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C hères marraines, chers parrains, 
chères donatrices et chers dona-

teurs,

Nous voici en avril 2019.
Depuis début janvier, Madagascar a 

un nouveau président de la République: 
Andry Nirina Rajoelina, ancien pré-
sident de la transition 2010-2014.

Les élections se sont déroulées dans 
le calme en novembre dernier. Parmi 18 
candidats, deux étaient en tête: l’ancien 
président Marc Ravalomanana (2 man-
dats 2000/2010) et Andry Rajoelina.

Par contre, en décembre, lors de la 
proclamation des résultats provisoires 
par la CENI (commission électorale na-
tionale indépendante), avec Andry Ra-
joelina en tête, Marc Ravalomanana et 
ses partisans ont crié à la fraude électo-
rale et lancé des appels à la manifesta-
tion dans la capitale.

Il y a eu des affrontements entre 
forces de l’ordre et partisans, surtout 
sur l’Avenue de l’Indépendance. Celle-
ci, avec sa belle allée centrale, a subi 
les plus gros dégâts (barrières et arbres 
arrachés). Plusieurs blessés ont été 
hospitalisés. Mais les choses sont fina-
lement rentrées dans l’ordre en janvier 
lorsque les résultats ont été promul-
gués officiellement par la Haute Cour 
de Justice: Rajoelina est vainqueur par 
55,66%!

La population, surtout les jeunes, 
mise beaucoup sur ce jeune président, 
qui a formé un nouveau gouvernement 

avec des personnes venant de tous les 
horizons. Il leur a assigné des tâches 
précises pour leur premier mandat d’un 
an.

Je lui souhaite beaucoup de succès et 
de réussite dans cette grande mission 
de gouverner la Grande Île (14 fois la 
Suisse ou la France et le Bénélux réunis, 
20 millions d’habitants et 4 climats…)

Mais revenons à Sakatia.
Beaucoup de travaux ont été entre-

pris durant la grande pause scolaire (3 
mois) afin de remettre en état la maison 

La passerelle suspendue
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des profs, la salle des maternelles et la 
passerelle.

La maison des enseignants a reçu un 
nouveau toit et de nouvelles gouttières. 
L’électricité a été remaniée.

La charpente de la salle des mater-
nelles a dû être modifiée pour soutenir 
le nouveau toit et ainsi éviter les fuites 
d’eau importantes qui avaient lieu au-
paravant.

La passerelle suspendue a été re-
peinte en vert et marron afin de pro-
téger le bois des intempéries. Pour 
l’occasion, Ramse Sisco (M. Francisco) 
s’est changé en peintre et a fait un bel 
ouvrage!

La rentrée de l’école de Sakatia a eu 
lieu le 22 octobre, soit un mois avant la 
rentrée officielle, afin que les vacances 
ne durent pas 4 mois et que les élèves 
n’oublient pas leurs apprentissages!

Cette année, nous avons moins 
d’élèves en maternelle, car une classe 
a été ouverte au nord de Sakatia sous 
l’impulsion d’un gérant d’hôtel. Cela 
évite aux plus jeunes de faire de longs 
trajets (40-50 mn à pieds pour traverser 
l’île).

Je ne connais ni le gérant de l’hôtel, 
ni l’instituteur et espère bientôt les 
rencontrer.

Le 26 octobre, un groupe de saltim-
banques de l’Île de la Réunion, GRAN 
PAT, est venu une journée pour faire 
profiter les enfants de Sakatia de leurs 
savoirs. Cette journée restera dans les 
mémoires de tout un chacun, car les 
impressions recueillies ont été hautes 
en couleurs! Peur des cracheurs de 
feu, inquiétude de marcher avec des 
échasses… Euphrasie vous raconte-
ra…
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Une réserve marine a été inaugurée 
officiellement au sud-ouest de Sakatia 
pour protéger la faune, mais aussi la 
flore et surtout le corail. Les tortues ve-
nant en nombre, beaucoup de touristes 
viennent nager et observer ces reptiles 
marins. Malheureusement, les ancres 
des bateaux posent problèmes pour le 
corail et ce statut de réserve est main-
tenant garante de sa protection.

