
HISTORIQUE

1991 

Juillet-août: premier voyage dʼAnn-Christine. Coup de foudre pour le pays et ses habitants, mais 
première révolution et changement de gouvernement dans lʼannée.

1995

Pâques: première récolte de fonds au Cycle de la Gradelle à Genève (Suisse).

Août: départ de Genève avec lʼargent pour construire une école pour une cinquantaine dʼenfants.

Septembre: les 45 élèves inscrits débutent leur première année scolaire ... sur la plage. Les travaux 
ne sont pas encore achevés!

8 novembre: les élèves de Sakatia investissent pour la première fois leur école. Les grands (8-14 
ans) viennent le matin (7h30 à 11h05) et les petits (4-7 ans) lʼaprès-midi (14h30 à 17h05).

Dans un premier temps, Ann-Christine est secondée par un étudiant malgache qui quittera Sakatia en 
janvier afin de poursuivre ses études sur la Grande Terre (Madagascar). Suite à ce départ, Ann-
Christine prend conscience de la nécessité de mandater de nouveaux enseignant-e-s. Mais le 
recrutement de personnes malgaches sʼavère difficile. En effet, la situation retirée de Sakatia ainsi 
que les conditions de vie plutôt rudimentaires, ne poussent pas les candidat-e-s à venir síinstaller sur 
lʼîle. Pour pallier à lʼurgence, des parents viendront eux-mêmes enseigner certaines branches aux 
petits. Il devient donc nécessaire de chercher des enseignant-e-s francophones.

1996

Février: lʼAssociation Pour lʼEcole Primaire de Sakatia (A.P.E.P.S.) voit le jour. Elle représente les 
intérêts de lʼécole sur le sol malgache et permet de faire reconnaître officiellement lʼécole. A Genève, 
un groupe de personnes bénévoles sʼoccupe de la représentation en Europe.

Septembre: lʼA.P.E.P.S. organise une nouvelle exposition pour récolter des fonds et du matériel. Ce 
dernier est acheminé par bateau et arrive en novembre à Nosy-Be, Madagascar. 

A la suite dʼun séjour de vacances à Sakatia, Aviva Semprez de Nice, se mobilise en faveur des 
activités de lʼassociation et met sur pied le projet ´”Un enfant, un pharmacien”. Au travers de ce projet, 
des pharmaciens de la région du sud de la France parrainent une trousse de première nécessité, de 
soins et dʼhygiène pour chaque élève.

Octobre: inauguration de lʼécole en présence des autorités. Celle-ci se fait selon les coutumes 
malgaches de cette région: elle débute un mardi soir (pleine lune ou juste après) et dure toute la nuit 

1993

Noël: voyage au sud de Madagascar.

1994

Noël: Démarches administratives à Tananarive et 
Diego Suarez pour lʼautorisation dʼouverture de 
lʼécole.



(danse, musique) et le mercredi matin au lever du soleil le zébu est sacrifié (vache malgache). Sa 
viande sera cuisinée pour le repas de midi. 

1998

Le PMU malgache, soutenu par le PMU français, fait don dʼune généreuse somme pour participer aux 
frais de lʼextension de lʼécole (deux salles de classes supplémentaires + une bibliothèque). 

Pour la première fois, une assistante malgache, qui est rémunérée par le gouvernement local, 
enseigne la langue nationale à lʼécole de Sakatia. 

Cʼest le début de la reconnaissance de ce coup de coeur, mis sur pied avec énergie, volonté et 
enthousiasme par “la maîtresse aux pieds nus”, Ann-Christine Leuzinger. 

Dès cette année, deux à trois enseignant-e-s suisses partent bénévolement exercer leur métier à 
Sakatia durant une année ou une demi-année scolaire. En effet, afin de faciliter lʼhébergement, les 
habitants ont construit “la maison des profs”. Elle est située en face de lʼécole, à lʼautre extrémité du 
terrain de football. Simple, elle sʼinscrit dans le même souci dʼintégration que le bâtiment scolaire et 
permet aux enseignant-e-s bénévoles de vivre dans un minimum de confort. 

Il est important de noter aussi la précieuse aide de certain-e-s volontaires durant les vacances 
scolaires. Ces personnes participent au tri des containers, à la remise au net du bâtiment.

1999

Juillet-août:  installation de lʼélectricité à la maison des enseignant-e-s par Benoît Guillerey. 

Septembre: à la rentrée les enfants se pressent au portillon.

Il devenait nécessaire de procéder à certains changements. 

