
 Sakatia, novembre 2007

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

Mon séjour à Genève s’est terminé sur une note d’inquiétude 
concernant mon retour à Sakatia !
Le cyclone GAMED sévissait dans la région depuis quelques jours 
et les dégâts à la Réunion et à Maurice étaient importants.
Heureusement, nous avons pu atterrir sans encombre malgré un 
vol quelque peu mouvementé !
La nature a repris ses droits avec l’aide de la pluie : la verdure 
est magnifique, les fleurs égayent les jardins par touffes, c’est 
très beau.
La pluie est encore quotidienne en ce début de mars et 
l’atmosphère est très humide….
Cela change de Genève…

La situation économique de Madagascar s’est encore dégradée 
durant mon absence. Le coût de la vie a augmenté, surtout à 
cause de la hausse du prix du carburant. Les salaires ont peu ou 
pas évolué, la délinquance fait son apparition au grand jour.

Mais une note pour le carnet rose : SAMOUSDINE, enseignant 
des maternelles, est devenu Papa d’un petit garçon en janvier.

En arrivant à Sakatia, une surprise de taille m’attendait : 
CHANTAL, enseignante de CE et CM1, a décidé de nous quitter 
soudainement ! Elle trouve que sa santé est fragile, qu’elle est 
souvent malade et préfère partir.
Rosemonde et moi avons 3 jours pour nous retourner et trouver 
un/e remplaçant/e ! 
Dur, dur…



Heureusement, un ancien élève, Francisco est à l’heure actuelle 
sans activité en attendant la rentrée de septembre et il est 
d’accord de reprendre les cours ! 
Quel soulagement pour tout le monde….
Il va enseigner tous les cours sauf le français, que je décide de 
continuer pour le soulager.
Mais quelle déception quand il a fallu reprendre le programme en 
cours de route : dans bien des matières, l’enseignement 
comporte des lacunes et les élèves ont un retard considérable.
Nous faisons de notre mieux, mais les élèves n’ont pas l’habitude 
de travailler à la maison et ce changement bouleverse leurs 
habitudes. Ils se rendent compte que la fin de l’année ne sera 
pas aussi « tranquille » qu’ils le pensaient. Mais la plupart font 
preuve de bonne volonté et ils se mettent au « diapason » du 
nouvel enseignant.

Mars est le dernier moment pour décider quel/le/s élèves de CM2 
se présenteront aux examens du CEPE en fin d’année. Malgré le 
niveau de certain/e/s élèves, ils iront tou/te/s à Dzamandzar, 
centre d’examen de cette partie de Nosy-Bé. Nous espérons que 
cela les motivera pour travailler plus et mieux jusqu’au jour J, le 
18 juin.

Le dispensaire a ouvert ses portes à la mi-mars et un infirmier, 
Monsieur Adolf MIASA, dispense les soins au quotidien. Nous 
espérons faire venir un médecin une à deux fois par semaine 
pour contrôler les diagnostics, vérifier les ordonnances et 
s’occuper des cas plus complexes.

Durant les vacances Pâques, des médecins italiens de 
l’association « Change » viennent au dispensaire pour offrir des 
consultations aux villageois, surtout aux enfants puisqu’une 



pédiatre fait partie de l’équipe. Les médecins ne chôment pas, 
les visiteurs sont nombreux et les journées très courtes…

A l’école, nous avons la chance de pouvoir 
profiter de la présence de Monsieur Hans 
LANZ, un compatriote, qui nous peint les 
murs des classes avec des couleurs vives. 
Il est soutenu dans son travail par 
Samousdine et un ou deux anciens élèves 
qui sont intéressés par le travail.

Entre temps, je fais un saut à Tananarive 
pour une réunion des ONG suisses de Madagascar.
Cette réunion est organisée pour la deuxième fois en trois ans 
par l’Ambassade de Suisse à Madagascar. Je me rends compte 
alors du nombre important d’ONG suisses (45), petites et 
grandes, qui sont présentes sur le territoire. Par contre la 
répartition de ces organisations est inégale : la majorité sont 
présentes dans le centre et le sud, sud-ouest alors qu’au nord il 
n’y en a que quatre sur les 45 : deux à l’est, une à Antsiranana 
(énergie éolienne) et la nôtre à Nosy-Be.
C’est très intéressant, car beaucoup de domaines sont 
représentés : l’énergie solaire et éolienne, l’aide aux sinistrés des 
cyclones, la construction de puits ; mais c’est la santé et 
l’éducation qui priment. Cette réunion m’a permis de rencontrer 
beaucoup de gens intéressants.