A Nosy-Bé les choses changent éga-
lement: de nombreuses constructions 
ont vu le jour, dont un grand centre 
commercial, au nord-ouest de Hell 
Ville, terminé juste avant les fêtes de 
Noël. Seul Leader Price a ouvert ses 
portes, les autres le feront durant le dé-
but de l’année.

Chanty Beach, débarcadère officiel 
pour les habitants de Sakatia, est de-
venu une belle esplanade, facile d’ac-
cès va simplifier l’embarquement de la 
population et des marchandises : il n’y 
aura plus de « ravins» à enjamber à la 
saison des pluies (l’eau est désormais 
canalisée).

En mai prochain, la classe solidaire 
du cycle de Budé, à Genève, passera 2 
semaines sur place.

Ils aideront à la construction de la 
seconde passerelle qui permettra aux 
enfants du village d’Ampasimena de 
traverser à pieds secs la rivière pour se 
rendre à l’école. Ils peindront et met-
tront en place la médiathèque afin que 
les élèves puissent enfin avoir un en-
droit pour lire et être entre eux en de-

hors des cours. Les villageois pourront 
également en profiter pour faire des ré-
unions et des formations sans déranger 
les cours.

Les élèves que j’ai rencontrés à plu-
sieurs reprises sont plus qu’enthou-
siastes de venir voir ce qui se passe sur 
cette petite île!

Je vous souhaite une excellente lec-
ture et un beau printemps.

Ann-Christine
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Bonjour,
Je suis Rosemonde, la directrice 

de l’école de Sakatia. Dans ma lettre, je 
vais vous parler de la rentrée scolaire 
en général, de la rentrée solennelle ré-
gionale célébrée à Nosy Be et de l’élec-
tion présidentielle.

J’en ai largement parlé dans ma der-
nière lettre, il y a eu des changements 
dans le calendrier scolaire à Madagas-
car : cette année l’école a commencé 
le 19 novembre et se terminera le 30 
août. Les examens officiels auront lieu 
en septembre et octobre. L’examen 
officiel pour les CM2 se fera le 3 sep-
tembre. 

L’année scolaire se répartit désor-
mais en 5 périodes:

Mais, pour éviter une longue pé-
riode de vacances entre l’année scolaire 
écoulée et celle-ci, l’école de Sakatia a 
avancé la rentrée au 22 octobre et don-
nera une pause en février pendant la 
saison de pluies la plus intense, ainsi 
qu’à Pâques. 

Le Ministère garde le principe de 3 
examens trimestriels. Il y aura un exa-
men en février, un en mai et un en août.

Il y a aussi eu des changements de 
classe pour les enseignants: entre 
Francisco et Venette et entre Euphra-
sie et Hermine. Voici l’organisation des 
classes cette année: Venette en CM2, 
Francisco en CM1, Hermine en CE, Eu-
phrasie en CP2, Alice en CP1 et Chris-
tophine en maternelle. 

A la rentrée scolaire officielle (14 no-
vembre), la ZAP (Zone administrative 
et pédagogique) de Dzamandzar a or-
ganisé un spectacle pour la célébration 
de la rentrée. La classe CE de l’école de 
Sakatia a participé à ce spectacle par 
une représentation théâtrale. 

Pour la clôture de notre première pé-
riode, un spectacle de Noël a été orga-
nisé: les élèves de CM1 ont interprété le 
chant de Noël et donné une représenta-
tion sur la naissance de Jésus.

1ère période Lundi 19 novembre 2018

2ème période Lundi 6 janvier 2019

3ème période Mercredi 4 mars 2019

4ème période Lundi 29 avril 2019

5ème période Lundi 1 juillet 2019
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Avant les vacances de Noël a eu lieu 
le renouvellement des membres du bu-
reau de l’association des parents des 
élèves (FRAM). Les membres du bureau 
sont les suivants:

Président: Tsontso
Vice-présidente: Madame Docile
Secrétaire: Francisco et Natacha
Trésorier: Angela, Sailaza
Conseiller: Liza, Richard, Justine, 
Germina
Commissaire aux comptes: Rosemonde

Chaque année se met en place la cé-
lébration officielle de la rentrée solen-
nelle aux niveaux national et régional. 
Pour la région DIANA, il y a change-
ment de lieu de célébration chaque an-
née entre les 4 districts (Diego / Ambi-
lobe / Nosy Be / Ambanja). Cette année 
c’est au tour de Nosy Be d’accueillir la 
célébration. 

