
Sakatia, octobre 2011

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

L’année scolaire s’est bien terminée !

Début juillet nous avons eu la visite de 2 membres du comité : 
Mimine Magnin et de ses enfants, Melyssa, Noémy et Cyril, et Nadia 
Delémont, ancienne institutrice de Sakatia (janvier-juillet 2002) 

Ce cours séjour leur a permis de voir les changements : nouvelles 
toilettes pour les élèves et amélioration de la douche à la maison des 
« instits ». 
Elles ont également fait la connaissance de Lauricia, la nouvelle 

maîtresse des classes de CP1-CP21. 
Les visiteuses ont participé à la dernière semaine d’école à Sakatia, 
puisque l’année scolaire officielle se terminait le 31 juillet. Les cours 
s’étaient terminés le 29 juin car les examens avaient eu lieu le 30 
juin et 1er juillet.

Les jours suivant, pendant la correction des épreuves, Mimine et 
Nadia, ont proposé aux élèves de dessiner un Jeu de l’Oie malgache 
qui se déroule sur l’ île de Sakatia. Le jeu démarre à la presqu’île et 

va jusqu’à l’Ecole. Ces jeux de l’Oie seront vendus en faveur de 
l’école de Sakatia au marché de Noël de Carouge les 17 et 18 

décembre prochain.

          
Finalement, le vendredi 8, en matinée, elles ont participé à la 
remise des bulletins puis au repas de fin d’année qui a suivi. Ce fut 
une belle journée : les enfants ont joué aux bulles de savons 
apportées par nos amis européens, recevant les traditionnels 
biscuits, bonbons et sirops de la fin de l’année.
Le séjour de nos visiteurs fut donc bien rempli. 

                        

Melyssa a interviewé différentes personnes au sujet de l’école de 
Sakatia et de ce qu’elle a apporté à la population de l’ île.  Elle a 
également rencontré la troupe des scouts de l’ île « dirigée » par 
Rosemonde, notre directrice. 
Elle vous parlera de tout cela plus loin.

1 PM, GM petite et grande maternelle équivalent à notre 1ère enfantine et 1ère  primaire (2010, avant l’EPER)
CP1-CP2 sont les 2ème et 3ème primaire, CE 4ème, CM1 5ème et CM2 6ème.



Le 11 juillet,  les 14 élèves du CM2 ont passé leurs examens du 

CEPE2. Ils ont donc traversé sur Nosy Bé pour participer à la session 
à Dzamandzar. 
Nous avons eu 72% de réussite. Quatre élèves reprendront donc le 
chemin de l’école primaire, à Sakatia ou ailleurs. La rentrée scolaire 
aura lieu le 19 septembre pour l’Ecole de Sakatia, les écoles 
publiques ne reprendront que le 10 octobre.

Notre ancienne élève Eugénie, qui avait quitté l’école en décembre 
passé, a eu un petit garçon en avril. C’est un bébé costaud. Toutes 
nos félicitations à la maman.

Quant aux élèves du secondaire (CEG3) la plupart ont réussi leur 
passage au niveau supérieur. Leurs marraines et parrain respectifs
 peuvent être satisfaits. Parmi ces élèves, trois commenceront le 

Lycée4 en octobre.

Andrianahita a repris les cours à l’Université de Fianarantsoa avec du 
retard (début avril) suite à la grève des professeurs. Il entre dans sa 
4ème et dernière année de cours de gestion. Si tout se déroule 
comme prévu, ses derniers examens auront lieu en décembre.

Jaotombo qui est devenu guide dans un grand hôtel de Nosy Bé est 
très satisfait de son travail. Il accompagne les touristes à vélo ou à 
pied à travers l’ île de Nosy Bé et en bateau sur les îles des 
alentours. Belle réussite d’un élève parrainé par nos amis 
carougeois.

A la fin août, nous avons dû nous séparer de l’instituteur des 
maternelles. A la rentrée les petits élèves seront encore une semaine 
en congé en attendant que nous trouvions un/e titulaire pour ce 
poste.

Maintenant que nous avons de nouvelles toilettes pour les élèves, 
seul notre bâtiment des classes maternelles a besoin d’une 
réfection. Grâce à vos dons nous allons pouvoir commencer les 
travaux bientôt. Ainsi, tous les bâtiments seront construits en 
« dur » et résisteront aux cyclones.

