nous l’avons commencée le 28
septembre 2010.
L’école a décidé d’augmenter à 10'000 AR la réinscription de chaque
élève pour que les parents participent à la vie quotidienne de l’école.
Ca pose problème à quelques parents pour qui cette taxe d’écolage
est assez cher. Mais ils font des efforts. A la fin du 1er trimestre, ils
ont été contents des moyennes de leurs enfants.
Heureusement les enseignants de CM1, CE et CP ont suivi une
formation : comment aider les élèves qui sont faibles, qui ont peur
ou qui ne font pas leurs devoirs à la maison.
Voici les résultats du 1er trimestre :
- en CM, sur 14 élèves 3 n’ont pas eu la moyenne. Les moyennes
vont de 6.20 à 18.95.
- en CE, sur 21 élèves 4 n’ont pas eu la moyenne. Les moyennes
vont de 7.86 à 19.57.
La vie à Madagascar devient de plus en plus difficile, surtout pour
nous qui habitons sur une île. Le transfert en bateau, coûte 2'000 AR
Sakatia-Nosy Be aller-retour. Or on est obligé d’aller en ville pour
faire les courses car chez nous, il n’y a pas de pêcheurs, ni de
marché. Le taxi coûte aussi très cher à Nosy Be. En ville quand on
fait les courses et qu’on les transporte sur l’île de Sakatia, pour
chaque article, on paye le même prix que pour une personne.
En plus, chez nous, il n’y a pas d’électricité. On l’a remplacée par des
lampes à pétrole ou par des bougies dont le prix augmente sans
cesse aussi.
Sisco
Bonjour,
Je m’appelle Lauricia, je suis une nouvelle enseignante du
CP1-CP2 de l’Ecole de Sakatia. C’est la première fois que j’enseigne,
je fais un stage. Je ne reste pas ici pendant les week-end car je suis
obligée d’aller en ville pour acheter ce dont j’ai besoin. En effet, à
Sakatia, les produits sont trop chers. En ville, ils le sont moins.

Actuellement, nous sommes en saison des pluies. Et de crise aussi.
C’est une période très difficile à vivre. Par conséquent, tous les
produits ont augmenté : le charbon, le riz, l’huile, le pétrole, les
frais de taxi, le transfert en bateau, etc.
Je reviens aux nouvelles de l’école pour parler de la récolte de fond
qui a eu lieu le 4 décembre. Tous les parents d’élèves ont payé
6'000 AR pour la FRAM (Association des parents) et donné deux
kapokes de riz. Pendant ce temps-là, nous tenions la cantine avec
les parents et les invités qui ont aussi participé. Le soir, nous avons
organisé une disco pour les jeunes.
Ensuite, le 8 décembre, nous avons eu les examens. Le 16
décembre, nous avons remis les bulletins scolaires. Les parents
étaient contents car les résultats aux examens étaient très bons.
Le 17 décembre, c’est le premier jour des vacances de Noël, et
tous les élèves font le nettoyage de l’école.
Lauricia

Les Amis de Sakatia
L’association des « AMIS DE SAKATIA » a été créée à Lyon en 2000
pour financer un projet de reboisement de la petite île de Sakatia
située au Nord-Ouest de Madagascar.
L’île avait subi les effets désastreux de la culture sur brûlis, mode de
culture malheureusement très répandu à Madagascar et qui dévaste
depuis longtemps ce magnifique pays.
Pendant quatre ans, les « Amis de Sakatia » ont été les partenaires
de ce projet qui a obtenu deux années de suite le prix de
l’environnement.
Après 2004, l’association a poursuivi ses activités en participant au
financement partiel du matériel installé dans un nouveau dispensaire
créé sur l’île par une association genevoise : « Sakatia Avenir
Suisse » ainsi qu’au financement d’études supérieures pour deux
étudiants de l’île.
Ses actifs financiers ayant été ainsi totalement employés,
l’association des « Amis de Sakatia » a été mise en sommeil jusqu’en
mai 2010. C’est alors que Sophie et Olivier ROUX ont décidé de venir
en aide à l’association suisse l’A.P.E.P.S. (Association Pour l’Ecole
Primaire de Sakatia) animée par
Ann-Christine LEUZINGER (Fondatrice de l’Ecole) pour financer en
grande partie les salaires des instituteurs malgaches de l’école.
Pour trouver ces nouveaux financements, les « Amis de Sakatia »
commercialisent des tubes à essai remplis de poivre ou de vanille et
proposent également, pour les personnes qui le souhaiteraient, de
parrainer des enfants de l’école.
Ces ventes se développent fortement grâce à la participation
enthousiaste d’un grand nombre d’amis et de personnes intéressées
par ce projet.
Olivier ROUX
Notre expérience au marché solidaire de Lausanne