Les élèves de tous les collèges de 
Nosy Be et les délégations des ensei-
gnants des 5 CISCO1 (Diego I et Diego 
II, Ambilobe, Nosy Be, Ambanja) ont 
participé à un carnaval. Cette festivité 
a été suivie des discours des autorités 
(Directeur Régional de l’Education Na-
tionale, Secrétaire Général du Ministre 
de l’Education et les autorités locales). 
L’après-midi a donné lieu à un bal avec 
tous les profs.

Pour terminer ma lettre, je vais vous 
parler de l’élection présidentielle à Ma-
dagascar. 

Le premier tour de l’élection s’est 
déroulé le 7 novembre dernier. C’est la 
première fois dans notre histoire que 
le président au pouvoir n’est pas entré 
dans le second tour de l’élection. Les 
deux candidats participant au second 
tour sont l’ancien président Ravaloma-
nana (2000-2010) et Andry Nirina Ra-
joelina l’ancien chef d’état de la tran-
sition (2010-2014). Tous deux sont des 
gens des Hauts plateaux (centre de Ma-
dagascar). Le dernier est apprécié par 
les gens des côtes, mais le premier do-
mine dans le centre de Madagascar. Le 
CENI a sorti des résultats provisoires 
en décembre déjà et l’ancien président 
de la transition, Andry Nirina Rajoeli-
na remporte la victoire. Or, cette vic-
toire n’a pas été acceptée par la partie 
adverse. Celle-ci a dénoncé une grosse 
fraude électorale. Et elle a incité ses 
partenaires à faire la grève. A Tanana-
rive, ils ont déjà commencé à manifes-
ter sur la place du 13 mai et sur l’avenue 
de l’Indépendance.

Proclamation du résultat: mardi 8 
janvier. La plupart des Malgaches ont 
peur de la suite, car ils ne veulent plus 
de cette grève qui entrave leur vie quo-
tidienne. Nous espérons que l’un des 
deux candidats acceptera sa défaite 
pour le bien du peuple.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Rosemonde
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Bonjour,
Je suis ANTILA Venette, l’ensei-

gnant de la classe de CM2 à l’Ecole de 
Sakatia.

Dans ma lettre, je vais vous parler de 
ma classe et de l’enseignement à Mada-
gascar.

Cette année, je tiens la classe de 
CM2. J’ai 13 élèves, 8 garçons et 5 filles. 
Je trouve que leurs niveaux sont bons. 
Dans les trois premières semaines, ils 
ont eu un peu de difficultés. Un mois 
avant la clôture de la première période, 
ils avaient fait des progrès.

Je fais beaucoup d’efforts pour main-
tenir les bons résultats à l’examen 
CEPE obtenus par Monsieur Francisco 
les années passées. C’est la troisième 

fois que je tiens une classe de CM2 ici, 
à l’école de Sakatia. De 2005 à 2008, 
j’ai enseigné en CM2 à l’école privée 
«la Fontaine» à Hell-Ville, Nosy Be. De 
2008 à 2010, j’ai eu des CM2 à l’école 
Communautaire d’Andemby, Nosy Faly 
(autre petite île située à l’Est de Nosy 
Be, dans le district d’Ambanja).

Le régime du Président Hery Ra-
jaonarimampianina a constaté que les 
catastrophes naturelles (la pluie et les 
cyclones) sont les premiers obstacles 
que rencontre l’enseignement à Mada-
gascar. Chaque année, de nombreuses 
écoles sont détruites par les cyclones et 
beaucoup de gens dans les régions Est, 
Sud-Est et Sud sont sinistrés. L’Etat 
a donc décidé de fixer les grandes va-
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cances pendant la saison des pluies. 
En raison de ce changement, les écoles 
publiques et les écoles communautaires 
n’ont pas fait passer d’examen avant les 
vacances de Noël.