Durant ce court séjour tananarivien, je me suis rendu compte 
que la vie citadine est devenue encore plus difficile que l’an 
passé. Bien des personnes mendient, le vol à la tir est courant 
(on a tenté de me vider ma banane), les agressions ont 
augmenté et il ne fait pas bon sortir à pied tard le soir.



Les enfants des 2 tunnels, qui avaient pratiquement tous été pris 
en charge, sont revenus hantés ces endroits super pollués pour 
essayer de glaner des pièces ou dormir dans une chaleur 
relative. C’est dur de voir que le développement de Madagascar 
passe par une phase aussi négative.

Début mai, REHANA, l’enseignante des classes de CP, part en 
congé maternité. Elle a demandé de partir tout de suite par peur 
de la traversée en mer : en effet celle-ci commence, comme tous 
les mois de mai, à montrer une humeur changeante.
Les élèves sont tristes, car certains suivaient les cours depuis 2 
ans avec elle.
Rosemonde reprend les CP1 et moi-même les CP2. Je garde les 
cours de français en CM1. En échange Francisco donnera le 
cours de malgache en CP2.
Je m’amuse beaucoup avec les CP2, même si ce n’est pas facile, 
car le français n’est pas la langue principale dans ce niveau. Mais 
très vite ils s’adaptent et l’on peut faire des choses intéressantes.

Pentecôte et son festival de musique à la fin mai réjouissent les 
cœurs, même si l’électricité pose un problème. En effet, depuis 
plusieurs mois, le courant est distribué parcimonieusement à 
quelques quartiers et, à tout moment, il est coupé sans préavis. 
Certains quartiers n’en n’ont pas depuis le mois de décembre…. 
Je ne vous dis pas les problèmes des menuisiers, couturiers et 
autres corps de métiers… Pourtant les gens doivent payer leur 
abonnement, même s’ils n’ont pas de courant !
Ainsi la vie devient difficile pour un grand nombre de gens qui ne 
peuvent pas exercer leur métier et de ce fait n’ont plus 
d’argent… Un cercle vicieux s’installe.
Beaucoup de personnes n’osent plus sortir la nuit, car la ville est 
plongée dans le noir.
Les commerçants de groupes électrogènes font fortune….



Juin est un mois de stress pour tout le monde : c’est la fin de 
l’année scolaire avec son cortège d’examens, comptes-rendus, 
bulletins….

Le lundi 18 juin, je pars avec les élèves de CM2 à Dzamandzar 
pour les examens. Nous allons y passer la journée : eux à écrire 
et moi à vérifier le nombre de copies…
A midi nous partageons le repas et tout le monde se repose 
avant d’attaquer l’après-midi avec les examens de français, 
histoire et géographie.
Nous rentrons vers 17heures et les élèves essaient de deviner 
s’ils ont bien réussi ou non.
Le lendemain, je pars pour Hell-Ville pour la correction des 
examens où je retrouve Rosemonde. Cette année, 1983 élèves 
sont inscrits ! Cela fait beaucoup de copies (1983 x 7) à corriger 
et à contrôler.  Etant donné qu’il faut rendre les résultats avant la 
Fête Nationale, le 26 juin, tout le monde travaille très tard !
Les résultats sont annoncés à la radio le lundi 25 vers 20heures : 
Sakatia a réussi à 100% !
11 élèves sont promus au CEG (Collège d’Enseignement 
Général). BRAVO. C’est une belle récompense pour toutes et 
tous après une année d’efforts.

Cette fin d’année n’est pas de tout repos, ni pour les enseignants 
qui ont pris l’enseignement en cours de route, avec tous ces 
départ, ni surtout pour les élèves qui ont dû s’adapter à ces 
différents enseignants selon les branches.
Heureusement, cela ne semble pas se répercuter dans les 
résultats des examens de fin d’année.
Certains élèves en difficulté ou absents  durant de longues 
périodes devront faire des efforts durant les vacances et suivront 



des doubles niveaux à la rentrée scolaire. (Cf. contre rendus des 
enseignant/e/s/)

Le 28 juin, nous restons à Sakatia pour la course d’école car 108 
élèves à transporter et à surveiller à Nosy-Be nous semble 
hasardeux….
Nous organisons une « brochette-party », des jeux sur la plage 
et une petite disco.

