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Introduction
Chers amis,
Nous arrivons au terme de l’année 2005. C’est donc le temps de faire le bilan de l’année
écoulée en ce qui concerne notre travail et toutes nos activités.
Tout d’abord, chers amis, je vous donne quelques nouvelles, pour que vous compreniez
dans quel contexte nous avons réussi nos projets. Il ne faut pas toujours se fier aux chiffres qui
ne démontrent pas la réalité. Il faut aller dans les bas quartiers pour tâter la température de la
pauvreté et en percevoir la vraie situation.
La pauvreté des gens est toujours très importante. Le coût de la vie a augmenté mais les
salaires sont toujours aussi bas, ne permettant pas aux gens de satisfaire les besoins de leur
foyer. On se demande toujours comment ils arrivent à terminer chaque mois.
Nous avons cependant constaté des points positifs : Le gouvernement a fait beaucoup
d’efforts en ce qui concerne la construction des routes à travers le pays et les cultivateurs de
certaines régions ont été encouragés par des primes suite à l’amélioration des récoltes du riz.
Les enfants sont encouragés à aller à l’école et tous ont reçu un kit scolaire ! Cela ne s’était
jamais vu auparavant. La croissance économique a été de l’ordre de 5 %.
Un autre point important est la montée en flèche des touristes qui visitent Madagascar, on
parle de 280.000 visiteurs par an. C’est le signe de la stabilité du pays.
Quant à la Primature, Akamasoa ne peut que remercier le Premier Ministre de toute son
attention à nos problèmes
Mais depuis 2002, des promesses restent encore à réaliser. Les responsables des
communes ne sont pas assez à l’écoute des plus démunis, qui sont ceux qui ont le plus grand
nombre d’enfants. Nous regrettons le manque de communication entre ceux qui gouvernent et le
peuple. La population la plus pauvre attend toujours une amélioration de son niveau de vie !
Madagascar est immense et les nouvelles ne circulent pas assez vite : par exemple la
malnutrition sévit dans le Sud-Est de Madagascar, une des zones les plus peuplées au Km2 et
toujours oubliées par les régimes précédents. L’actuel gouvernement a une chance inouïe pour
réparer une telle injustice. Nous avons pu lire dans le journal Midi Madagascar que 6 millions de
Malgaches souffrent de malnutrition. Le banditisme et le vol de bœufs à l’intérieur du pays ont
repris alors qu’on pensait que ces faits étaient en voie de disparition. Les feux de brousse ont
recommencé alors qu’ils étaient en franche diminution ces dernières années. Il faut dire que la
pluie est arrivée tardivement cette année, la première vraie pluie est tombée le 20 novembre.
Mais depuis, la pluie ne s’est plus arrêtée.
L’emploi est toujours difficile à trouver pour les jeunes. Les investisseurs arrivent à petit
pas. On voit aussi que la mentalité des gens a du mal à changer s’il n’ y a pas plus de discipline.
On voit quelqu’un qui construit une gargote sans aucune hygiène au milieu du trottoir et personne
ne réagit, on laisse faire !
Nous espérons qu’avec le grand dynamisme du nouveau Président de la République cela va
certainement changer bientôt pour le plus grand bien de la population.
Dans un tel contexte, nous avons fait notre travail. Merci à Dieu, car la grande majorité de
nos projets a vu le jour malgré tout. Tout cela a pu se réaliser grâce aux efforts de nos gens, des
responsables de l’Association, mais surtout grâce à vous, chers amis bienfaiteurs, qui avez pris
part à nos efforts avec un cœur généreux.
Père Pedro Opeka
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1. Objectifs & lieux d’interventions
1.1. Objectif principal
-

-

L’association humanitaire « Akamasoa » fondée par le Père Pedro OPEKA a pour but de
contribuer à la réhabilitation humaine et la réinsertion économique et sociale de familles
issues des rues d’Antananarivo et de ses banlieues.
Elle apporte également sa contribution au développement dans la province de
Fianarantsoa II (communes d’Alakamisy Ambohimaha et Safata), dans la province de
Fianarantsoa (Vangaindrano, Ranomena, Midongy), dans la province de Tuléar (Bekily,
Amboasary Sud, Fort Dauphin, Manantenina), et dans la province de
Majunga.(Besalampy)

1.2. Objectifs spécifiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Donner un emploi rémunéré aux sans abri
Scolarisation de 8 370 enfants, primaire, secondaire et lycée
Construction de logements familiaux en « dur »
Assurer la formation professionnelle des jeunes
Fournir les soins de santé
Faire accéder à nos services à tous les pauvres des villages aux alentours
Apporter une aide d’urgence temporaire aux personnes démunies (soins sanitaires, aide
alimentaire)
8. Aide aux retour des familles sans travail aux villages et villes d’origine : dons d’outils