J’en suis sûr, les problèmes de catas-
trophes naturelles pourront être réso-
lus, mais la saison des pluies restera 
une période très difficile à Madagascar. 

Les Malgaches vivent dans la mi-
sère. Les prix des PPN (Produits de 
Première Nécessité) augmentent. Un 
sac de riz2 coûte de 140 000 à 180 000 
Ariary3. J’imagine que la majorité des 
enfants en âge scolaire va à l’école avec 
des fournitures incomplètes ou que 
leurs frais scolaires ne peuvent pas être 
payés à de la rentrée.

Avant de clore mon journal, je vous 
dis un grand merci. Misaotra betsaka.

Venette

B onjour,
Je suis BEZAFY Anjara Francis-

co, l’enseignant des élèves de CM1 à 
l’école de Sakatia.

Dans cette lettre je vais vous parler 
de ma classe et du circuit marin de Sa-
katia.

Pour la première fois cette année, en 
raison des changements de périodes dé-
cidés par l’Etat, je vois les élèves partir 
en vacances sans avoir passé d’examen.

Au début, j’avais un peu de difficultés 
pour tenir la classe de CM1 car j‘avais 
l’habitude des CM2. Maintenant, ça va 

bien: les deux classes ne présentent 
pas beaucoup de différences. Dans ma 
classe, j’ai 14 élèves. Ils travaillent bien. 
Ils sont bien motivés quand ils tra-
vaillent en groupes. 

Je ne sais pas pourquoi, beaucoup 
d’enfants malgaches n’arrivent plus à 
prononcer correctement la différence 
entre les syllabes «tr» et «ts», et «dr» et 
«j» de la langue malgache. Ce n’est pas 
seulement le cas des enfants de Saka-
tia, mais aussi celui des enfants de Nosy 
Be et de la Grande Ile. Cela pose des 
problèmes lors de l’expression écrite. 
Pour corriger ce défaut, j’ai organisé un 
concours d’’écriture avec des mots qui 
ont des ts, tr, dr et j.

Depuis 1999 à Sakatia, un règlement 
intérieur protège les tortues de mer en 
interdisant de tuer cet animal ou d’en 
casser les œufs. 

Actuellement, plus de 10 bateaux 
avec des clients viennent quotidienne-
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ment faire du snorckeling 4 sur le site où 
les tortues vont manger. Or les villa-
geois ne tirent aucun avantage de cette 
pratique. Le chef coutumier, le chef de 
Fokontany5, le Président du CLB6 et 
les villageois ont donc décidé de faire 
payer les touristes qui viennent visiter 
la zone. Pour améliorer la situation, ils 
ont disposé des flottants autour du site. 
Ainsi les bateaux et les pirogues ne pé-
nètrent plus dans la zone, ce qui faisait 
fuir les tortues.

La visite deviendra payante dès que 
l’autorisation officielle sera donnée.

Venez nager avec les tortues de mer 
à Sakatia!

Je vous remercie d’avoir lu cette 
lettre. Au revoir.

Francisco

B onjour,
Je suis SOA Ghislaine Alice, l’en-

seignante de CP1. Dans ma lettre, je 
vais vous donner des nouvelles de ma 
classe et parler de la protection de l’en-
vironnement à Madagascar.

Cette année est ma deuxième année 
d’enseignement à Sakatia. Ca me fait 
plaisir de travailler avec mes élèves: 
j’en ai 25, 14 garçons et 11 filles. Or, 
plus de garçons en classe demande plus 
de discipline. Au début, ça m’a un peu 
posé problème mais j’ai instauré avec 
eux une «Charte de bonne conduite», 
et ça va marcher. 

Une élève de ma classe est partie:  
finalement, je n’ai plus que 24 élèves.

Je vais maintenant parler de la pro-
tection de l’environnement à Mada-
gascar.