Nous remettons les bulletins le 29 juin. Les parents assistent, 
nombreux, à cette remise des bulletins. Certains élèves sont 
heureux, d’autres vexés ou déçus des résultats…. 
Les CM2 sont très fiers d’avoir réussi et de pouvoir continuer 
leurs études à Dzamandzar ou à Hell-Ville.

Nous avons décidé que les résultats des élèves de CE et CM1 ne 
leur permettaient pas de rentrer respectivement en CM1 et CM2 
sans un examen de niveau à la rentrée scolaire 2007-2008. En 
particulier pour le cours de CM2 car cette dernière année 
primaire prépare l’examen de CEPE pour entrer au CEG (Collège 
d’Enseignement Général) et seul l’examen national de fin 
d’année compte……

Durant les vacances, les élèves de ces niveaux devront suivre 
des cours afin de rattraper le retard accumulé. Francisco 
enseignera toutes les branches en CE et CM1 durant 5 semaines.

Pour la rentrée scolaire 2007-2008, Rosemonde, Francisco et 
Samousdine reprendront l’enseignement le 3 septembre. Une 
enseignante helvétique, Christelle MUDRY, nous rejoindra le 25 
août pour enseigner dans notre école.



Andrianahita et Jaotombo passeront leurs BACC 
du 23 au 26 juillet. Nous leurs souhaitons tout le 
succès possible.1

La maison des enseignants a été démolie et 
reconstruite durant les vacances car le terrain 
n’est pas stable et la maison a 10 ans. Certaines petites bêtes 

ont élu domicile à demeure dans la toiture.

Nous avons opté pour une maison entièrement en ciment, afin 
de limiter les intrusions des animaux indésirables et mettre un 
peu de confort dans la vie quotidienne du corps enseignant. 
Durant les vacances, nous avons profité de continuer  le travail 
commencé en avril avec
Monsieur Hans LANZ dans l’école. 
Peinture des armoires et des murs restants avec des couleurs 
vives.

La politique générale de Madagascar ne laisse pas d’inquiéter la 
population. La crise économique gagne du terrain et bien du 
monde se demande jusqu’à quand cela va durer. L’ambassade 

1 Le 27 août ils ont appris qu’ils avaient réussi ! C’est magnifique. Nous 
fêterons cela en grande pompe ! Bravo à eux pour leur travail et leur 
persévérance. AC



des Etats-Unis a fermé ses portes, un prêtre français a été 
expulsé et l’électricité malgache (JIRAMA) fonctionne 
sporadiquement…. Tout le monde s’arrache les cheveux, car 
cette mauvaise gestion de l’énergie coûte cher en investissement 
privé pour l’achat d’un groupe électrogène ce qui se répercute 
sur le prix de vente des marchandises.

Espérons en l’avenir !

Avec mes meilleures pensées.

Ann-Christine

L’école en septembre 2007

L'Année scolaire 2006-2007 se termine bien, tous les élèves ont 
réussi leur CEPE le 18 juin, 11 élèves passent au CEG au mois de 
septembre prochain.

Chantal, l'enseignante des CE et CM1, est partie en mars car elle 
était toujours malade. Francisco a repris son poste jusqu'à la fin 
de l'année.

Pour les élèves ce n'était pas facile de reprendre les cours avec 
un autre enseignant juste avant la fin de l'année.



En mai Réhana est partie pour son accouchement. Ann-Christine 
et moi avons repris ses classes de CP1 et CP2.

Le 28 juin, on organise, après une matinée de sport-jeux, une 
brochette-party sur une plage de Sakatia avec de la musique.

La distribution des bulletins se fait le 29 juin. Les résultats sont 
bons en général, mais les élèves de CE et CM1 devront faire une 
révision de un mois durant les vacances pour rattraper le retard 
qu'ils ont sur le programme de cette année.

Dans les autres classes certain/e/s élèves suivront deux niveaux 
à la rentrée pour essayer de se mettre à niveau.

Rosemonde

Dans les classes de maternelles, il y avait 23 élèves en GM et 11 
en PM durant l'année 2006-2007.

Les résultats sont très variés. Plusieurs élèves feront des doubles 
niveaux pour rattraper le retard ou les nombreuses absences 
durant l'année.

Une élève, fera la PM et la GM, car elle a manqué 3 mois.
 
7 élèves feront GM et CP1, leur niveau n'étant pas assez bon.

