
Sakatia, octobre  2005

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

M’bolatsara anareo djabe !!! Bonjour vous tous !!!

Que d’événements ont marqué cette année scolaire 2004-2005 !!!
En août commence la reconstruction de l’école endommagée par le 
cyclone Gafilo en mars.

En septembre nous avons 82 élèves , un record !

En décembre, Juliette et Yves ont rejoint Sakatia pour former les 
enseignant/e/s malgaches. Ils resteront 6 mois avec nous.
En janvier, les élèves peuvent enfin prendre place dans le nouveau 
bâtiment. Celui-ci est bien plus spacieux que l’ancien et plus aéré, 
plus solide aussi !! du moins nous l’espérons…….

En avril nous avons fêté le 10ème anniversaire du début du projet  au 
Cycle de la Gradelle, où tout avait commencé il y a 10 ans déjà ! Le 
repas malgache a eu beaucoup de succès auprès des nombreux/ses 
participant/e/s. L’ambiance était chaleureuse. Je remercie encore 
une fois tous/tes les ancien/ne/s enseignant/e/s pour leur 
participation active à cette soirée, ce qui a permis à tout le monde 
d’apprécier la soirée.
Je remercie également toutes les personnes présentes qui 
soutiennent le projet depuis longtemps et moins longtemps, qui se 
sont déplacées et ont ainsi démontré la persévérance de leur 
confiance dans l’A.P.E.P.S. et ce projet.  

En mai, les CM2 passent les examens blancs du CEPE (certificat de 
l’enseignement primaire), ce n’est vraiment pas une réussite…
A Pentecôte, le Donia, notre festival annuel de musique a été 
endeuillé par plusieurs décès parmi les participants et les 
spectateurs. L’ambiance s’en est naturellement ressentie. C’était 
dommage pour la palette d’artistes indigènes et étrangers qui 
avaient fait le déplacement.

Le 20 juin, 10 élèves passent leurs examens de CEPE à 
Dzamandzar. 9 sont des candidats officiels de l’école et un est un 
candidat libre étant trop âgé pour l’entrée au CEG (Collège 
d’enseignement général) public. Chantal et Réhana sont de 
surveillance et moi-même suis au secrétariat pour distribuer, 
récupérer et compter les copies. J’ai ainsi pu observer l’organisation 
et le travail pour une journée d’examens.
Il fait chaud et les élèves suent avec 40 participants dans une salle 
de classe d’environ 50m2 !
Les résultats seront annoncés officiellement 10 jours plus tard, car 
1300 élèves se sont présentés et les correcteurs ne sont pas 
nombreux puisque l’Etat a décidé de ne prendre que les directeur/
trice/s et les enseignant/e/s de CM2 de 17 établissements publics et 
privés, ce qui n’est pas beaucoup compte tenu du nombre de 
copies : 7x1300….

Cette année pour la 1ère fois, nos élèves vont participer au Sport 
Scolaire… Ils n’en ont pas fait durant toute l’année, mais seront 
champions de Dzamandzar pour le foot à 7 et FERDINAND et ZICO 
participent au championnat de Nosy-Bé sous la houlette de Richard 
MARINDAZA. L’équipe de foot termine malheureusement 3ème  et ne 
peut pas participer au championnat provincial, seuls FERDINAND et 
Z ICO pa r t i c i pen t , l ’ un au l ance r du j ave l o t e t au 
« millimètre » (traduire par 1000m…) et l’autre au 100m et au 
lancer du poids. Les deux termineront 3ème et ne peuvent participer 
au championnat national à Mahajunga. La déception est grande, 
surtout pour eux et nous avons dû les consoler. 
Heureusement, l’équipe de foot a eu tellement de succès que les 
autres écoles demandent à jouer contre eux ! Nous avons donc eu 
des grandes vacances sportives les samedi et dimanche… et je peux 
dire que l’ambiance était chaleureuse, car leur jeu est magnifique et 
ils ont tellement de plaisir à jouer ensemble avec le ballon que cela 
ne leur fait pas peur de jouer contre des plus âgés qu’eux…
Nous ferons une pause pour le 10ème anniversaire de l’école à 
Sakatia.

La fin juin c’est aussi : le départ d’ Yves le 26, les examens pour les 
autres niveaux et les corrections, la remise des bulletins et les 
résultats du CEPE. C’est un beau succès pour le 10ème : 100% des 



candidats officiels : Adinany, Aimé, Angelo, Duno, Ferdinand, 
Hermine, Hydriss, Martine et Natacha, ont réussi, seul Dominique, 
candidat libre, n’a pas réussi son CEPE. C’est dommage, mais il est 
plein de courage pour l’an prochain.

