
Sakatia, janvier 2003

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

Cette année scolaire se déroule, comme annoncé dans notre dernier 
compte rendu, sous la houlette d’enseignants malgaches et nous 
vous présentons leurs différents rapports :

LA DIRECTRICE RANAIVOSOA ROSEMONDE

RAPPORT DE RENTRÉE

La rentrée scolaire a débuté le 16 septembre 2002. Le premier jour 
a été destiné à la distribution des fournitures scolaires : cahiers, 
crayons stylos, cartables etc…

LES ENSEIGNANTS À L’ECOLE DE SAKATIA

Sabir SAÏD BOTOHELY, classes maternelles, ASMINE, en cours 
primaire, Didier France en cours élémentaire. Ce dernier a été 
remplacé en novembre par Venette ANTILA. Rosemonde en cours 
moyen.

ORGANISATION DES PROFESSEURS

Les professeurs se retrouvent en réunion deux fois par mois pour 
parler des problèmes des élèves (comportement, discipline) et 
échanger des divers problèmes de fonctionnement.

Chaque semaine les professeurs établissent un tour de rôle pour 
sonner la cloche (ouverture et fermeture des salles de classe), et 
pour la surveillance de la bibliothèque.

Chaque professeur organise le nettoyage de la classe, le jardinage 
autour de l’école et de la maison des profs ainsi que le rangement 
de la bibliothèque. Cette organisation est modifiée tous les mois.

EFFECTIF DES ÉLÈVES

34 garçons, 27 filles ce qui nous donne 61 élèves au total.

RELATIONS AVEC LES PARENTS

Une réunion ordinaire a lieu une fois tous les deux mois avec les 
parents d’élèves. La première réunion s’est déroulée le 19 
septembre 2002. Elle concernait la présentation des nouveaux 
professeurs, la discipline et le déroulement de l’année scolaire.

La deuxième réunion a eu lieu le 13 décembre afin de préparer la 
fête de fin d’année.

D’autres réunions ont eu lieu avec certains parents à titre individuel 
à propos de problèmes de discipline. Les parents sont très 
coopératifs avec les professeurs.

RELATIONS AVEC LA  FRAM (ASS. DES PARENTS D’ÉLÈVES) ET  LE 
REPRÉSENTANT DE L’A.P.E.P.S. (M. JACQUES FLACHON)

La directrice de l’école traite des problèmes des élèves et des 
professeurs avec le président de la FRAM : les décisions finales sont 
prises par la FRAM.

Le représentant de l’A.P.E.P.S. traite avec la FRAM et la directrice 
des problèmes techniques concernant l’école.

CONCLUSION

Ce début d’année scolaire 2002-2003 s’est bien passé et les enfants 
ont travaillé correctement.

Ils ont fait une représentation théâtrale avec chants pour les 
parents et amis avant de partir en vacances de Noël.

Fait à Sakatia le 10 janvier 2003

LA DIRECTRICE ROSEMONDE



RAPPORT D’ANN-CHRISTINE LEUZINGER

M’BOLATSARA ANAREO DJABE
BONJOUR A VOUS TOUS
Je suis de retour à Sakatia  le 11 novembre après quelques 
péripéties dues à l’annulation des vols Réunion-Nosy-Bé avec Air 
Austral 2 jours avant mon départ de Genève…. !!!

Par chance des amis, mes voisins de Sakatia, devaient embarquer 
sur le catamaran Coco de mer des Mahorais dont les vols ont été 
également annulés et qui devaient rentrer sur Mayotte, car c’était la 
fin des vacances scolaires de la Toussaint, j’ai donc profité de leur 
venue sur Mayotte pour changer mon vol Réunion-Nosy-Bé en 
Réunion-Mayotte. Finalement au lieu de mettre  3 jours j’ai mis une 
semaine avec un mal de mer en prime, une grosse dépression 
créant des vagues énormes. Et Sakatia m’a accueillie sous la pluie….

Bref, un retour différent de celui que j’avais imaginé…. Mais quand 
on rentre chez soi, cela n’a pas vraiment d’importance…

Sakatia n’a pas changé en trois mois, sauf qu’il y a quelques bébés 
en plus (4 pour être précise 2filles, 2 garçons)

Trois mamans sont de mes anciennes élèves, elles sont donc jeunes.

Parmi elles Soatombo, qui a terminé son CEPE en juin passé, a eu le 
14 novembre, un petit garçon, ROLANDO, en pleine forme et bien 
costaud.