Le coût de la vie à Madagascar a encore augmenté. Le riz est 
devenu plus cher.2 
La vie quotidienne est difficile, même quand on a un travail.

Samousdine

2 en 2004 1 kg de riz était à CHF 0.57 et en 2007 1 kg de riz est à CHF 
1.75



Cette année 2006-2007 est une année difficile pour les classes 
de CE et CM1 parce qu’ils ont changé d’enseignant au milieu de 
l’année. Or, ils avaient l’habitude de leur enseignant.

Je suis vraiment content d’enseigner en CE et CM1 à l’école de 
Sakatia. C’est la première année que j’enseigne et les élèves ont 
des difficultés à s’habituer à mon enseignement. Je remercie la 
Directrice Rosemonde et Ann-Christine pour leur aide.

L’examen du 5ème bimestre a commencé les 20 et 22 juin pour 
les classes de Maternelle, CE et CM1. Pour ces deux classes, la 
moyenne est un peu moins bonne en général à cause du 
changement de prof, mais il y a ceux qui font quand même des 
efforts et qui ont toujours de bonnes notes. Les autres, qui ne 
font pas d’efforts, ont toujours de mauvaises notes. Rosemonde 
et Ann-Christine proposent de faire un cours de rattrapage 
pendant les vacances pour rattraper le niveau des élèves. Tous 
les élèves font l’effort de venir en classe pour améliorer leurs 
connaissances. Moi, j’essaie, durant ces vacances « studieuses » 
de progresser dans mon apprentissage. 

Francisco

Des nouvelles de l’enseignante Suisse

Après avoir passé un mois sur l'île de Sakatia, j'en tire un bilan 
très positif. Le cadre est magnifique et totalement différent de ce 
que j'ai l'habitude de voir en Valais. 
 
La première semaine, nous avons nettoyé et aménagé les 
classes. Le matériel devait également être trié puis rangé dans 
les armoires. Ce travail occupait nos journées. Malgré tout, 
j'avais du temps pour m'installer, me reposer et me baigner de 
temps en temps. Nous avons connu quelques imprévus qui nous 



ont fait prendre la décision de commencer les cours mardi 4 
septembre au lieu de lundi. 
 
J'ai tenté de commencer mon expérience ici avec la classe de 
CP2 et, pour l'instant, tout se passe bien. J'enseigne également 
le français en CM2. 

La première semaine était un peu étrange. Pour commencer, un 
enseignant était absent pour cause de formation et nous avons 
donc dû prendre en charge ses classes de CE et CM1. Ensuite, 
j'ai dû m'adapter au niveau des élèves, chose qui n'a pas 
vraiment été évidente. Je m'attendais à ce que le niveau soit plus 
faible que le niveau correspondant en Europe. Cependant, j'ai pu 
remarquer que c'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Au 
moins, je me dis que j'ai plein de choses à leur apprendre. Je 
dois juste m'organiser pour savoir où commencer pour que tout 
se déroule au mieux et que les élèves progressent le plus 
rapidement possible. 
 
Avec les petits, il n'est pas toujours évident de se faire 
comprendre. Souvent au lieu de répondre à ma question, ils la 
répètent. Ceci me posait pas mal de difficulté au début, mais 
maintenant, je commence à m'adapter. Et les élèves également 
commencent à s'habituer à ma manière d'enseigner qui est 
certainement assez différente de ce qu'ils ont pu voir jusque-là. 
J'essaie de les faire travailler en groupe. Ce n'était pas évident 
au début, mais une fois qu'ils ont compris le principe, ils ont bien 
travaillé . 
 
Donc, excepté quelques petites baisses de moral - à mon avis 
normales - le début de cette expérience se déroule très bien. 
Ann-Christine facilite vraiment mon adaptation ici et veille à ce 
que je ne manque de rien. Un grand merci à elle. 
 
En conclusion, je tiens sincèrement à remercier l'A.P.E.P.S. de me 
permettre de vivre cette expérience et également à dire à ces 



personnes qu'elles peuvent vraiment être très fières d'elles: leur 
projet est magnifique et très bien mené. 
 

Christelle

Christelle avec les CP1 et CP2

Cette année, j'ai recommencé ma terminale au Lycée Mixte en 
septembre. Au début, j'avais de la peine à me rappeler des noms 
de mes camarades. Dans ma classe, il y avait beaucoup d'élèves 
qui venaient d'ailleurs. En plus, nous étions nombreux dans la 
classe : 65. Souvent je confondais leur nom. Quelques semaines 
plus tard, j'ai commencé à ne plus confondre mes collègues et 
à retenir leur nom.

