Sakatia, novembre 2017
Chers marraines, parrains, donatrices et donateurs,
Et voilà c’est la fin de l’année scolaire 2016-2017 !
Vous trouverez un résumé des résultats des différentes classes par
leur enseignant-e respectif-ve.
Pour ma part, je suis partie à la fin juin pour voyager un peu sur la
Grande Terre1 avant d’aller à Sakatia.
La route de la capitale, Antananarivo, au parc d’Andasibé2 passe par
des paysages très différents : des plaines de rizières entourées de
collines et montagnes, puis des forêts de pins et finalement une
forêt humide. Dans le parc d’Andasibe-Périnet vivent les plus grands
lémuriens, les Indri indri. Ils mesurent jusqu’à 70 cm de haut et
vivent en couples dans deux petits groupes (jusqu’à 10 individus)
sur 7 hectares de forêt. Ils n’ont qu’un seul bébé en 2 ou 3 ans. Leur
pelage est noir et blanc, ils ont de grandes oreilles rondes et leur
queue, à l’inverse des autres lémuriens, ne mesure que 2 à 3 cm de
long.
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Madagascar
Aux environs de Moramanga, environ à mi-chemin entre Antananarivo et
Toamasina
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Ils sont herbivores, ne mangent que les feuilles des arbres et ne
descendent pratiquement jamais sur le sol, sauf s’ils ont trop
d’acidité gastrique, acidité qu’ils corrigent en mangeant de la terre.
Les Malgaches les ont surnommés « Babakoto » « vieux père »…. .
Actuellement ils sont en voie de disparition, car leur habitat naturel
diminue de jour en jour. La réserve d’Andasibé est le lieu dans
lequel ils sont encore préservés.
La route continue jusqu’à la côte est malgache, et au premier port
de Madagascar, Toamasina (Tamatave) à environ 350km de
Antananarivo. Ce port a été totalement reconstruit au début des
années 2000, afin de pouvoir commercer internationalement. En
effet, Madagascar exporte beaucoup de produits, la vanille, les
litchis, mais aussi des minerais divers et importe du pétrole, du riz,
des automobiles, etc.
A Toamasina, capitale de la région du même nom, la pluie est très
présente. En effet, aucun obstacle n’arrête les nuages venant de
l’Océan indien. J’avais prévu de descendre les canaux des
Pangalanes durant quelques jours afin d’observer une autre
végétation et une autre faune, mais la pluie a quelque peu modifié
ces plans ! Ce sera pour une autre fois…
Après avoir récupéré mes garçons à la fin de l’année scolaire, nous
sommes remontés en voiture jusqu’à Nosy-Bé en 2 jours. Après la
pluie de Toamasina, nous avons trouvé le froid à Antananarivo et la
chaleur à Maevatanana, à quelques 350 km au nord, sur la route
qui mène à Antsiranana (Diego-Suarez). Cette route traverse
également des paysages très différents : les montagnes, les forêts
de manguiers puis les plaines de l’ouest malgache, les champs de
tabacs et les mangroves d’Ambanja. Malheureusement, les feux de
brousse détruisent régulièrement ces paysages et nous avons
même dû passer entre les flammes qui se trouvaient des deux côtés
de la route ! Ces feux se voient de loin et sèment la désolation dans
la région, certains villages en font l’amère expérience ! Mais ce sont
surtout la faune et la flore, tellement particulières, de la Grande Ile
qui en sont les principales victimes. Personne n’a encore trouvé de
solution pour faire cesser cette pratique de la culture sur brûlis.

Nous arrivons à Sakatia et je reprends mes marques, comme si je
n’avais jamais quitté cette petite île !
Au village rien n’a vraiment changé, les enfants sont en vacances et
profitent de la plage, la température étant plutôt chaude pour la
saison !
Les bâtiments scolaires ont souffert du cyclone de janvier dernier,
Enawo, mais rien d’irréparable heureusement ! Bonne nouvelle : la
passerelle a surmonté cette saison des pluies.
La vie à Madagascar est devenue difficile, l’économie ne fonctionne
pas correctement, les prix ont augmenté, mais pas les salaires. Le
président actuel (2014), Hery Rajaonarimampianina, ne semble pas
prendre les choses en main et son ministre des finances a introduit
de nouveaux billets en ajoutant un billet de 20'000.- AR (100'000.3
FMG) . La population a commenté cela en disant que ce billet n’était
pas pour les Malgaches, mais prévu pour les étrangers ! En effet, il
est courant qu’en allant faire des courses au marché, les gens
n’aient pas la monnaie sur 10'000.- AR (50'000.- FMG) ! Ce n’est pas
très étonnant puisque le salaire minimum officiel est de 144'000.-Ar
environ. Bien des travailleurs ne gagnent pas ce minimum.
Les élections présidentielles auront lieu en décembre 2019 et
actuellement tout le monde se demande si le président précédent,
Andry Rajoalina (2009-2014) se présentera ainsi que Marc
Ravalomanana (2002-2009). L’actuel président semble avoir peu de
chances d’être réélu !
Maintenant je vous laisse lire les textes des enseignants sur cette
année scolaire.
Bonne lecture et un grand merci pour votre fidélité !
A bientôt
Ann-Christine