A Sakatia en général : 

A la demande de la population, le PNUD5  a financé l’achat d’une 
pirogue pour les pêcheurs de l’ île.  Cette grande pirogue a été mise 
à leur disposition pour pêcher plus loin et de plus gros poissons.
Dans un premier temps, et pendant plusieurs mois, les pêcheurs 
ont dû prouver que cette pirogue leur était utile. A la suite de cet 
essai, ils ont reçu un moteur qui leur permet d’aller plus loin, de 
tirer de plus petites pirogues et de transporter les glacières.

Une autre association a vu le jour : celle des brodeuses.
Actuellement, elles brodent sur la plage ou dans leurs petites 
maisons. Elles aimeraient monter un atelier de broderie artisanale 
afin de faire de la broderie à plus grande échelle, mais aussi pour 
améliorer leur savoir-faire. Ce projet sera également soutenu 
financièrement par le PNUD.

Mais que devient Madagascar ?
La politique n’a pas vraiment changé ! 
Le gouvernement de transition avait promis des élections  pour élire 
députés et maires pour le mois d’octobre : nous n’avons pas de 
nouvelles depuis le mois d’août.
Fin août, la Ministre de la Population et la plus grande partie de son 
cabinet sont décédés lors d’un accident de bateau au retour d’une 
visite sur l’ île Sainte Marie, sur la côte est de Madagascar. 

2 CEPE Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires

3 Collège d’Enseignement général, équivalent au Cycle d’Orientation genevois

4 Lycée équivalent au Collège genevois

5 Programme des Nations Unies pour le Développement



Ce fut un deuil national, mais surtout une catastrophe pour 
beaucoup de personnes, car cette dame était très appréciée dans 
toute la Grande Ile. Elle était très efficace dans son domaine et bien 
des réformes nécessaires et pertinentes ont vu le jour sous son 
mandat. C’est une grande perte !

Maintenant, le flou est encore plus grand, personne n’ose prendre 
de décision, l’incertitude règne. Les élections présidentielles 
devraient avoir lieu en janvier, mais comme nous attendons toujours 
les précédentes, nous ne savons pas ce qui va réellement se passer.
En attendant, la vie quotidienne devient de plus en plus difficile, les 
prix augmentent à cause de la hausse du prix du pétrole.
Le tourisme est en veille, beaucoup d’habitants n’ont plus de travail. 
Les entreprises malgaches ont de la peine à tourner, la crise 
européenne touche Madagascar plus qu’on ne l’imagine.
Heureusement votre générosité est toujours aussi grande.
Avec tous mes remerciements pour votre soutien !

 Ann-Christine

La fin d’année arrive, 10 ans sont passés. Cette année je suis très 
fière du travail de tout le monde pour l’Ecole de Sakatia. Au cours de 
toutes ces années, il y a eu de bons résultats.
Un élève de la première promotion (1999-2000) ici à Sakatia est en 
4ème année universitaire, en gestion, à Fianarantsoa6.

Beaucoup d’autres anciens sont au Collège d’Enseignement Général 

(CEG)7 ou au Lycée8.

Malheureusement, les filles de l’Ecole ne se lancent pas trop loin 
dans les études. Je pense que les coutumes malgaches les 
influencent : les femmes s’occupent du foyer.

Le temps passe, beaucoup de choses ont changé : je trouve qu’au 
temps où les enfants de l’école étaient un peu âgés (14-16ans), ils 
étaient plus intéressés, parce qu’ils étaient conscients de 
l’importance d’étudier. Ils se rappelaient le temps où il n’y avait pas 
d’école à Sakatia. Mais maintenant les élèves sont jeunes 
(10-12ans). Ils se comportent comme tous les enfants. Ils ne 
pensent même pas que leur avenir dépend de leurs études. C’est 
un peu difficile de leur mettre ça dans la tête.
Certains parents aussi ne facilitent pas trop le travail des 
enseignants. Le milieu dans lequel ils vivent les influences. C'est-à-
dire qu’à Madagascar, les gens des Hauts Plateaux (Antananarivo, 
Fianarantsoa) consacrent leur vie à ce que leur(s) enfant(s) 
réussissent leurs études, ils vendent même leurs biens !  Au 
contraire, chez les gens de la côte, loisirs et plaisirs passent avant 
tout. Par conséquent, c’est leur(s) enfant(s) qui paie(nt) leur 
négligence.
Les enfants prennent des responsabilités plus tôt et des fois il y a 
des risques de maltraitance.
J’ai fait une enquête sur le cas d’un élève (12 ans) dans ma classe 
(CM2). Il habite avec son père, un ivrogne. Leur maison est une 

cabane en falafa9  qui n’est pas terminée, il manque deux parois. 
L’enfant dort seul la nuit et quelquefois, il a peur dans cet endroit 
non fermé ! Pour la nourriture, parfois c’est son père qui s’en 
occupe, parfois c’est lui qui va à la pêche. En classe, il participe 
beaucoup, mais on voit qu’il est un enfant sans encadrement à la 
maison : il y a beaucoup de devoirs non faits.