La course d’école se fera à Sakatia avec un grand pic-nic sur la plage 
du village, organisé par les enseignant/e/s de l’école et suivi du film 
NEMO. 

C’est la fin de l’année et les vacances commencent, qui seront 
courtes cette année, car il faut préparer le 10ème pour le 16-17 août 
et c’est toute une organisation…

Il faut faire les invitations pour les autorités,  trouver des sponsors 
pour financer l’achat du/des zébu/s, du riz, des boissons pour 
environ 400-450 personnes…
L’école doit être repeinte, les décorations sont à préparer, l’orchestre 
à réserver, les courses à organiser et à traverser, le « chapiteau » à 
monter. Donc début août, branle-bas de combat pour tout le monde. 
Les anciens élèves, Andrianahita, Betombo, Francisco, Jaotombo, 
Sabir, Wenceslas et aussi Dominique, ont donné un sérieux coup de 
main, sans eux et leur bonne volonté, leur disponibilité et leur 
gentillesse, nous aurions eu de la peine à terminer les préparatifs à 
temps. Les enseignant/e/s, Chantal, Réhana, Rosemonde, 
Samousdine, et tous les autres élèves anciens et nouveaux ont 
préparé les décorations.

Mimine, Présidente de l’A.P.E.P.S. et ses 3 enfants, Melyssa, Noémy 
et Cyril, ainsi que Nadia, ancienne enseignante à Sakatia et mes 
parents, déjà présents la 1ère fois en 1996, sont aussi de la fête.
Nous voici arrivés au jour J-1 : il faut traverser les zébus depuis 
Nosy-Bé avec l’aide de la navette et des hommes préposés à ce rôle. 
Les zébus sont magnifiques : un est sponsorisé par la FRAM (Ass. 
Des parents), l’autre par l’A.P.E.P.S. Tout se passe sans histoire.
Les courses se feront le matin même, l’orchestre FLEURS DE L’ÎLE 
traversera dans l’après-midi,  afin d’être prêt le soir et jouer toute la 
nuit et le lendemain… 

L’Association des Femmes s’occupe de l’organisation et la 
distribution des boissons, de la nourriture et la préparation du repas 
du soir pour les musiciens et du repas des autorités et invités du 
lendemain midi. Les différents groupes (les villages, les hôtels, les 
élèves) se débrouillent pour préparer leurs repas avec les aliments 
distribués depuis le 17 au matin par l’ass. des femmes. 
La fête commence à 19h le bal est ouvert par les anciens élèves et 
les profs, puis tout le monde danse. C’est beau dans la nuit de voir 
tout ce monde danser sous le chapiteau prévu à cet effet, la pluie 
fait une apparition, courte heureusement ! Le rhum, le coca 
hypocrite (moitié coca-moitié rhum) et la bière, mais aussi les 
limonades circulent parmi les danseurs et maintiennent l’ambiance. 
Mimine a apporté des allumettes de Bengale pour le plus grand 
plaisir des enfants, qui, dans un premier temps, n’osaient pas 
prendre ces « petites choses » qui brûlent et puis se sont amusés 
comme des fous à courir parmi les danseurs et sur le terrain de 
foot. 

La fête a duré toute la nuit et au petit matin le 1er zébu a été 
sacrifié, afin que tout le monde ait à manger à midi.
Les autorités et les invités sont arrivés vers 9h30, la CISCO était 
représentée par ses adjoints administratifs et pédagogiques, les 
autorités municipales par l’adjoint au maire et le député. 
La partie officielle peut commencer avec la montée des drapeaux, le 
malgache et l’emblème de l’école, au son de l’hymne national 
chanté par les enfants accompagnés des adultes. Suivent le 
sacrifice du second zébu et finalement les discours entamés par 
VICTOR, le chef de l’ île,  ceux des différentes personnalités 
présentes, des enseignants, des anciens élèves. Puis c’est la visite 
de l’école et la présentation de la rétrospective photographique de 
l’histoire de l’école. 

La télévision et la radio sont présentes, leur émission sera diffusée 
à la radio et la télévision Nosy-béenne et nationale. 
Les enfants nous présentent des danses en attendant le début du 
repas. Celui-ci commence par des brochettes accompagnées 
d’achards (légumes ou fruits râpés finement) de papaye verte. Une 
salade mêlée sera servie en entrée et après suivra le zébu sous 



formes de steaks, de viande en sauce avec du riz. Le gâteau avec 
dix bougies clôturera cette magnifique journée.

La FÊTE est terminée, tous les habitants et les invités retournent 
chez eux et nous restons pour tout ranger avec l’aide des 
enseignant/e/s et des anciens élèves, que je remercie encore 
chaleureusement pour leur aide.