Dernière minute :
Le 21 octobre a été déclaré journée de deuil national.
Le président Albert Zafy, 90 ans, président de 1993 à 1996, est
décédé le 13 octobre dernier. Il a été médecin, chirurgien en
cardiologie, et président de la Haute autorité de l’Etat
(gouvernement de transition 1991-1993), finalement élu président
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de la IIIème République de Madagascar en mars 1993 .
Bonjour,
Je suis la directrice de l’école de Sakatia, je m’appelle Rosemonde.
Dans cette lettre, je vais vous raconter les nouvelles de l’école en
général et vous parler de ce qui se passe à Madagascar.
Cette année, les résultats scolaires sont globalement bons. Par
exemple, en CP1 et en CM1, la moyenne du 1er de la classe est de
19/20. Dans les autres classes, elle est de 18/20.
Notre problème, ce sont les élèves qui quittent l’école en cours
d’année scolaire. Voici quelques statistiques :

Début
de
l'année
Fin de
l'année

Octobre 2017 : 1.- CHF = 3'053.- MGA (Ariary)
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La raison principale du départ des élèves, c’est le déménagement
des parents. Presque la moitié des habitants de Sakatia viennent de
la Grande Terre, surtout du Sud de Madagascar : de Fort Dauphin.
Ils débarquent à Sakatia pour le travail et quand il y a rupture de
contrat ou licenciement, ils sont obligés de partir. Pour ces enfants,
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La République socialiste de Madagascar devient la République démocratique de
Madagascar en 1993

c’est un changement brusque de lieu et d’école. Ils quittent leurs
amis. Mais ils n’ont pas le choix. De plus, pour la plupart d’entre eux,
c’est un arrêt définitif de leur scolarité.
Nouveauté : avant l’année 2015, il n’y avait pas de niveau
préscolaire dans les écoles publiques. Mais l’Etat a constaté qu’il y
avait des différences à l’entrée en primaire entre les élèves qui
avaient suivi ce niveau et les autres. Pour aider les parents qui
n’avaient pas eu la possibilité de mettre leurs enfants dans le
préscolaire privé, le MEN5 a ordonné par décret ministériel que
toutes les écoles publiques et communautaires ouvrent un niveau
préscolaire au sein de leur établissement. L’Etat a organisé la
formation des éducateurs embauchés et a édité un programme
éducatif et des guides pour ces éducateurs. En tant que « langue
maternelle de l’enfant » le malgache est la langue d’enseignement
dans ce niveau.
Le calendrier scolaire est sorti juste avant la fin d’année scolaire. Il y
a beaucoup de changements. Pour l’année 2017/2018, la rentrée
reste toujours fixée au début du mois d’octobre, le 2 octobre
précisément. Mais les grandes vacances commenceront le 4 août, au
lieu de fin juin. Objectif de l’Etat : faire coïncider à partir de 2020 les
grandes vacances avec la période des pluies. En effet, les
statistiques montrent que les élèves s’absentent systématiquement
durant la saison des pluies. Ce changement de calendrier était la
seule solution pour permettre aux enseignants de terminer le
programme scolaire dans de bonnes conditions pour tous les élèves.
Comme partout, le coût de la vie à Madagascar augmente tous les
jours. Mais cette fois, c’est un peu exagéré. Les commerçants ont
profité du passage du cyclone pour augmenter tous les prix des
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marchandises. Un sac de riz qui vient du Pakistan coûte 140'000.AR et le riz parfumé de Madagascar 190'000.- AR. C’est l’équivalent
du salaire d’une personne pour un mois. En plus, comme Nosy-Bé

est une île et que tous les PPM7 viennent de la Grande Terre,
l’augmentation des prix du transport se reporte sur ces produits.
Le changement de monnaie malgache8 et la sortie du billet de
20'000.- AR a empiré les choses. Tout le monde est mécontent.
Pour terminer ma lettre, je vous souhaite à toutes et tous une
bonne lecture.

