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Sakatia, février 1996

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

Avec un peu de retard : Bonne année 1996 et meilleurs vœux de Sakatia.

Les fêtes  de Noël étaient réussies pour tous et en particulier pour les enfants, 
puisque le container est arrivé le 20 décembre 1995 et que j’ai pu, contre toute 
attente, obtenir tout le matériel deux jours plus tard. Cela m’a permis de préparer 
une fête de Noël un peu plus sympathique, avec décorations et musique.
Le Noël malgache se fête très simplement avec un bon repas, sans cadeau ou 
alors seulement une attention, puis le 25, les gens vont à la messe de minuit.

Le 26 décembre a été particulier. Tard dans la soirée les villageois ont entamé une 
danse de la pluie. Les cultures souffraient du manque d’eau. Depuis deux 
semaines la pluie boudait Sakatia, alors qu’il pleuvait à torrent à Nosy Be. Je suis 
donc sortie pour aller assister à ces réjouissances, munie de mon enregistreur. J’ai 
ainsi suivi une heure de danse sans musique, seuls les mains, les pieds et la voix 
donnaient le rythme. Tout le monde était présent même si quelques-uns restaient 
assis. L’ambiance était quelque peu surréaliste, car il n’y avait aucune lumière, 
même pas un feu de bois ou la lune… Les enfants m’ont naturellement fait 
participer. Je suis restée jusqu’à 1h30 du matin, mais les octogones ont continué 
jusqu’à 3h…. Comme par hasard, le lendemain il a plu… sans commentaire !!!!
 Puis ce fut la fin de l’année. Le 31 et le 1er tout le monde fête un maximum et 
sort danser au rythme de chansons contemporaines malgaches - ambiance 
assurée.
 Le jour de l’An est aussi important, toute la famille se réunit pour le repas, même 
si les hommes et les femmes mangent séparément…, les enfants mangent avant 
pour ne pas déranger les adultes…
 Evidemment après toutes ces réjouissances, tout le monde méritait un jour de 
repos !
 Durant ses 2 semaines de congé, j’ai trié et inventorié le matériel pour me rendre 
compte du mobilier de rangement dont j’avais besoin. L’année scolaire a repris le 
8 janvier avec beaucoup de promesses, qui ne se sont malheureusement pas 
réalisées comme prévu, mais des imprévus très positifs ont contrebalancé le tout.



 Premièrement : j’avais enfin pensé avoir trouvé un assistant à plein temps 
sérieux et motivé. Celui-ci me laisse choir après une semaine, sans explications… 
Donc on reprend à zéro. Actuellement je n’ai encore trouvé personne, mais je ne 
perds pas espoir.
 Deuxièmement : l’entrepreneur  a également disparu avant la fin des travaux. 
Heureusement le plus important est terminé et les travaux pour la fosse septique 
n’auraient de toute façon pas pu débuter à cause des grosses chutes de pluie 
quotidiennes. En fait, comme rien n’a été payé d’avance, il ne me reste plus qu’à 
trouver un entrepreneur au début de la saison sèche pour terminer tout cela.
 Les villageois n’ont pas terminé la pose de la véranda, car depuis début janvier, il 
n’y a eu que quelques jours de beau temps. La pluie est généralement 
accompagnée de forts vents et ne permet pas la pose du ravenala (feuille du 
palmier voyageur, pliées en deux et séchées). Actuellement plus de la moitié est 
posée, ce qui permet aux élèves de se mettre à l’abri.
 Ces derniers n’ont rien perdu de leur motivation. Ils travaillent toujours autant et 
font beaucoup de progrès.
Je souhaiterais pouvoir consacrer un peu plus de temps aux élèves en difficulté, 
mais malheureusement ce n’est pas toujours possible.
 La semaine prochaine un personnage important de l’enseignement public privé 
est en tournée dans la province, afin de faire agréer toutes les écoles et de 
proposer des séminaires de formation pour les enseignants intéressés. Peut-être 
aurais-je la chance de pouvoir participer à l’un deux afin de me mettre au courant 
du programme scolaire.
 C’est une excellente nouvelle, car si l’école s’officialise déjà ce mois cela va 
permettre de faire une inauguration officielle et entreprendre des démarches 
auprès du gouvernement malgache pour obtenir quelques fonds. J’ai pu acheter 
une génératrice, elle permettra d’éclairer les salles de cours lors de gros orages ou 
pendant l’hiver prochain (juillet-août), lorsque le soleil se couchera vers 
16h-16h30.
 J’ai également eu la chance de pouvoir me procurer un de l’ île. C’est un père 
Noël du mois de février… Je n’ai pas encore pu voir la joie des enfants, car tout ce 
matériel est arrivé hier.
 La semaine prochaine une amie me rend visite dans le but de faire un échange 
de dessins avec des enfants d’une école primaire de Genève… L’idée commence à 
faire des émules, car au 
 Et c’est sur ces dernières bonnes nouvelles que je termine cette première missive 
1996.
 J’espère que ce compte-rendu vous offrira un bon aperçu de l’avancement du 
projet qui, sans votre précieux soutien financier, n’aurais jamais vu le jour et ne 
pourrais pas se poursuivre !
A bientôt

Ann-Christine