1.3. Lieux d’interventions
Province d’Antananarivo
1.
Centre d’Antolojanahary (créé en 1989) - RN 4, PK 60 - route d’Ankazobe
2.
Centre de Manantenasoa (créé en 1990) - RN 2, PK 8 – route de Toamasina
3.
Centre d’Andralanitra (créé en 1991) - RN 2, PK 8 – route de Toamasina
4.
Centre de Mahatsara (créé en 1993) - RN 2, PK 12 – route de Toamasina
5.
Centre d’Ambatomitokona – Talata Volonondry (créé en 1994) - RN 3, PK 37 – route
d’Anjorobe
Province de Fianarantsoa à 400 km au sud de la capitale
1.
2.
3.

Commune d’Alakamisy Ambohimaha – RN 7, PK 30 de Fianarantsoa
Safata à 17 kms d’Alakamisy Ambohimaha
Vangaindrano, Ranomena, Midongy à 800 Kms de la capitale – Côte Sud Est

Province de Tuléar à 900 km de la capitale
1.
2.
3.
4.

Bekily
Amboasary Sud
Fort Dauphin
Manantenina

Province de Majunga à 950 km de la capitale
1.

Besalampy
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2. Accueil et logements à Antananarivo
1. Le nombre de familles à la charge de l’Association est de 3 340 soit 15 500 personnes.
2. Le nombre de familles passées au bureau d’accueil à Mangarivotra au cours de l’année
2005 est de 11 762 qui ont reçu des aides d’urgence (vêtements, savons, couvertures,
soins, aide alimentaire). 61 familles avec 100 enfants ont été accueillies.
3. 111 familles sont reparties dans leur lieu d’origine.
4. Nous avons pu construire 64 logements définitifs individuels en brique et 71 logements
en brique, type pavillons.
5. Destruction de 246 de logements provisoires en bois

3 . Education à Antananarivo
1.
Notre service éducatif privé régulier est reconnu par l’Etat malgache
2.
8 370 enfants scolarisés dans 4 écoles primaires, 4 écoles secondaires et 1 lycée
3.
227 Professeurs et instituteurs, et aides enseignants pour les classes ayant plus de
80 élèves
4.
Le taux de réussite scolaire est toujours élevé pour le CEPE et se maintient à 100 %,
en tête de la CISCO d’Avaradrano. En effet les 8 meilleures notes au CEPE de la CISCO
d’Avaradrano viennent d’Akamasoa. 46 % pour le BEPC , 56 % au baccalauréat contre 85 %
pour l’année scolaire 2004, mais toujours au-dessus du national qui était de 45 %.
5.
147 jeunes ont pu suivre des cours de Formation Professionnelle dans les ateliers
école de mécanique auto, d’ouvrage métallique, et de menuiserie bois.
6.
Une ration cuite à la cantine a été distribuée 5 jours par semaine à tous les élèves de
l’école primaire et secondaire (8 173 élèves) leur permettant ainsi de suivre une scolarisation
régulière.
Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa :

Niveaux
Primaire
Secondaire
Lycée
TOTAL

Année scolaire
2002-2003
7 324
965
120
8 409

Année scolaire
2003-2004
7 250
930
200
8 380

Année scolaire
2004-2005
6 537
1 636
198
8 371

Nombre d’enfants par Centre ( année scolaire 2004 – 2005) :

Centre
Manantenasoa
Andralanitra
Mahatsara
Antolojanahary
TOTAL

Primaire
G
F
1 410
1.440
1 250
1 165
259
278
298
437
3.217
3.320

Secondaire
G
F
321
289
173
783

338
290
225
853
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4. Santé dans les provinces d’Antananarivo et de Fianarantsoa
Voici le tableau qui montre le nombre de consultations, accouchements, et vaccinations dans
les 5 dispensaires d’Akamasoa au cours de l’année 2005.
Centre de santé

Consultations

Manantenasoa

7.989

Andralanitra

4.830

Mahatsara

2.943

Antolojanahary

3.658

Safata
(Fianarantsoa)
TOTAL

Consultations
prénatales et
post natales

Naissance

Vaccination

512

217

4.169

9.635

875

155

2.879

29 055

1 387

372

7 048

5 . Emplois au sein de l’association à Antananarivo
1. Tableau qui montre l’Activité Génératrice de Revenu (AGR)

Secteur d’activité

Année 2004

Année 2005

Carrière

760

840

Artisanat d’art (broderie, tressage,..)