Notre emploi du temps était varié. Nous commencions les cours 
à 7 heures et nous finissions à 11 heures, parfois à 12 heures. 
L'après-midi,école de 15 heures à 17 ou 18 heures. Comme les 



années précédentes, j'avais une interrogation sur chaque 
chapitre et deux compositions dans l'année.

Le 17 mars, toute ma classe a fait un pique-nique à Madirokely, 
une grande plage située entre Dzamandzar et Hell-Ville. Nous 
sommes partis tôt le matin et nous sommes rentrés au coucher 
du soleil. C'était une journée agréable et amusante parce que 
c'était la seule journée où nous nous sommes trouvés tous 
ensemble en dehors de l'école. 

Au mois d'avril, mon professeur est parti en Afrique du Sud et il 
n'a plus enseigné jusqu'à la fin de l'année. Cependant, son 
départ n'a eu aucune incidence pour le travail parce qu'il 
a immédiatement été remplacé par une enseignante. 

Au début du mois de juin, j'ai eu un examen du BACC en 
éducation physique. Il s'est bien passé. De plus, c'était amusant 
de voir les autres étudiants courir. 

Les vacances officielles devaient commencer le 30 juin mais les 
professeurs du Lycée ont continué à nous former jusqu'à une 
semaine avant l'épreuve du BACC. Un GRAND MERCI à ces 
enseignants. Le BACC a eu lieu du 23 au 26 juillet 2007. Le 27, 
j'étais en vacances. J'étais content que cela soit terminé, mais 
très inquiet dans l'attente des résultats. Un mois plus tard, les 
résultats ont été annoncés. Malgré mon inquiétude, j'ai réussi. 
Je suis très content car mon frère a également réussi. 

Nous souhaiterions à présent poursuivre nos études à 
l'université. C'est pourquoi, nous attendons maintenant la date 
du concours d'entrée. 

Pour terminer, je tiens à remercier particulièrement les marraines 
et les parrains et l'A.P.E.P.S. d'avoir aidé les anciens élèves de 
l'Ecole de Sakatia à poursuivre leurs études.

Andrianahita



Bonjour les amis ! J’espère que vous êtes tous en pleine forme. 
Toute ma famille et moi allons très bien. Je travaille pendant les 
vacances, comme d’habitude. 

Cette année, j’ai passé mon baccalauréat et enfin, j’ai réussi. 
Pendant le premier et le deuxième trimestre, je n’avais pas de 
très bonnes notes en classe et j’avais peur de passer les 
examens du BACC. Mais pendant le dernier trimestre, j’ai fait 
beaucoup d’efforts : j’ai travaillé avec mon frère, avec mes 
collègues et de temps en temps, j’ai travaillé tout seul. Alors, la 
conséquence, c’est la réussite. Je suis très content d’avoir réussi 
parce qu’à mon école, personne n’a le droit de  redoubler en 
classe d’examen. 

Je vous remercie beaucoup pour votre soutien depuis le début 
jusqu’à maintenant. Je vais continuer mes études à l’université 
pour étudier l’anglais parce que je voudrais parler une langue 
internationale. 

Afin de continuer mes études, j’aurais besoin encore de votre 
aide. Le concours pour entrer à l’université aura lieu au mois de 
novembre mais la date exacte n’est pas encore fixée. Pour le 
concours d’entrée, il faut choisir plusieurs écoles, parce que si on 
échoue à l’une, on peut réussir à l’autre. 

Jaotombo

Nous recrutons 

des enseignants européens bénévoles pour la rentrée
 

2008-2009
 (d’août 08 à juillet 09).

Si cette expérience  vous intéresse, veuillez nous envoyer 
une lettre de motivation à l’adresse mentionnée à la fin du 
journal.



 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre 
association.
 

  

Les enseignants 2007-2008



Marché de Noël à Carouge

Nous serons de nouveau présents avec un stand en faveur des 
élèves de l’Ecole de Sakatia les 

samedi 15 décembre de 10h à 20h 
et 

dimanche 16 décembre de 10h à 18h 

Nous vous y attendons nombreux. Nous serons comme l’année 
dernière sur la Place du Temple, à côté de la grande tente.

Le comité