6 Grande ville du centre de Madagascar, dans les « Hauts Plateaux » à 400km au sud de Tananarive sur la RN7.

7 Equivalent à notre CO à Genève, sauf que ce sont 4 années de scolarité non obligatoire

8 Equivalent à notre Collège à Genève, pour obtenir en 3ans le BAC (maturité)

9 Matériau léger, nervure du palmier voyageur, pour faire les parois des cases.



Il y a d’autres cas d’enfants en difficulté, mais le problème à Nosy 
Be, c’est qu’il n’y a pas de centre d’accueil pour les enfants 
maltraités.
L’Etat lance une campagne contre la maltraitance, mais sans soutien 
financier ou matériel, je ne suis pas sûre qu’il y ait un 
changement pour ces enfants.

Pour la vie quotidienne de l’école, les résultats en général sont bons.
On a participé au sport scolaire pour les classes de CM1 et CM2 et 

trois de nos élèves ont concouru au championnat Inter-ZAP10 (zone 
pédagogique) de Nosy Bé.
Dans ce journal, c’est une grande joie pour moi de vous dire que 
cette année est exceptionnelle :
10 ans à l’Ecole de Sakatia et l’année où je fais mes adieux à ma vie 
de célibataire.
Je me suis mariée le 10 août dernier.
Mon mari reste en ville, je rentre le week-end pour m’occuper de 
mon foyer. Je pense qu’il y a un peu de différence entre ma vie 
précédente et la nouvelle.
Je suis vraiment reconnaissante et remercie mon mari d’accepter 
mon choix d’enseigner et d’aider les enfants de mon pays, même 
loin de lui.            Rosemonde

Bonjour,

Je suis un ancien élève de l’école de Sakatia.

Nous étions des « grands », des élèves âgés par rapport à ceux de 
maintenant. Nous avions des enseignants « vazaha ». Maintenant, 
les enseignants sont malgaches. 
Les livres et les jeux qu’on a utilisés encore neufs, sont maintenant 
déjà un peu vieux. Nous étions 4 en classe de CM2 et maintenant 
ils sont 14.

Les enseignants sont convoqués pour participer à la surveillance et 
à la correction des examens du CEPE. On avance les examens du 
3ème trimestre afin de pouvoir faire les corrections à Dzamandzar.

A Sakatia les résultats sont bons en classe de CM1 par rapport aux 
classes de CE.
En classe de CM1, sur 13 élèves, 3 n’ont pas eu la moyenne, le 
troisième n’a pas fait les examens du dernier trimestre. La moyenne 
varie entre 6.95 et 14.45 sur 20.
En classe de CE sur 21 élèves 5 n’ont pas eu la moyenne. La 
moyenne varie entre 8.33 et 19.16 sur 20.

Pour souhaiter de bonnes vacances aux élèves, nous avons fait 
comme les années précédentes : le vendredi 8 juillet au matin a eu 
lieu la réunion des parents pour indiquer le jour de la rentrée 
scolaire 2011-2012. 
Les représentantes de l’Association en Suisse étaient là et ont 
remercié la directrice Rosemonde en lui offrant un cadeau pour ses 
10 ans d’enseignement à l’Ecole de Sakatia. 

10 ZAP : Zone d’Appui Pédagogique



Tout de suite après, c’est la remise des bulletins. Après la remise, les 
élèves ne rentrent pas encore à la maison, car nous faisons le repas 
ensemble devant notre école, au pied du manguier.  Les élèves 
amènent le riz cuit et nous, nous faisons une délicieuse viande-
sauce. Après le repas nous jouons et nous buvons du sirop. Nous 
descendons le drapeau de l’école, puis chacun rentre chez soi.  Ce 
sont les vacances pour toutes les classes sauf pour les CM2 qui  
passeront l’examen le lundi suivant, le 11 juillet.

    

Sisco

Bonjour à tous !