Ainsi, les élèves ont été répartis en 8 différents niveaux, depuis la petite maternelle (4 ans) jusquʼà la 
7ème ou CM 2 (11 ans) qui correspond à la fin de lʼécole primaire. Ils fréquentent lʼécole à mi-temps, 
soit le matin ou lʼaprès-midi, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis matin. Quant aux élèves 
se présentant à la fin de lʼannée scolaire aux examens, ils suivent les cours à plein temps. 

Quatre enseignant-e-s, deux Malgaches et deux francophones, se partagent les niveaux et les 
branches.

1997

Les choses se mettent peu à peu en place. Lʼécole est 
reconnue officiellement par la commune de Nosy Be et 
bénéficie ainsi du statut spécial “dʼécole communautaire”, 
étant donné que lʼentretien de lʼécole dépend des habitants, 
de la FRAM (association des parents) et non de lʼEtat. 

Fin de lʼannée: construction de la maison des enseignants 
vazahas (étrangers). 



2001

Un container arrive de la Suisse pour améliorer le quotidien des enseignants (frigos à gaz pour 
conserver les aliments). 

Les élèves pourront profiter de nouveaux tableaux noirs et beaucoup de matériel scolaire!

2002

Avec les problèmes politiques liés aux résultats des élections présidentielles, lʼA.P.E.P.S. décide de 
ne pas faire venir dʼenseignants vazahas. 
Quatre enseignant-e-s malgaches sont engagés pour la rentrée 2002-2003.
Rénovation de la maison des enseignants.

Septembre: à la rentrée scolaire, lʼhoraire est mis au diapason de lʼhoraire des écoles publiques, afin 
de permettre aux enseignants malgaches de rentrer chez eux à Nosy-Be. Lʼenseignement est 
dispensé du lundi au jeudi toute la journée et le vendredi de 7h30 à 11h05. Chaque enseignant-e 
enseigne dans deux niveaux, qui viennent à tour de rôle par demi-journée à lʼécole. Ceci leur permet 
dʼaider leurs parents dans leurs tâches quotidiennes.

2003

Construction de la salle des maternelles, à côté de la maison des profs. Lʼancienne est trop petite.

2000

Juillet: les premiers élèves réussisent leur CEPE 
(Certificat dʼEtudes Primaires Elémentaires) et 
passeront au Collège (CEG), équivalent au Cylcle 
dʼorientation genevois. 

Jatur, association à but éducatif et humanitaire, 
mobilise une équipe de jeunes pour créer à Sakatia 
un jardin potager. 

Octobre: installation de lʼeau courante dans la 
maison des enseignants et celle dʼAnn-Christine par 
Daniel Leuzinger, son papa.

2004

Février: la première formatrice dʼenseignant en 
maternelle arrive à Sakatia.

Mars: Gafilo, cyclone violent détruit une partie de 
lʼécole, mais heureusement les cours pourront être 
dispensés jusquʼà la fin de lʼannée, même si cʼest dans 
des conditions précaires. 

Juillet: reconstruction de lʼécole en dur. Il y  a 3 salles 
de classes, une bibliothèque, un magasin, une salle 
des maîtres et un bureau pour la directrice.



Septembre: le nouveau bâtiment nʼest pas terminé. Les cours sont dispensés sur la place du village, 
à côté de la classe des maternelles et sur la terrasse de la maison des enseignants. Ces salles 
provisoires sont bâchées pour se protéger de la pluie et du soleil. Les tôles du toit de lʼancienne école 
séparent les différents niveaux. 

Octobre: la nouvelle école est terminée, cette fois elle est en béton!

2005

Janvier : 2 formateurs arrivent à Sakatia pour former les enseignants malgaches.

Avril: nous fêtons le 10ème anniversaire de lʼécole au Cycle de la Gradelle à Genève.

Août: une fête pour le 10ème anniversaire est organisée à Sakatia, avec les élèves, les enseignants 
et les villageois, ainsi que deux membres de lʼassociation et les parents dʼAnn-Christine.  

Septembre: record des inscriptions et des nouveaux élèves: 40 nouveaux élèves et 105 élèves 
inscrits.

2006

Juillet: les lycéens entrent en examens de passage et le bac aura lieu la semaine du 17 juillet durant 
4 jours. Andrianahita est parmi les candidats.  Cʼest le premier élève de Sakatia à se présenter au 
baccalauréat. Malheureusement il ne sera pas admis. Lʼannée suivante, il se présentera en même 
temps que son frère Jaotombo.