Tout le monde va profiter des ces dernières semaines de congé pour 
se reposer un peu… Mimine, sa petite famille et Nadia nous quittent 
le lendemain de la fête, mes parents resteront une semaine de plus 
et le 5 septembre c’est la rentrée pour les élèves de l’école de 
Sakatia…

Finies les vacances, la fête et les visites des anciens élèves et leur 
soif d’apprendre, les discussions d’organisation, maintenant c’est de 
nouveau très sérieux… !!!! Mais les souvenirs,  les photos et les films 
restent pour nous rappeler comme la fête était belle….

MISAOTRA BETSKA ANAREO DJABE 
Merci beaucoup à TOUTES et à TOUS

Veloma djabe ! Au revoir !
Ann-Christine

Cette année est une année remarquable pour l’école, car c’est le 
10e Anniversaire.
Une année qui demande beaucoup de temps à tout le monde pour la 
préparation de la fête. Les anciens élèves, les élèves et les 
enseignant/e/s ont participé avec le soutien des parents. La 
célébration est satisfaisante.
Pour la classe de CM2 en particulier, une classe qui ne pose pas de 
problème au niveau disciplinaire et le résultat marque le 10e 
Anniversaire avec 100% de réussite. Les élèves qui participent au 
sport scolaire sont champions de la zone de Dzamandzar au foot et 
deux élèves, Ferdinand et Zico, ont participé au championnat 
provincial en athlétisme.

Rosemonde

L’année scolaire 2004-2005 s’est terminée le 30 juin avec un repas 
enseignants et élèves sur la plage.
Le nettoyage de l’école s’est fait avant la proclamation le 28 juin.
En général les résultats de fin d’année sont bons car les élèves ont 
fait beaucoup d’effort durant la fin de l’année. Dans ma classe de 
28 élèves il y a deux doublants.
Les vacances de cette année ont été courtes à cause de la 
préparation de la célébration du 10e Anniversaire de l’école de 
Sakatia. Tous les enseignant/e/s,  les anciens élèves et les élèves 
sont revenu/e/s le 1er août à Sakatia donc cette année est un peu 
dure pour nous. 

La fête était animée par le groupe « Fleurs de l’ île » durant les deux 
jours. Mardi soir, le 16 août il y avait un grand BAL poussière qui a 
été ouvert par les enseignant/e/s, les élèves et les anciens élèves. 
Après l’ouverture, l’ambiance était très chaude pour tous.

Mercredi,  le 17 août, quelques autorités sont arrivées à Sakatia 
pour assister à la célébration du 10e anniversaire. La préparation de 
la fête a été difficile, mais grâce aux membres de l’association tout 
le monde a été satisfait de la fête.

Réhana

Bonjour,
L’année scolaire 2004-2005 s’est terminée. On trouve un peu de 
changement pour les examens du 3e trimestre. Il y a des élèves qui 
ont fait des efforts dans les deux classes CE et CM1 : quatre 
doublent en CE et un en CM1. Dans  la classe de CE il y a beaucoup 
d’échecs parce qu’ils ne savent pas lire.
Le nettoyage de classe a eu lieu le 27 juin et le 28 la proclamation 
des résultats. Le 30 juin, les profs ont organisé un repas avec les 
enfants sur la plage. Après c’est les vacances.
On parle du 10e Anniversaire.
Pour le 10e Anniversaire, c’était vraiment bien organisé. Tous les 
profs et anciens élèves ont beaucoup participé par leur travail.



Les profs et les enfants ont fait les décorations dans les classes et en 
dehors.
Les anciens élèves ont beaucoup travaillé tous les jours, ils n’ont pas 
eu beaucoup de vacances. Je suis très fière d’eux. Ils nous ont 
beaucoup aidés.
La rentrée scolaire 2005-2006 aura lieu le 5 septembre.

Chantal

Dans les classes de maternelles il y avait 8 élèves en GM et 11 en 
PM durant l’année 2004-2005. Les résultats sont très bons. Cette 
année, tous ont de bonnes notes sauf Anissa qui double en GM, car 
elle a du retard à cause de nombreuses absences. 
Pour le 10e Anniversaire, il s’est bien passé, on a mangé, bu et 
dansé ensemble.
La rentrée est fixée au 5 septembre à 7h30.