174

220

Compost

25

30

Construction (maçon, charpentier, couvreur)

420

460

Atelier de soudeur et mécanique auto

32

52

Agriculture

136

140

Atelier de Menuiserie - Ébénisterie

48

95

1030

875

2 625

2 712

Travaux d’intérêt communautaire (1)
TOTAL EMPLOYES

(1) Les travaux d’intérêt communautaire concernent : la manutention dans les carrières, les
chantiers de construction, l’entretien et le nettoyage des villages, le transport d’eau, la
cuisine et le service des cantines scolaires, l’assistance aux vieillards et aux malades.
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6. Réalisations d’Akamasoa 2005

Permettez-nous de vous décrire ce que nous avons pu réaliser cette année 2005.
La construction de plusieurs écoles nous a permis d’améliorer et de diminuer le nombre
d’enfants par classe :
– 4 salles pour CEG à Antolojanahary
– Un nouveau bâtiment de 12 classes CEG à Manantenasoa
– 12 classes primaires à Andralanitra
– Une école de 3 salles de classe à Sandravinany
– Une école de 3 salles de classe à Safata
– Un CEG de 9 salles de classe à Safata.
– Nous avons amélioré notre distribution d’eau courante à Bemasoandro, Lovasoa,
Mangarivotra, Mahatsinjo et à Mahatsara.
– Construction de 2 nouveaux réservoirs d’eau d’une capacité de 70.000 et 30.000
litres.
– Des lavoirs communautaires ont été construits à Mangarivotra et Manantenasoa.
– Construction de 64 logements : 50 maisons à Mahatsara, 10 maisons à
Manantenasoa, 3 maisons à Ma Colline, 1 maison à Andralanitra.
– Construction de 71 petits logements type pavillon à Manantenasoa
– Construction de 132 latrines et douches à Manantenasoa, Andralanitra et Mahatsara
– Bitumage de 3.300 m2 de terrain à l’entrée d’Andralanitra et Mahatsinjo pour la
création d’un complexe sportif c’est à dire 3 terrains de basket, 1 terrain de handball, 2
terrains de volley, 1 zone de saut en longueur, 1 échelle pour la musculation plus 2
vestiaires, 1 salle d’arbitre, 1 bureau d’accueil et 5 latrines
– A Mahatazana, nous avons construit un marché avec 15 boutiques pour la vente,
une grande esplanade, une borne fontaine et un bureau.
– Construction d’une maison pour les femmes de la Carrière. C’est un bâtiment avec
étage qui comprend une grande salle pour les petits enfants, une cuisine, salle d’eau,
une grande salle de réunion à l’étage avec un réservoir d’eau de 40 m3 à Mahatazana.
– Nous avons amélioré l’assainissement en construisant des caniveaux pour les eaux
usées et ainsi drainer les trombes d’eau lors des grandes pluies, à Mahatsara et
Mangarivotra
– Nous avons agrandi le cimetière à Mangarivotra de 1250 m2 l’entourant d’un mur de
moellons de 1,70m de hauteur
– Nous avons amélioré l’accès à nos villages en construisant des trottoirs (550 m²)
– Construction d’un mur de soutènement à Mahatsara de 460 mètres de longueur et
d’une moyenne de 3 m de hauteur
– Elargissement de la route pavée qui monte à Manantenasoa.
– Nous avons agrandi le stade couvert de Manantenasoa qui sert de lieu de culte tous
les dimanches
– Extension de 800 m du réseau électrique à Mahatazana
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– A Antolojanahary nous avons construit un barrage en terre, mis au jour des nouvelles
sources d’eau
– Reboisement de 10.000 arbres, pins et eucalyptus, à Antolojanahary, Mahatsara,
Mangarivotra et Mahatazana.

Résumé de nos réalisations depuis 16 ans (1989 à 2005)
Province de Antananarivo
Centre
Antolojanahary

Ecole primaire de 17 classes, école secondaire 14 classes, cantine
scolaire, cuisine scolaire, stade de foot capacité 5000 personnes,
terrain de basket, volley-ball, salle d’œuvre, église, grenier
communautaire, décortiquerie, bâtiment d’agriculture, marché,
dispensaire 4 salles.
131 logements en dur, 224 ha reboisés, tracteur avec accessoires,
élevage et agriculture à chaque famille, cimetière de 1500 m²