C’est une des priorités du gouverne-
ment, car Madagascar est un sanctuaire 
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de la nature, avec un taux d’endémisme 
des espèces de 80 à 90%, taux qu’on ne 
retrouve nulle part ailleurs. 

Le roi des animaux ici c’est le Lému-
rien, symbole-même de cette nature 
unique. 

Parmi les 400 grandes familles de 
plantes dans le monde, plus de 220 fa-
milles sont présentes à Madagascar. A 
l’Ouest de l’île, 80% des plantes sont 
endémiques et médicinales. A l’Est, 
90%.

C’est la raison pour laquelle les bo-
tanistes et les chercheurs s’intéressent 
beaucoup à notre grande île.

Par contre, chaque année, 200 000 
ha de forêts sont dévastés et détruits à 
cause de feux de brousse et de la culture 
sur brûlis, appelée «Tavy ».

C’est une véritable catastrophe éco-
logique.

Les effets sont palpables: des es-
pèces végétales et animales et la vie 
dans l’ensemble des fleuves sont en 
voie de disparition. Tout cela provoque 
une modification climatique, l’épui-
sement et la désertification des sols… 
C’est alarmant.

Pour la sensibilisation des habitants 
et la protection de l’environnement, 
les autorités lancent un programme 
de protection et de valorisation des 
ressources naturelles. Plus d’une cin-
quantaine de parcs et réserves naturels 
nationaux ont été créés pour tenter de 
réduire les risques et les pertes de la 
faune et de la flore.

La présence de certaines ONG 
comme le WWF ou ONG Fanamby 
donnent de l’espoir pour la conserva-
tion de l’environnement. Le Ministère 
de l’Environnement et de la Forêt, par 
l’intermédiaire de «Madagascar Natio-
nal Park (MNP)», gère et contrôle les 
parcs et les réserves.

L’Etat donne aussi des responsabili-
tés aux villageois qui habitent près des 
réserves nationales en créant des asso-
ciations pour la protection de l’envi-
ronnement, comme le SLB. Il explique 
à la population que les forêts et les 
espèces endémiques mieux protégées 
attirent les visiteurs et que c’est une 
source de devises pour l’Etat, bref, qu’il 
y a des retombées économiques pour la 
population locale.

Je vous souhaite bonne lecture et à 
notre prochaine lettre.

Alice

Salama jiaby, (Bonjour à tous)
Je me présente, je suis RAHARI-

SOA Euphrasie, la maîtresse du CP2. 
Dans ma lettre, je vais vous donner des 
nouvelles de ma classe et parler du pas-
sage de «GRAN PAN».

Les nouvelles de ma classe.
Cette année est très spéciale, car il y 

a du nouveau: les 5 années passées, j’ai 
tenu la classe de CE. Mais maintenant 
je suis en classe de CP2. Le changement 
est un peu stressant: il me faut mettre 
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en place un nouveau programme. Mais 
c’est aussi très intéressant. Maintenant 
tout va bien et il y a une bonne am-
biance dans la classe.

Les élèves sont petits et nombreux: 
j’ai 27 élèves, dont 19 filles et 8 garçons. 
Ils sont tous au niveau, sauf un nou-
veau qui ne sait pas lire. En revanche, il 
est fort en calcul. Je vous donnerai plus 

tard les résultats scolaires du 1er tri-
mestre, parce qu’on n’a pas encore fait 
passer l’examen, à cause de la rentrée 
scolaire retardée au 19 novembre 2018.

Le passage de «GRAN PAN»
J’ai dit tout à l’heure que cette année 

était très spéciale. C’est la première fois 
de ma vie que j’ai vu un spectacle aus-

si magnifique. Le vendredi 26 octobre, 
nous avons reçu la visite des GRAN-
PAN7 (cracheurs de feu) à l’école de Sa-
katia. 