Rosemonde

Bonjour !
Je suis Bezafy Anjara Francisco, l’enseignant de la classe de CM2 à
l’école de Sakatia.
Cette fois, je vous donne d’abord des nouvelles de ma classe et
ensuite de la vie à Madagascar, Nosy-Bé et Sakatia. Pour finir,
j’écrirai quelques lignes en rapport avec l’environnement sur l’île de
Sakatia.
Mes 14 élèves de la classe de CM2 sont tous partis au collège.9
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PPM : produits de première nécessité
De nouveaux billets de 10'000.-, 5'000.- et 2'000.- ainsi que la nouvelle coupure
de 20'000.- sont sortis le 20 juillet dernier. Le problème est que la plupart des
Malgaches n’ont pas la possibilité de rendre la monnaie sur une somme pareille !
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MEN : Ministère de l’Education Nationale
1 sac de riz pèse normalement 50kg, parfois 60kg selon la provenance

Cette année il y a un peu de changement par rapport à d’habitude,
car l’annonce des résultats du CEPE se déroule avant la remise des
bulletins en classe. Les élèves ont tous eu leur moyenne pour
l’année scolaire. Celle-ci varie entre 10.93 et 17.47 sur 20.

que nous avons faite, seuls les gros arbres qui empêchent les petits
arbres de pousser seraient coupés. La question est de savoir si on
arrivera à contrôler ce qu’il se passera à l’intérieur de cette
mangrove.
Je vous remercie déjà d’avoir lu ma lettre.
Je fête mes 10 ans d’enseignement à l’école de Sakatia. Je suis
devenu papa pour la première fois, j’ai une petite fille et elle
s’appelle Franciana et je suis très heureux.
Je vous remercie encore infiniment pour toutes ces années.
Veloma

Francisco
J’ai l’honneur de vous souhaiter le bonjour.

Cette année nous ne participons pas aux journées du sport scolaire,
car elles ont lieu pendant la semaine de révision pour les examens
du CEPE.
La vie à Nosy-Bé et à Sakatia devient de plus en plus difficile, car les
produits nécessaires à la vie quotidienne augmentent toujours. Nous
achetons un sac de riz 140'000.- AR, un sac de charbon 18'000.- AR
et le kilo de viande avec os 12'000.- AR.
L’environnement subit les conséquences de ces augmentations car
les habitants qui ne travaillent pas ou travaillent à bas salaire sont
obligés d’abattre la forêt (charbon de bois) pour avoir de quoi
manger. Cet abattage devient de plus en plus important depuis
l’année dernière. Ceux qui ne cultivent pas de riz, cultivent l’ananas,
le boana ou l’ylang- ylang sur ces terrains défrichés. Si cet abattage
ne s’arrête pas, il n’y aura plus d’abris pour les oiseaux et les
animaux de Sakatia. Le pire dans tout ça est que cette déforestation
touche la mangrove, avec l’autorisation des autorités du village
(Hamba Victor). D’après les explications recueillies lors de l’enquête
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100% de réussite aux examens du CEPE

Je suis ANTILA Venette, l’enseignant des CM1 à l’école de Sakatia.
Dans ma lettre, je vais vous donner des nouvelles de ma classe et
quelques explications sur le zébu malgache.
Cette année, par rapport à l’an passé, je remarque que mes élèves
aiment beaucoup jouer et donc perdent beaucoup de temps.
J’ai 15 élèves. Deux élèves ont été les meilleures du début à la fin
de l’année. En général, les résultats scolaires sont bons. Le niveau a
progressé entre le deuxième trimestre et la fin du troisième
trimestre. Un seul élève n’a pas eu la moyenne. Les moyennes
varient entre 6,09 et 19.06 sur 20.
Pour clore cette année, on a pris un repas tous ensemble et chaque
classe a présenté une danse.
Pour mieux connaître le zébu malgache, je vais vous raconter son
histoire et vous indiquer les régions où l’on en trouve beaucoup à
Madagascar.
Zébu se dit « OMBY » en malgache. D’où vient le nom de
« OMBY » ? Lors d’un de ses déplacements à Ambohitriby, le roi
RALAMBO vit des « jamoka » (zébu à l’état sauvage) sur le point de
périr à cause de leur graisse. Ayant dégusté la saveur de leur

«trangitrangy » (bosse) qui était « matrafotrafo » (délicieuse), il
ordonna à ses hommes de rassembler ces bêtes dans un parc.
Arrivés au bout de leurs peines, ils s’écrièrent « OMBY è ! OMBY
è ! » ce qui signifie « c’est suffisant, tout y est ! »
A partir de ce moment, le nom de « OMBY » fut adopté pour
désigner le zébu à Madagascar.
A Madagascar, l’élevage de zébus constitue une des activités
traditionnelles. On les emploie surtout pour les travaux dans les
rizières et les transports.
Actuellement, le zébu tient une place importante chez le Malgache.
Il est un signe de richesse en même temps qu’un animal sacré. On
l’utilise pour le « joro » (rite traditionnel pour prier les ancêtres).
Pour terminer, je vous remercie, et vous souhaite longue vie.