Manantenasoa

Ecole primaire de 40 salles, 2 cantines scolaire avec cuisine, grand
stade couvert polyvalent, 2 clochettes, 2 terrains de foot, 2 terrains de
basket, cour de jeux. Ecole secondaire de 12 salles
Dispensaire 6 salles avec bureau, maternité 3 salles, hôpital 30 lits,
cabinet dentaire 2 salles, laboratoire 3 salles, salle d’échographie,
pharmacie 2 salles, 2 ambulances
3 ateliers de confection, 2 magasins d’exposition-vente
Garage mécanique, 3 bâtiments d’atelier de menuiserie, 2 hangars
pour stocker le bois
932 logements individuels en brique, 300 logements en brique de type
pavillon, 3 maisons d’accueil, route pavée de 3 km avec caniveau et
trottoir autour du village, 4 points de marché, 8 réservoirs d’eau
(source naturelle et pluie ), 2 réservoirs d’eau courante, 7 bornes
fontaine, cimetière de 5000 m²
2 carrières de pierre granit avec 2 hangars à Mahatazana,
Bemasoandro, bâtiment polyvalent (maison de la femme à la carrière
avec douche et cuisine à Mahatazana ), 2 camions Benz, voiture
camionnette, engin CAT 950 B

Andralanitra

3 bâtiments de bureau pour le siège social, chapelle, 4 magasins de
stockage
Ecole primaire 45 salles, école secondaire 25 salles, lycée de 12
salles, cantine scolaire, 2 cuisines scolaires, bibliothèque de 2
grandes salles, 3 bureaux de caisse d’épargne, restaurant, salle
polyvalente, stade de foot avec gradins dont tribune centrale
couverte (capacité 15 000 personnes), 7 vestiaires avec douches et
latrines, 5 terrains de basket, terrain de volley-ball
Dispensaire de 4 salles + toilettes et douches
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Atelier de confection, magasin de vente exposition
366 logements en brique, 80 logements provisoire
Camion bâché, 2 voitures camionnette, minibus, voiture légère

Mahatsara

Ecole primaire 12 salles, école secondaire 11 salles, cantine scolaire,
atelier métallique, magasin de stockage 3 salles, terrain de basket et
volley, voiture express
187 logements en briques, église, route pavée de 500 m, dispensaire
3 salles, 5 bornes fontaine d’eau courante, 2 ha reboisés, cimetière de
2500 m²

Ambatomitokona

4 logements en brique, 24 ha reboisés

Province de Fianarantsoa
Vangaindrano

Bâtiment de 4 salles bureau, maison de 4 salles, 2 maisons de 2
chambres, route de 15 km
Bibliothèque de 3 salles, atelier métallique
32 écoles primaires publiques de 3 salles de classe avec 2 bureaux
pour directeur et secrétaire : Vangaindrano, Idotona, Ambotango,
Matanga, Matanga Ekar, Masianaka, Andranodaro, Ampasy,
Ampasimalemy, Marosalala, Bevata, Ankarefo, Tsiately, Nosy Aomby,
Manasara, Vohitrapanefy, Tatamo, Mahela II, Bekaraoky, Ankatafa,
Nosy Be, Mahatsinjo, Andranolalina, Midongy, Sandravinany,
Terrains de basket
4 greniers communautaires (Ankarefo, Masianaka, Matanga, Bevata)
Ponts et barrages d’irrigation
Salle polyvalente (alphabétisation, réunion ) à Midongy

Province de Tulear
Amboasary Sud
Bekily
Fort-Dauphin

Ecole primaire 3 salles à Mahabo (90 km d’Amboasary Sud)
Terrain de basket
maison pour la jeunesse mariale (participation à la construction)

Province de Majunga
Besalampy

2 chapelles

Province de Fianarantsoa
Fianarantsoa II
A Safata : maison en brique 6 salles, 4 maisons en brique de 4
chambres avec sanitaire, magasin de stockage, 5 bornes fontaine eau
de la source
A Safata : dispensaire 4 salles, pharmacie, grande salle d’attente,
maternité 4 salles, voiture camionnette
26 nouvelles écoles primaires publiques : Vohitsoa, Analamasina, 02
à Safata, Ambodiharana, Amparihibe, Fiadanana, Ambatolahindraoto,
Lavaina, Iboaka, Androy, Alakamisy Ambohimaha, Ambohimaha,
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Vondrona, Ambatovaky, Ialamarina, Vohiparara, Ranomafana,
Ankondro, Ambalamahasoa, Andriambavy Be, Vohitrafeno,
Taindambo, Ankaritsanana, Besoa.
Réhabilitation de 5 écoles primaires publiques : Alakamisy
Ambohimaha, Vohitsoa, Ivondrona, Safata, Ambohimaha :
5 terrains de basket, Stade de foot avec piste d’athlétisme à Vohitsoa,
terrain de foot à Safata, adduction d’eau, 2 bureaux de Fokontany
(Safata et Vohitsoa)
3 églises catholiques à Analamasina, Vohitsoa, Safata
Route de 20 km avec 5 ponts de Alakamisy Ambohimaha à Safata et
à Ambodiharana
A Safata : école secondaire 9 salles