Leur programme: le matin à 10h, ar-
rivée à l’école. Les élèves les attendent 
avec impatience. Quand ils arrivent, 
ils forment de petits groupes avec les 
élèves. Chaque groupe fait des choses 

différentes. Je suis avec les plus petits. 
Ils apprennent comment tenir et lancer 
une balle, tenir et déplacer les «bâtons 
du diable» (des bâtons qu’ils utilisent 
comme outils à lancer). Chaque groupe 
fait des choses différentes: jonglage, 
échasses, etc… 

L’entraînement a duré 2h. Ensuite, 
le soir, à partir de 18h, les cracheurs de 
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feu étaient prêts. Il y avait beaucoup de 
monde, et beaucoup venaient de loin. 

J’appelle les cracheurs des diables, 
parce qu’ils jouaient avec des flammes. 
Ils dansaient avec le feu et se dépla-
çaient avec aussi. Tout ce qu’ils fai-
saient était toujours accompagné par le 
feu. Cela a bien fait peur aux enfants… 

Il y a encore eu des «Jingo-Jay »: des 
hommes qui se tenaient en équilibre et 
marchaient avec des «longs-pieds»8. Le 
spectacle a été magnifique.

Pour terminer ma lettre, un grand 
merci à vous de votre soutien, pour le 
marché de Noël et pour tout.

Bonne lecture et longue vie à tous. 
Veloma.

Euphrasie

Je me nomme RAZANAMALALA 
Cheriela Christophine et suis ensei-

gnante en maternelle. Dans ma lettre, 
je vais vous parler de ma classe et des 
nouvelles de Sakatia.

Cette année, dans ma classe de deux 
sections, il y a 30 élèves: 16 élèves en 
GS (7 garçons et 9 filles) et 14 élèves en 

PS (5 garçons et 9 filles). Par rapport à 
l’an dernier, le nombre des élèves a di-
minué et les élèves travaillent bien en 
classe. Sur le plan du travail, j’ai le sou-
tien de la directrice pour la préparation 
des activités et la pratique de classe. Je 
me sens apaisée car c’est la deuxième 
année que je travaille en tant qu’ensei-
gnante à l’école de Sakatia.

Une nouvelle de Sakatia: depuis l’an 
dernier, Roberto, un Vazaha9, qui ha-



13

Avril 2019

bite à Ampasidava, partie Nord de Sa-
katia, envisage de construire une école. 
Son point de vue est que les petits de 
maternelle ont des difficultés pour aller 
à pieds à l’école de Sakatia, un trajet qui 
prend deux heures par jour.

Il a donc décidé de construire pen-
dant les vacances une école maternelle 

à Ampasidava. Ce sont les enfants 
d’Ampasidava, du niveau de mater-
nelle seulement, qui restent là-bas. Les 
autres, à partir du CP, viennent tou-
jours à l’école de Sakatia. Je pense que 
c’est pour cette raison que le nombre de 
mes élèves a un peu diminué.

Christophine

M bolatsara
Je suis Hermine. J’ai été ensei-

gnante en classe de CP2 plusieurs an-
nées mais cette année, j’ai changé de 
degré.  J’enseigne en CE.

 A la rentrée, j’avais un peu peur: 
est-ce que j’arriverais à tenir cette 
classe? Mais ça se passe bien avec mes 

élèves. Au départ, leur problème était 
l’apprentissage des leçons. J’ai donc 
essayé de ne pas avancer trop vite. En 
classe, nous avons appris ensemble les 
leçons. J’ai pris cette précaution parce 
qu’à partir du CE, ils apprennent les 
SVT10, l’Histoire, et la Géographie. 
Maintenant le problème est résolu. 

Dans ma classe, il y a 19 élèves: 6 
filles et 13 garçons. Ce ne sont pas de 
nouvelles têtes pour moi car il s’agit de 
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mes élèves de l’an dernier et je sais déjà 
où sont leurs difficultés.

Dans ce paragraphe, je vais vous re-
dire l’histoire de la naissance de Jésus 
telle qu’elle a été mise en scène et re-
présentée par les élèves de CM1 avant 
les vacances de Noël. 