Madagascar. Les derniers souverains de Nosy-Bé cohabitèrent
depuis le milieu du 19ème siècle avec les colonisateurs français.
L’île a porté plusieurs noms au cours de son histoire : Sada,
Variobe, Perle de l’Océan indien, l’île aux Parfums et finalement
Nosy-Bé.
Longue vie et à bientôt !
Veloma !

Euphrasie
Bonjour,

Venette

Je suis Hermine, enseignante de la classe de CP2. Dans ma lettre,
je vous parlerai de mon congé maternité et je vous donnerai une
astuce pour lutter contre les pellicules.

Je suis RAHARISOA Euphrasie, la maîtresse de CE. Dans ma lettre,
je vais vous donner des nouvelles de ma classe et vous parler un
peu de l’histoire de Nosy-Bé.

Je vous remercie d’avoir accepté mon congé maternité. J’ai
accouché le 16 mai 2017 de la petite RAZAFIARIMANANA Francia.
J’ai eu un problème avant l’accouchement : le bébé n’était pas bien
placé. J’ai dû demander d’avancer mon congé.
Tout s’est finalement bien passé.

Je vous souhaite le bonjour !

L’année scolaire 2016-2017 se termine bien. Le jeudi 29 juin à midi,
nous avons pris un repas ensemble avec les élèves. L’après-midi, les
professeurs et les élèves ont donné un grand spectacle.
La remise des bulletins a eu lieu le lendemain à 8 heures.
Dans ma classe, il y avait 22 élèves. Trois élèves sont non promus.
Les moyennes varient entre 8.76 et 18.70 sur 20.
Maintenant je vais vous raconter un peu de l’histoire de Nosy-Bé.
En l’an 800, l’île de Nosy-Bé était déjà fréquentée par des marins
arabes. Leur présence devint permanente environ un siècle plus
tard.
Au 16ème siècle, les Portugais vinrent également commercer avec
les habitants et en particulier avec différents rois et reines
malgaches dont certains bâtirent leur fortune grâce au trafic
d’esclaves. L’île fut colonisée par les Français 55 ans avant

Conseil capillaire contre les pellicules :
Pour soigner les cheveux qui ont des pellicules, il faut une cuillère à
soupe d’ aloès Vera mélangée à un jaune d’œuf et à une cuillère à
soupe d’huile d’olive. Laisser 10 à 15minutes dans les cheveux.
Rincer avec de l’eau propre puis mettez en œuvre le shampoing
que vous voudrez. Il faut aussi utiliser de l’après shampoing ou de
l’huile d’amande douce. Essorez et laissez sécher et vous aurez de
beaux cheveux.
Veloma

Hermine
Bonjour,
Je suis Stany, l’enseignant de la classe de 11ème (CP1). Dans ma
lettre je vais vous donner les résultats de mon travail pendant
l’année scolaire 2016-2017.

Au début de l’année j’avais 26 élèves mais deux ont abandonné
après le premier trimestre. Les résultats sont bons, les moyennes
varient entre 08.01 et 19.21.
Quatre élèves doublent en CP1.
Un peu d’histoire :
Quand l’homme a-t-il commencé à manger des œufs ?
Lorsque des hommes se perdent dans un endroit tout à fait solitaire,
comme la jungle, ils sont prêts à manger n’importe quoi pour
survivre. Et c’est sans doute en cherchant ainsi à se nourrir que
l’homme a essayé de manger des œufs d’oiseaux. Mais nous ne
pouvons pas savoir exactement quand cela a commencé.
Nous savons pourtant que les poules fournissent des œufs aux
hommes depuis la préhistoire. En fait, les poules étaient répandues
dans tous les pays du monde bien avant que l’homme ne commence
à écrire l’Histoire.
Aujourd’hui, le poulet et les œufs constituent un élément important
de l’alimentation. Les œufs constituent une nourriture riche, parce
qu’ils contiennent des acides aminés, des sels minéraux et des
vitamines.
Notre professeur de français nous a raconté cette histoire en classe
de Terminale.
Merci à vous tous.
Je vous laisse. A bientôt !

Stany

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

Samedi 9 décembre de 10h à 19h
et
Dimanche 10 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,
devant le Temple Protestant
mais pas sur la place du Marché

L’A.P.E.P.S. remercie chaleureusement tous nos
parrains-marraines, donateurs-donatrices et bénévoles
pour votre précieux soutien

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

Pour vos virements
CCP 12-8283-6
IBAN CH11 0900 0000 1208 2838 6