Samousdine

Il est toujours difficile d’écrire sur une expérience aussi marquante 
que celle que nous a permis de vivre l’école de Sakatia. Face à cette 
tâche, la tendance est d’éviter le sujet, de retarder l’échéance de 
l’écriture, tant l’expérience nous a touché et nous rend 
irrémédiablement nostalgiques. Les pensées de là-bas remplissent 
nos vies ici : elles nous font voir la vie autrement, elles nous font 
rêver à d’autres projets du même genre, elles nous permettent 
d’avoir un regard différent sur certaines choses. Des pensées pas 
toujours faciles à gérer parce qu’elles remettent en question 
beaucoup de choses, et beaucoup de choses essentielles. 
Comme en témoignent ces quelques lignes, vivre une telle 
expérience est quelque chose de très fort et de très enrichissant, 
mais ce serait mentir que de dire que la vie est toujours simple là-
bas (d’ailleurs elle ne l’est nulle part et c’est tant mieux : c’est les 
moments difficiles qui souvent nous font le plus évoluer !) Les 
premiers mois de vie à Sakatia n’ont pas été évidents : il a fallu 
s’habituer à un nouvel environnement et se lancer dans la formation 
des enseignants malgaches. Difficile de faire un travail aussi 

complexe (former des adultes, qui plus est d’une culture différente 
de la nôtre) sans y être formé et se trouver confronté à des 
personnes dont les préoccupations et la motivation divergent 
souvent des nôtres. Cependant, les enseignants ne se sont pas 
montrés totalement hermétiques à la formation et nous espérons 
que ce projet sera mené à long terme afin qu’il puisse porter ses 
fruits.
Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis 
d’expérimenter la « malgache attitude », de rencontrer une 
population au grand cœur, généreuse, ouverte, remplie d’humour et 
incroyablement riche malgré la pauvreté dans laquelle le peuple 
malgache vit. 
Sakatia ? Un coup de cœur, un souvenir de chaque instant et déjà 
l’envie d’y retourner !

Juliette et Yves, formateurs, 
janvier à juillet 2005

10 ans de l’Ecole de Sakatia au Cycle de la Gradelle

Nous avons fêté les 10 ans de l’école de Sakatia, les 29 et 30 avril 
dernier, dans l’école d’AnnChristine d’où toute l’aventure a débuté. 
Enseignante dans ce collège, AnnChristine a eu envie de vivre une 
expérience avec les enfants d’Afrique et si possible à Madagascar. 
Les hasards d’un voyage la menant à Sakatia – où justement il n’y a 
pas d’école et où les élèves n’ont pas toujours la possibilité 
financière d’étudier sur Nosy Be, l’ île voisine.
De retour en Suisse, elle réunit de l’argent avec l’aide de sa famille, 
de ses amis et de toutes ses connaissances à qui elle raconte son 
rêve. 
L’école naît sur l’ île en novembre 1995 devant le terrain de football 
où chaque habitant passe pour aller à la rivière, au champ, étendre 
son linge sur le terrain au soleil, faire paître son troupeau de zébu 
et encore mille autres activités. 
L’enthousiasme des enfants donne des ailes à cette histoire et 
bientôt l’organisation d’expos - vente en Suisse pour réunir des 
fonds, des dons et des parrainages, l’envoi de container avec du 
matériel scolaire font de ce rêve une magnifique réalité. 



Les enseignants,  formateurs et aides qui sont partis sur place offrir 
un peu de leur savoir, de leur temps sont tous revenus avec un 
enrichissement important pour leur vie.
Et l’on pourrait énumérer encore et encore toutes ces petites choses 
de l'école de Sakatia que l’association A.P.E.P.S. vous raconte 
semestriellement dans son journal.
Nous avons donc fêté – déjà - les 10 ans de cette école et vous avez 
été nombreux à venir confirmer votre soutien. Mille merci et à très 
bientôt.

Expo-vente au SIG

Les SIG ont célébré les 30 ans de leur centre de formation le 12 mai 
dernier. Pour fêter leurs efforts dans la formation, ils souhaitaient 
montrer à cette occasion une école dans une contrée moins 
favorisée que Genève. Au travers d’une exposition-vente, ce fut 
l’école de Sakatia qui fut à l’honneur et l’A.P.E.P.S. pu faire partager 
ses photos, ses films et vendre quelques objets de l’artisanat 
malgache. Nous avons rencontré beaucoup d’oreilles attentives sur 
l'histoire de notre école et sur l'engagement de sa créatrice, 
AnnChristine Leuzinger.

Marché de Noël à Carouge

Vu que pendant deux années consécutives notre présence au 
marché de Noël a eu un grand succès, nous serons de nouveau 
présents avec un stand en faveur des élèves de l’Ecole de Sakatia les 

16, 17 et 18 décembre prochain.

Nous vous attendons nombreux. Nous serons comme l’année 
dernière sur la Place du Temple, devant le Temple Protestant.

Le comité


