
L’aventure commença, il y a 15 ans déjà !

1995-2010

En voici les principales dates

Avril 1995 tout a commencé à la Gradelle.

Une première exposition qui, grâce à la générosité des participants, nous permet de 

construire l’Ecole de Sakatia…

Août 1995 défrichage à tour de villages et début des travaux de construction.

En septembre les cours commencent et se donnent sur la plage aux 45 élèves inscrits en 

attendant que le bâtiment soit terminé. Roland, étudiant malgache, assiste Ann-Christine.

Novembre : Maîtres et élèves investissent les salles de classe avec les tables, les tabourets 

et le matériel scolaire… quel plaisir de voir toutes les têtes penchées sur les ardoises ou les 

cahiers…

1996 premier container : quelle joie de voir arriver Noël avant l’heure... Nous recevons des 

pupitres, des livres, des jeux.

Janvier 1997 la deuxième enseignante vazaha vient seconder Ann-Christine.

Fin 1997 construction de la maison des enseignants vazahas.

A Genève : création de l’A.P.E.P.S. (Association Pour l’Ecole Primaire de Sakatia). 

1998 extension de l’école : 2 salles et une bibliothèque se rajoutent au bâtiment initial, 

installation des panneaux solaires et de l’électricité

à la maison des enseignants et à l’école.

En juin 5 élèves se présentent aux examens du CEPE, malheureusement aucun ne réussira 

cette fois.

1999 le premier élève réussit ses examens et entrera au Collège à Dzamandzar.

En octobre Betombo vient en Suisse pour se faire opérer d’une ostéomyélite.

2000 installation de l’eau courante dans la maison des enseignants et de la mienne.

2002 les problèmes politiques nous ont fait décider de ne pas faire venir d’enseignants 

vazahas, quatre enseignant/e/s malgaches sont engagés.

Fin 2003 Construction de la salle des maternelles.



Février 2004 la première formatrice d’enseignant en maternelle arrive à Sakatia.

Mars 2004 Gafilo, cyclone violent, nous oblige de reconstruire l’école, heureusement nous 

pouvons quand même enseigner jusqu’à la fin de l’année dans des conditions précaires.

Novembre 2005 élèves et enseignants investissent le nouveau bâtiment. Cette fois l’école 

est totalement en béton pour permettre de mettre matériel et personnes à l’abri des 

intempéries.

Novembre 2007 La nouvelle maison des enseignants est terminée.

Quelques chiffres

1995-1996 45 élèves de 4 à 11 ans ; 2 classes ; 1 maîtresse vazaha et 1 assistant 

malgache de septembre à décembre.

2007-2008 109 élèves de 4 à 15 ans ; 8 classes ; 2 maîtresses vazahas et 1 maîtresse 

malgache, 2 maîtres malgaches, qui sont des anciens élèves. 

2 élèves en Terminale au Lycée, 1 élève en seconde, 27 élèves au CEG 

Un élève vit de ses sculptures depuis 2 ans.

2008-2009 2 élèves ont réussi leur BACC et quittent Nosy-Be : l’un pour la capitale, 

Tananarive, suivre les cours à L’ENTH (Ecole nationale du tourisme et de l’hôtellerie) et 

l’autre pour l’Université de Fianarantsoa, en gestion.

2009-2010 : 130 élèves s’installent tous les jours sur les bancs de l’école de Sakatia ! 4 en 

dernière année du Collège et 35 élèves dans les autres niveaux du Collège.

Depuis 1995 : 15 enseignant/e/s vazahas, 3 formateurs, 19 enseignant/e/s malgaches se 

sont succédé/e/s et environ 250 élèves se sont assis sur les bancs de l’école de Sakatia. 

La scolarisation des enfants a permis à nombre d’entre eux de s’ouvrir à d’autres horizons et 

à mieux comprendre et appréhender leur vie quotidienne.

4 containers sont arrivés à bon port et nous ont permis d’améliorer l’enseignement, mais 

aussi la vie quotidienne des enseignant/e/s.

L’école a permis aussi la formation d’une équipe football, elle est un lieu de réunion et de 

votations pour les villageois de l’ île. 

L’aventure continue.                                                                                Ann-Christine

       L’Ecole de Sakatia en novembre 1995