C'est en décembre 2009 par le biais d'une autre association que j'ai
découvert le marché solidaire de Pôle Sud à Lausanne. Ce marché
représente chaque année à Noël une trentaine d’associations et
d’ONG du monde entier travaillant dans différents secteurs. Nous
avons postulé, et notre projet a été retenu !
Après avoir fait le choix des articles à vendre – nous avons privilégié
le raphia, les objets en alu recyclé et les épices – et après avoir tout
amené à Lausanne, nous avons attaqué trois jours de vente plutôt
chargés !
Grâce aux articles en raphia, notre stand fut certainement un des
plus colorés ! Une très jolie gamme d’épices de Madagascar, de la
firme Spices and Vanilla, est venue compléter le poivre, la vanille et
le miel vendus par l’association. Les épices de Spices and Vanilla
nous ont permis de dégager une marge de 50% en faveur de
Sakatia. Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier
Yoann Cassam Chenai, directeur de cette entreprise spécialisée
dans l’importation d’épices.
Quant au marché lui-même, en plus du détail non négligeable à
cette saison qu’il se trouve à l’intérieur (ce qui permet aux gens de
s’attarder, de poser des questions et d’acheter !), il faut noter une
ambiance très sympathique avec une clientèle ciblée et engagée.
Voilà ce qu’une personne nous a confié avec plein d’enthousiasme :
C’est magnifique tous ces petits projets porteurs d'espoir, ça fait
chaud au cœur, bravo !!!
Nous avons beaucoup échangé avec les autres associations : que
font-ils, comment font-ils, de quoi vivent-ils ? Nous n’avons pas
ressenti de concurrence mais au contraire un véritable intérêt des
uns pour les autres. Les membres des autres associations ont
acheté leurs cadeaux de Noël auprès des autres stands, une jolie
forme de soutien mutuel !
Nous avons fini ce marché plus ressourcées que fatiguées avec
comme récompense, un joli bénéfice pour l’association, compte
tenu des petits prix de nos articles. Et grâce aux différents stands

présents, nous avons aussi voyagé. L’expérience mérite d’être
renouvelée !
Alors au plaisir de vous y rencontrer fin décembre 2011 !

Un grand merci donc aux enfants, à leurs institutrices et
instituteurs, et à l'APE pour leur investissement, et merci aux
parents pour leur soutien!
Nathalie Rasolofo

Sarah Sumi et Caroline Draveny

Marché de Noël à Cologny
Au mois de décembre 2010, les enfants des écoles de Cologny, celles
du Gerdil et du Manoir, se sont mobilisés pour soutenir les enfants
de l'école de Sakatia. De la 1ère enfantine à la 6ème primaire, les
élèves ont fabriqués des objets tels que photophores, couronnes de
l'avent, bûches pour des décorations de table, décorations de sapin
de Noël, porte-clés, et confitures aux oranges. Les institutrices et
instituteurs se sont investis dans ce travail, et le dimanche 5
décembre 2010, ont vendus tout au long de la journée les objets
réalisés par leurs élèves. L'association des parents d'élèves de
Cologny (APE) ont par ailleurs proposé une animation pour les
enfants devant le stand afin d'attirer les passants. Et grâce à
l'investissement de tous, les écoles de Cologny ont pu rassembler
CHF 1500.- en faveur de l'école primaire de Sakatia. Ce montant
correspond au matériel scolaire pour 60 enfants.

Marché de Noël à Carouge

Comme depuis plusieurs années, nous étions présents au
traditionnel marché de Noël à Carouge. Notre stand se trouvait au
même emplacement que l’année dernière. Pour ne pas faillir à la
coutume, le samedi fut très froid et la neige tombée quelque temps
auparavant avait transformé le sol en patinoire. Heureusement que
le dimanche le temps s’est radouci.
Malgré ces conditions, notre stand d’artisanat malgache a bénéficié
d’un énorme succès. Cette année, de petites pochettes brodées, les
gousses de vanille et le fameux poivre si apprécié ont séduit un
grand nombre de visiteurs.
Nombre d’entre vous ont eu le plaisir de parler avec Ann-Christine
des dernières nouvelles de l’école ainsi que de la vie quotidienne
malgache.
Un immense merci à vous tous, parrains, marraines, amis, donateurs
anonymes qui êtes venus soutenir notre école par un achat, un don
ou tout simplement une parole amicale.
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver l’année prochaine au
même endroit pour partager avec vous le prochain chapitre de
l’histoire de notre école.
Le comité

Rendez-vous sur le site de l’association
www.sakatia.ch