Marie, la mère de Jésus, était fiancée 
à Joseph. Or, avant qu’ils eussent mené 
vie commune, elle se trouva enceinte 
par le fait de l’esprit Saint. Joseph, qui 
était un homme juste et ne voulait pas 
la dénoncer publiquement, résolut de 
la répudier sans bruit. Voici que l’Ange 
de Seigneur lui apparut en songe et lui 
dit: «Joseph, fils de David, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ta femme, 
car ce qui a été engendré en elle, vient 
de l’esprit Saint. Elle enfantera un fils 
et tu l’appelleras du nom de Jésus, car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés».

Or, tout ceci advint pour que s’ac-
complisse cet oracle prophétique du 
Seigneur. Jésus est né à Bethleem en 
Judée au temps du roi Hérode. 

Voici que les mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem en disant, «Où 
est le roi des Juifs qui vient de naître? 
Nous avons vu en effet son astre à son 
lever et sommes venus lui rendre hom-
mage».

Alors Hérode manda secrètement les 
mages, se fit préciser par eux le temps 
de l’apparition de l’astre et les envoya 
à Bethleem en disant: «Allez vous 
renseigner exactement sur l’enfant et 

quand vous l’aurez trouvé, avisez-moi 
afin que j’aille moi aussi lui rendre 
l’hommage». Ils se mirent en route, 
et voici que l’astre qu’ils avaient vu à 
son lever les précédait jusqu’à ce qu’il 
vînt s’arrêter au-dessus de l’endroit où 
était l’enfant. Ils se réjouirent d’une 
très grande joie. Apres quoi, avertis en 
songe de ne point retourner chez Hé-
rode, ils prirent une autre route pour 
rentrer dans leur pays. 

Après leur départ, voici que l’ange 
du Seigneur apparut en songe à Joseph 
et lui dit: «Lève-toi, prends l’enfant 
et sa mère, fuis en Egypte et restes-y 
jusqu’à ce que je te rappelle, car Hérode 
va chercher l’enfant pour le faire périr ». 
Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et 
sa mère et se retira de nuit en Egypte. Il 
y resta jusqu’à la mort d’Hérode.

Hermine

1 CISCO : Circonscription SCOlaire.
2 Un sac de riz : 50kg.
3 Le salaire minimum officiel est de 190 000.- Ar par mois.
4 En français PMT: palme, masque, tuba.
5 Chef de quartier.
6 Comité Local de Base : qui s’occupe de l’environnement.
7 GRAN PAN : troupe de saltimbanque de l’île de la Réunion.
8 Longs-pieds : échasses.
9 Vazaha : étranger.
10 SVT: Sciences de la Vie et de la Terre : biologie et sciences  

naturelles, environnement.



L’A.P.E.P.S. remercie chaleureusement tous nos parrains-marraines,  
donateurs-donatrices et bénévoles pour leur précieux soutien

Rendez-vous sur le site de l’association
www.sakatia.ch

ou sur
Facebook

Pour vos virements
CCP 12-8283-6

IBAN CH11 0900 0000 1208 2838 6

Cette année, nous avons posé notre stand 
« A.P.E.P.S. » pendant 2 jours 1/2 sur un nouvel em-
placement, devant la Mairie de Carouge, avec des 
produits artisanaux de Madagascar.

C’est avec une tempête et de la pluie que nous 
avons commencé notre vente, le vendredi en fin 
d’après-midi. Le samedi a été couvert et pas trop 
froid. Par contre, le dimanche, nous avons eu beau-
coup de pluie.

A cette occasion, beaucoup ont pu trouver un 
présent pour les fêtes, tout en soutenant le travail 
de l’Association. La présence d’Ann-Christine, très 

demandée sur le stand, a permis à de nombreux 
promeneurs de se laisser séduire par des épices, 
des savons parfumés, des objets en raphia ou en 
métal et des « sobika » (paniers à commissions 
hauts en couleur), etc. Tout cela, en soutenant la 
petite école de Sakatia.

La participation de la classe solidaire de Budé a 
aussi témoigné de l’intérêt que portent ces jeunes à 
ce petit bout de terre au Nord-Ouest de Madagascar.

En bref, une bonne récolte de sourires, d’inté-
rêt, de joyeuses retrouvailles, et un beau soutien à 
cette école du bout du monde.

Marché de Noël à Carouge