Cette année j’ai eu beaucoup d’élèves en GM, ils étaient 22 à la 
rentrée, mais un élève est parti. 18 passent en CP1 et 3 doublent car 
ils ont de gros problème en écriture, lecture et de nombreuses 
absences.
Dans les PM ils étaient 13 à la rentrée, puis un élève a quitté l’école. 
Les 12 élèves passent en GM.
Depuis 8 ans, je travaille en classe maternelle J’aime beaucoup 
travailler avec les élèves et je remercie beaucoup l’Association.

Samousdine

Salut !

Permettez-moi d’abord de vous remercier de m’avoir donné 
l’opportunité d’enseigner dans votre école à Sakatia. J’aimerai vous 
remercier de m’avoir donné cette chance et de m’avoir accordé 
votre confiance dans l’éducation de ces enfants. 
Ensuite j’aimerais vous dire que ce travail me plaît beaucoup et j’ai 
appris à aimer l’ île de Sakatia, ce qui n’était pas le cas avant, parce 
que j’avais la nostalgie de la ville.

Mais aujourd’hui c’est Sakatia que j’aime le plus et je ne vais en 
ville que rarement, surtout pour faire l’achat des provisions.
L’année scolaire 2010-2011 touche à sa fin.

 Nous avons remarqué que les élèves ont fait beaucoup d’efforts 
par rapport à l’année précédente.
Pour la classe de CP1, constituée de 22 élèves, 4 élèves ont doublé, 
les notes varient entre 6,66 et 17,74. Pour la classe de CP2, 
constituée de 17 élèves, un élève double, les notes varient entre 
7,83 et 17,58.
Recevez mes salutations les plus sincères.
Lauricia



Bonjour,

Avant de débuter le texte, j’exprime mes vifs remerciements aux 
marraines, parrains, donatrices et donateurs ainsi qu’aux membres 
de l’A.P.E.P.S. qui  m’ont soutenu et aidé durant l’année universitaire 
2010.
Mon année universitaire 2010 est une année exceptionnelle. Ce côté 
exceptionnel est constitué par différents événements que je vais 
raconter ci-dessous. J’ai commencé mes études en 3ème année de 
gestion à la faculté de DEGS de l’Université de Fianarantsoa début 
mars. La rentrée s’est bien passée. Comme chaque année, les cours 
commencent à 7 h, se terminent à 12 h, reprennent à 13 jusqu’à 17 
h, du lundi au samedi midi. Il n’y a plus de vacances sauf les jours 
fériés comme le 29 mars (commémoration de 1947 : grève de 
revendication de l’indépendance de Madagascar), les jours de 
Pâques, etc.

Le 10 juillet 2010 au matin, nous, les étudiants de 3ème année, 
sommes partis en voyage d’étude à Majunga pour une semaine. 
Nous y sommes arrivés le lendemain vers 19 h. Nous étions 
encadrés par 2 profs. Quelques heures après notre arrivée, nous 
sommes allés voir la finale de la Coupe du Monde sur un écran 
géant. C’était très sympa ! Par contre, ce voyage nous a coûté de 
l’argent car toutes les dépenses étaient à notre charge : les frais de 
taxi-brousse aller-retour, la nourriture et le logement durant une 
semaine. En revanche, le  voyage a été satisfaisant : nous avons 
visité 6 entreprises. Pendant notre temps libre, nous en avons 
profité pour aller à la plage et nous distraire. Au retour à 
Fianarantsoa, la voiture est tombée en panne à la moitié du trajet. 
De ce fait, nous avons mis beaucoup plus de temps pour le retour: 
nous avons quitté Majunga samedi, le 17 juillet 2010 à 15 h et nous 
sommes arrivés à Fianarantsoa le lendemain à 23 h avec la reprise 
du froid.