Les villages se sont un peu dépeuplés, les gens sont partis à la 
recherche de travail sur Nosy-Be. L’effectif de l’école a de ce fait 
aussi diminué, 61 élèves au lieu de 68. 

Les cours ont repris le 16 septembre avec quatre enseignant(e)s 
malgaches et ainsi l’école a repris sa place dans la vie quotidienne 
des enfants de Sakatia.

A côté de cela, les effets de la crise politique sont importants : la 
plupart des hôtels sont fermés jusqu’en décembre, beaucoup de 
gens sont sans travail, d’autres travaillent sans être payés… comme 
à la SIRAMA, l’usine de sucre et de rhum. Les employés ont reçu 
une petite partie de leurs salaires (non payés depuis décembre 
2001) à la fin juillet  et depuis lors rien.

L’ambiance est assez morose, tout fonctionne au ralenti. Tout le 
monde attend les élections des députés qui ont lieu le 15 
décembre. Celles-ci sont en effet déterminantes pour que le 
président Marc RAVALOMANANA soit reconnu officiellement par 
l’OUA (Organisation de l’Union Africaine).

A Nosy-Be, ils/elles sont 7 à se présenter, dont Victor HAMBA, le 
chef de l’ île de Sakatia, premier adjoint au maire de Nosy-Be.

La campagne bat son plein et de gros moyens sont mis en action 
par le parti du président : un hélicoptère a atterri à Sakatia sur le 
terrain de foot devant l’école avec le candidat du parti du président. 
Il restera 10 minutes pour distribuer des autocollants….

Comme par hasard une autre partie des salaires en retard des 
ouvriers de l’usine sera payée par le parti du président…! 

Une semaine avant les élections, des observateurs internationaux 
sont envoyés dans les plus grands centres de vote afin de veiller à 
la fraude.

Les résultats définitifs ne seront connus qu’à la mi-janvier.

Le jeudi 12 décembre plusieurs jeunes de Sakatia partent en 
formation à Dzamandzar (Nosy-Be) pour apprendre le bon 
déroulement du bureau de vote de Sakatia !!! Pour Sakatia ce sera 
une grande première, ce sera le 30è local de vote de Nosy-Be.

Une salle de classe de l’école est naturellement réquisitionnée pour 
l’événement.



Le samedi 14, l’équipe du bureau « montent » l’isoloir à l’aide d’une 
grande bâche colorée et de quelques bois ronds et bambous, ainsi 
tout sera prêt pour dimanche matin.

Je me pointe au local de vote vers 8h, une heure après l’ouverture 
et observe la procédure.

L’urne transparente et cadenassée trône au milieu de la salle. 

Les votant(e)s présentent leurs cartes de vote et d’identité et 
signent les 2 registres. Les personnes ne sachant pas écrire auront 
les 2 index rougis par l’encre du tampon-encreur.

Après on leur donne une enveloppe et ils prennent les 7 petits 
papiers  représentant chaque candidat/e et passent dans l’isoloir.

A la sortie de celui-ci, ils glissent l’enveloppe dans l’urne, puis sont 
« marqués » à l’encre mauve sur le dos de la main et récupèrent 
leurs cartes avant de quitter le local.

Pour beaucoup, surtout parmi les personnes âgées, c’est la première 
fois de leur vie qu’ils/elles votent. Et les surveillant/es du bureau de 
vote, qui représentent chaque candidat/e député, les accompagnent 
de leurs explications.

A 19h fermeture des portes et à 21h30 promulgation des résultats 
officieusement. Ce fut une longue journée.

Sakatia a naturellement voté pour son chef Victor, mais à Nosy-Be, 
c’est le candidat du parti présidentiel qui l’emporte.

Sur Madagascar, les premiers résultats donnent le parti du président 
gagnant dans toutes les grandes villes. Attendons le 15 janvier.

Durant les dernières semaines de l’année les habitants de Sakatia se 
préparent pour les fêtes : l’une aura lieu les 17-18 décembre, l’autre 
le 19 l’après-midi.

La première : une femme malgache a vu son vœu exaucé et a 
promis de sacrifier 2 zébus, «le djoro», en remerciement. Sakatia 

voit sa population doubler durant 3-4 jours. C’est la grande fête. 
Tout le monde est invité, l’ambiance est très bonne, la cuisine aussi 
et ce n’est pas simple de cuisiner pour plus de 400 personnes avec 
les moyens du bord, pourtant l’organisation tourne rond.