Fin juillet: Andrianahita et Jaotombo se présentent au BAC et cette fois cʼest la réussite!

Automne: reconstruction de la maison des enseignants en dur.

2007

Début juillet: La maison des enseignants est démolie et la 
nouvelle sera en dur. Trois chambres, une cuisine, douche et 
WC séparés, ainsi quʼune grande terrasse et des couloirs 
permettent une vie commune ainsi quʼune bonne luminosité 
et une bonne aération du bâtiment. En novembre les 
enseignants peuvent emménager.



2008

Janvier: Andrianahita reçoit enfin les résultats des examens dʼadmission et quitte Sakatia pour 
lʼUniversité de Fianarantsoa où il suivra des cours en gestion. Jaotombo part avec lui jusquʼà Tana et 
commencera une école privée pour suivre des cours de langues et dʼinformatique.

Septembre: 125 élèves entrent en classe à Sakatia! Une nouvelle réforme scolaire se met en place : 
le président Marc Ravalomanana a instauré une grande réforme: lʼécole primaire obligatoire durera 
deux ans de plus, le Collège (CEG) et le Lycée respectivement un an de moins. Le malgache officiel 
sera à lʼhonneur et le français reste la langue dʼenseignement du calcul, de la géographie et des 
sciences (SVT) dans les écoles primaires. Lʼanglais, la physique, la chimie, seront introduits dans les 
deux dernières années.

Décembre : Andrianahita réussi ses examens de 1ère année et revient à Sakatia pour les vacances.

2009

Juin: Jaotombo réussit sa 1ère année à lʼEcole Nationale du Tourisme et de l'Hôtellerie (ENTH).

Septembre : 130 élèves se sont inscrits à lʼEcole de Sakatia dont 28 nouveaux élèves. Un record!!

Décembre : Andrianahita réussi sa 2ème année à lʼUniversité de Fianarantsoa.

2010

Juillet: tous les éléves de Sakatia réussissent le CEPE.

Août: deux anciens élèves de Sakatia réussissent leur BEPC et entrent au Lycée.

Fin août : Jaotombo obtient son diplôme de lʼEcole Nationale du Tourisme et de lʼHôtelerie (ENTH). 
Depuis décembre, il travaille comme guide touristique dans un hôtel sur lʼîle de Nosy Be.

Dʼaoût à décembre 2010 : Reconstruction des toilettes de lʼécole

Septembre: Rosemonde Ranaivosoa va reprendre la direction et la gestion de lʼEcole de Sekoly 
Sakatia pour une année. Ann-Christine vient enseigner à Genève durant quelques mois et rencontrer 
des personnes intéressées par le projet de lʼécole.



Un groupe de lʼAssociation scoute catholique (Antilinʼi Madagascar) a été créé à Sakatia. Presque 
tous les garçons de lʼécole en sont membres. Rosemonde Ranaivosoa est nommée responsable du 
groupe.

Décembre:  deux anciennes enseignantes de Sakatia représentent lʼA.P.E.P.S. au Marché Solidaire 
de Lausanne pour la première fois. Cʼest une belle expérience. 

2011

Mars: grand repas de solidarité au Collège de Budé à Genève. Les fonds récoltés seront remis à 
lʼA.P.E.P.S. à Genève.

Juin: la rentrée universitaire a été repoussée de 3 mois pour des raisons financières. Le budget des 
universités nʼavait pas été voté et accepté par le ministre de lʼenseignement supérieur. 

Juillet: deux membres de lʼA.P.E.P.S. viennent à Sakatia pour apporter du matériel scolaire, participer 
à la remise des bulletins et à la fête de fin dʼannée. 

14 élèves sur 17 réusissent le CEPE et commenceront le CEG à Nosy Be en octobre.

Septembre: Rentrée à Sakatia, les écoles publiques ne commenceront que le 10 octobre. 

Décembre: Les travaux de lʼatelier-dépôt ont débuté avant les fêtes

Décembre 2011 - juin 2012:  Justine (logopédiste) aide les élèves en difficultés en français et en 
lecture, enseigne et soutient Hermine, la maîtresse des classes maternelles pour lʼélaboration des 
cours. Elle agit de même en CP et en français en CM1. Elle donne des cours de français aux 
enseignants malgaches et à la population de lʼîle.

2012

De mars à début juin: lʼécole publique fait grève pour soutenir les revendications des professeurs 
universitaires.



Octobre  :  M. Olivier ROUX de lʼAssociation des Amis de Sakatia de Lyon décède suite à une grave 
maladie. Nous Pensons très fort à sa femme et à sa famille.