Cela a été difficile de reprendre les cours lundi. Nous avons dû 
rédiger un compte rendu du voyage d’étude. Nous avons également 
dû écrire un texte sur des thèmes donnés par le professeur. Un 
même thème devait être choisi par 3 étudiants au plus. Il y avait 
donc beaucoup à faire. La rédaction a dû être rendue fin juillet. 
Avec tout cela, je trouvais que le temps passait très vite. Les 
examens de la 1ère session ont été fixés au 3 septembre 2010. 
Environ 15 jours avant mes examens, j’ai eu un deuil. C’était très 
difficile de me présenter aux examens, toutes les préparations 
étaient bouleversées. J’ai eu les résultats 3 semaines plus tard : 
j’avais échoué à mes examens. Je devais repasser la 2ème session 
dans 7 matières sur 17 entre le 25 octobre et le 8 novembre 2010. 
Le lendemain du dernier examen, les professeurs d’université 
publique ont pris la décision de faire la grève contre le Ministre de 
l’enseignement supérieur… Une banderole était pendue à l’entrée de 
l’université de Fianarantsoa portant le thème : « Succès en grève, 
Suspension d’activités pédagogiques ». Les étudiants sont partis en 
vacances. Je suis arrivé à Sakatia le 18 novembre, content d’être en 
vacances mais inquiet dans l’attente des résultats.
Les vacances étaient très longues. J’angoissais d’avoir une année 
blanche pour 2011. Les résultats  sont enfin arrivés mi-mars 2011 : 
je suis admis en 4ème année malgré les difficultés qu’il y avait. 
Jusqu’à présent, je ne sais pas quand je commencerai la 4ème 
année. Pour l’Université d’Antsiranana, la rentrée est fixée au 1er 
juin prochain. J’espère que la nôtre sera autour de cette date.
L’année universitaire 2010 avait été raccourcie parce que le 
ministère de l’enseignement supérieur avait envisagé d’anticiper en 
janvier la rentrée universitaire à Madagascar pour 2011. Le but était 
de faire commencer  les vacances universitaires en août pour 
qu’elles coïncident avec celles des lycéens. Mais, il s’est produit le 
contraire : la reprise des cours universitaires est retardée. 
Maintenant, il me reste 2 années à faire : la 4ème année et une 
année pour faire une thèse.

         Andrianahita



Interviews 

En me rendant pour la 6ème  fois sur l’ île paradisiaque de Sakatia, 
(en 1999, j’avais 6 ans, - 2001 – 2004 – 2005 – 2008 - 2011), j’ai 
fait quelques interviews des habitants de l’ île : dont voici le 
premier :

Soatombo est une ancienne élève de l’école de Sakatia, une de la 
troisième volée, elle est également maman d’élève et présidente de 
la FRAM (Association des parents d’élèves de Sakatia).

Elle vit à Sakatia depuis sa naissance avec ses nombreux frères et 
sœurs. 
Avant la construction de l’école de Sakatia,  ses parents et les autres 
parents de l’ île en général n’avaient pas les moyens d’envoyer leurs 
enfants à l’école.
« Grâce à Ann-Christine et à vous (l’A.P.E.P.S.) c’est maintenant 
possible ! » dit-elle.

Soatombo a commencé l’école à l’âge de 8 ans, en 1995, les cours 
se donnaient alors sur la plage. Elle n’a pas eu l’occasion d’aller dans 
une autre école avant, contrairement à certains de ses frères et 
sœurs aînés.

Soatombo a malheureusement dû abandonner les études en 2002, 
alors qu’elle n’avait que 13 ans, suite à la naissance de son fils. Elle 
a tout de même suivi quelques cours d’anglais sur l’ île de Nosy Be et 
travaille maintenant comme femme de ménage chez des Européens 
qui vivent sur l’ île de Sakatia. 

Au moment de l’interview, elle attendait son deuxième enfant. Elle a 
accouché fin juillet, d’un petit garçon.

Son rôle de présidente de la FRAM lui demande beaucoup de 
travail. Elle organise des activités pour l’école, nettoie l’école et ses 
alentours, fabrique des objets qui seront ensuite revendus en 
faveur de l’école. Elle travail dur, mais apprend beaucoup avec 
l’ancien président de la FRAM. 
« La seule chose que je n’aime pas faire, c’est parler devant les 
gens, car je suis très timide » avoue-t-elle.

Pendant mon séjour sur l’ île de Sakatia, j’ai pu assister, avec mon 
frère Cyril, à une réunion des scouts dirigée par Rosemonde. Nous 
avons fait plusieurs jeux. Je vous donnerai plus de détail dans le 
prochain journal.

Dans nos bagages, nous avions apporté beaucoup de matériel 
scolaire offert par différentes écoles genevoises ainsi que des filets 
de but offert par un club genevois. Nous avons inauguré ces filets 
lors d’un match Sakatia-Jeunes contre Sakatia-moins-jeunes. 

      



Nous profitons de l’occasion pour remercier 
chaleureusement tous ces généreux donateurs.

Melyssa

Marché de Noël à Carouge

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

samedi  décembre de 10h à 20h
et

dimanche  décembre de 10h à 18h
Nous vous y attendons nombreux. Nous serons comme l’année 
dernière sur la Place du Temple ou il y a le manège, 
en face de la grande tente blanche, devant le 
Temple Protestant.

Le comité

                    

        

Rendez-vous sur le nouveau
site de l’association

www.sakatia.ch
ou sur

facebook