Deux jours durant les gens vont danser, chanter frapper des mains 
et des pieds. Un orchestre fera l’ambiance toute la journée du 
mercredi.

Jeudi 19, c’est au tour des enfants de l’école de nous présenter leur 
spectacle. 

Celui-ci traite de la nativité en différents tableaux, depuis la 
rencontre de Marie et Joseph jusqu’à la présentation des cadeaux 
par les rois. Les changements de costumes et de personnages 
seront meublés par des danses folkloriques des différentes régions 
de Madagascar et en finale les deux maîtresses nous présentent un 
duo « a capella » d’une chanson en vogue actuellement.

Ce fût un beau succès, les profs et les élèves ont fait du très bon 
travail et beaucoup d’effort pour les costumes les danses, les 
textes, vraiment ce fût un grand plaisir ! BRAVO A TOUS !!!

Le vendredi 20 à midi tous les enseignants et élèves mangent 
ensembles sur la terrasse de l’école pour clôturer l’année. Richard 
et moi sommes invités et participons, ainsi que les anciens élèves 
qui sont toujours de la partie, à la liesse générale.

Moments bien agréables avec toutes ces frimousses hilares, 
contentes de voir venir les vacances et surtout les fêtes avec 
l’ambiance qui les accompagne.

Les enseignants/es quittent Sakatia pour rentrer chez eux à
Nosy-Bé,

Ils reviendront le 5 janvier pour la rentrée

Bonnes vacances à tous et toutes !!!



Noël se déroule calmement, cette fête ne faisant pas partie des 
croyances malgaches, il y a peu de touristes, nous fêtons « en 
famille » avec nos voisins.

Le 26 arrivera le premier charter de touristes depuis l’Italie pour le 
plus grand hôtel de Nosy-Bé, l’Andilana Beach. C’est le branle-bas de 
combat parmi les commerçants, pêcheurs, chauffeurs de taxi et 
autres… Enfin une activité sur l’ île !

Pour les résidents par contre ce ne fut pas facile, car les 
marchandises ont fait défaut et les prix sont montés 
vertigineusement, parfois jusqu’à tripler.. !!

Ces touristes amèneront la pluie et le vent avec eux qui ne cesseront 
pas durant plus de 5 jours, heureusement cela se calmera le 31 afin 
que nous puissions le fêter tranquillement sur le bord de la plage. 
En fait la saison des pluies commence réellement, telle que j’en ai 
jamais connue en 7 ans et avec un cyclone! Mais il paraît que c’est 
normal !!

L’humidité règne et le soleil ne fait son apparition que le 31 en fin 
d’après-midi et nous permet de sécher un peu nos habits de soirée 
pour la fête, qui a battu son plein jusqu’au petit matin (5h) pour 
recommencer le 1er janvier vers 9h et terminer vers 18h. Quelle 
ambiance au village !!

Après quelques jours de répit, la pluie a repris de plus belle 
accompagnée par un vent violent, les infiltrations d’eau sont 
importantes et les glissements de terrains abondants sur tout Nosy-
Bé. A tel point que la route a été coupée pendant plusieurs heures 
et que l’Andilana Beach a dû fermer ses portes pour nettoyer les 
dégâts d’eau et de boue : 60cm dans les chambres du rez-de-
chaussée !!!
Même les élèves de Sakatia n’ont pu venir à l’école, les chemins 
étant trop glissants et les risques de chutes d’arbres importants. 

Maintenant le temps est plus calme, et la pleine lune magnifique. 
Espérons que cela dure un peu.

Les résultats des élections sont connus, le parti présidentiel a raflé 
presque tous les sièges et le gouvernement va être remanié dans 
peu de temps.

Le moral est bon et les gens aspirent à un renouveau positif.

JE LE SOUHAITE ÉGALEMENT

VELOMA DJABE ! AU REVOIR !

Ann-Christine

UN GRAND MERCI A TOUS NOS FIDELES DONATEURS ET 
PARRAINS, SANS VOTRE SOUTIEN, NOUS NE POURIONS 

PAS MENER A BIEN NOTRE ASSOCIATION.

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à nos deux 
conférences animées par Ann-Christine LEUZINGER.

La première :

LE VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 MARS 2003

à l’Ecole du Vélodrome à Plan-les-Ouates

La deuxième :

LE JEUDI 3, VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 AVRIL 2003

à la Salle du Centre Culturel du Manoir à Cologny

L’A.P.E.P.S.