Novembre  :  Ann-Christine fait une présentation pour les Communes de Troinex-Veyrier-Compesières.

Décembre :  Marché de Noël à Carouge et à Lausanne

2014

Janvier : Les élèves de maternelles déménagent dans leur nouvelle salle de classe, plus spacieuse et 
lumineuse que la précédente.

Mars : Ann-Christine organise un repas semi-malgache au CO de la Gradelle.

Avril : Ann-Christine fait une présentation pour les Paroisses de Compesières (Troinex-Veyrier) et, avec ses 
élèves, elle tient une buvette lors dʼune représentation au CO de la Gradelle.

11 juillet : Remise des bulletins scolaires suivie dʼun grand repas pour les élèves, les profs et Ann-Christine.
Durant lʼaprès-midi les élèves présentent un spectacle de diverses danses malgaches et de costumes 
régionaux. Cette année scolaire se termine par la traditionnelle distribution de biscuits et sirop  sur le terrain 
de foot.

15 juillet : Les élèves de CM2 se présentent pour les examens du CEPE à lʼécole publique de Dzamandzar.
Ils réussiront à 100% et leur moyenne est supérieure à 12 sur 20.

Divers travaux sont effectués pendant les vacances : pose de gouttières et changement des tôles abîmées 
et rouillées à la maison des profs, modification des lavoirs et pose dʼune vanne pour couper l'eau durant les 
vacances scolaires.

Septembre : Lʼécole reprend le lundi 6 octobre. Différents travaux sont effectués : solaire à la maison des 
enseignants, moustiquaires aux fenêtres et portes des bâtiments scolaires.

Décembre : Marché de Noël à Carouge et à Lausanne

2015

Janvier : Ann-Christine a fait un repas malgache et une vente d'épices pour ses collègues au CO de la 
Gradelle.
Lʼécole a reçu 40 arbres de la part de l'UNICEF, pour reboiser autour de lʼécole et sur lʼîle.

Février : Journées des écoles, les festivités ont eu lieu à Dzamandzar, il y a eu un défilé, le reboisement 
dans chaque établissement, des jeux, du sport et de la danse culturelle.

Mars : A eu lieu le Sport scolaire à Dzamandzar, Nosy Be.

Avril : 20 ans de l'Ecole au CO de la Gradelle, Genève.

Mai : Vente d'artisanat malgache et dégustation de plats malgaches dans le Jura.
Réparation du lave-mains à Sakatia.



Plus de photos : http://sakatia.ch/images_20ans.html

Juillet : 100% de réussite aux examens de CEPE.
 
Rénovation d'une salle dans le bâtiment dépôt-
matériel par 5 jeunes de Genève 
Rafraîchissement des peintures de l'Ecole pour les 
20 ans.

Août : Grande fête durant 2 jours pour les 20 ans de l'Ecole sur l'île de Sakatia. Magnifique fête haute en 
couleur et en émotion…

http://sakatia.ch/images_20ans.html
http://sakatia.ch/images_20ans.html


Octobre :  Rentrée scolaire le lundi 5.

Novembre : Georgia donne des cours d'appui. Les élèves, les profs et Georgia terminent la fresque sur les 
murs de l'Ecole.

Décembre : Marché de Noël à Carouge (Genève) et à Lausanne.

2016

Février : En donnant une petite somme, chaque élève contribue au soutien des enfants du sud de 
Madagascar, victimes de la famine et du manque dʼéducation scolaire.

Du 17 au 19 février: Journées des Ecoles, les élèves nettoient autour et dans lʼécole et plantent des fleurs. 

Du 27 au 29 avril : Sport scolaire régional à Nosy Be à Hell-Ville.

Du 6 au 10 juillet : sept élèves sont qualifiés pour le sport scolaire du district à Nosy Be.

Juillet-Août: Construction de la passerelle suspendue entre le village et lʼécole. Frédéric, ingénieur 
genevois, Rasamy et Augustin, entrepreneurs malgaches ainsi que les scouts suisses et malgaches (Clan 
Miaraka) et les ouvriers malgaches en sont les chevilles ouvrières.



Construction dʼune clôture autour des bâtiments scolaires

26 septembre : Rentrée des enseignants.

3 octobre : Rentrée scolaire.

Novembre : Yaëlle donne des cours de rattrapage.

Décembre : Marché de Noël à Carouge (place du Temple).

28 décembre:  Inauguration de la passerelle à Sakatia en présence des Autorités malgaches.