6.1. Analyse et appréciations d’ensemble
1. Réinsertion sociale de nombreuses familles
Les familles qui sont parties pour s’installer dans la région d’Antananarivo ou retourner dans
leurs villages d’origine ont su se réinsérer dans la vie en dehors d’Akamasoa.
2. Amélioration durable du logement
Grâce à quantités de gens de bonne volonté et de personnes anonymes, nous avons pu
fortement accélérer la construction de logements définitifs encore cette année et ainsi
améliorer les conditions de vie des milliers de familles sans abri (certaines de nos
constructions comportent plusieurs logements).
Tableau : logements construits à Akamasoa

Centres

Total des logements en
2004

Type
de Dur
logements
Manan/soa
919
Andral/tra
365
Antoloja/ry
131
Mahatsara
137
Amb/kona
3
Total
1 555

Pavillon Bois
229

161
145

Maisons livrées
en 2005
Dur
13
01

Maisons
en bois
détruites
en 2005

Pavillon
161
85

71

246

50
229

306

64

Total des logements en
2005
Dur

71

Total des
familles
logées au
centre
Akamasoa

Pavillons Bois

932
366
131
187
3
1 619

300

0
60

300

60

1860
710
131
185
1
2 887

3. Résultats encourageants et encore mitigés en matière de santé
Prise en charge de 4 médecins par le Ministère de la Santé.
Une nette amélioration de notre laboratoire pour les analyses, prises de sang, analyses de
crachat pour détester la tuberculose.
Ouverture d’une salle pour l’échographie qui rendra un grand service à la région Est de la
banlieue de la capitale.
Les soins dentaires rendent également un service très important à tous ceux qui n’ont pas
les moyens de payer un dentiste en ville. Nous leur demandons une petite participation selon
leurs moyens.
Association Humanitaire Akamasoa : BP 7010 – Antananarivo – 101 – Madagascar
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Notre maternité augmente d’année en année le nombre d’accouchements dans les normes
de plus en plus satisfaisantes.
Nos médecins font d’avantage de prévention dans les villages expliquant tous les risques
possibles d’attraper la diarrhée, la tuberculose, le paludisme, la peste, la grippe, etc. Ces
échanges à long terme s’avèrent positifs pour une grande partie de la population. Restent les
récalcitrants qui ont mal à changer d’habitudes et comprendre les bienfaits de la prévention
et surtout de l’hygiène.
A cause d’eux l’Association doit utiliser encore beaucoup de moyens financiers pour l’achat
des médicaments !
4. Réinsertion sociale et économique en progrès
1. Depuis plusieurs années, nous avons déjà sensibilisé nos gens pour qu’ils prennent
davantage en main leur destin, qu’ils deviennent peu à peu autosuffisants par une
recherche de travail à l’extérieur d’Akamasoa, et apprendre à faire des économies. Ce
résultat est encourageant.
2. Le nombre de personnes qui retrouvent ainsi leur autonomie grandit. Ceci réduit nos
charges salariales ; cela nous permet de construire davantage pour améliorer les
infrastructures scolaires, sanitaires, sociales, routes, caniveaux, murs de soutènement et
de poursuivre nos appuis dans les provinces de Madagascar.
3. Les emplois internes sont la fabrication de moellons et de graviers tirés de la carrière,
le broderie et confection artisanale, la construction, fabrication de compost, installation
des panneaux solaires, ouvrages métalliques, menuiserie, ébénisterie et l’assainissement
des villages.
4. Akamasoa réalise un championnat de football tous les ans et 28 équipes y prennent
part ! Notre association a 4 Clubs : U 15, U 17, U 20 et Senior.
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7. Ressources humaines & résultats
7.1. Education (personnel enseignant dans les écoles de la province

d’Antananarivo)
Catégories d’enseignants

Année 2004

Année 2005

Instituteurs du primaire

97

102

Enseignants du secondaire

53

68

Enseignants du lycée

17

17

Aides enseignantes

32

36

199

227

Total

Nous signalons que nous avons cette année embauché 28 nouveaux instituteurs et
professeurs.

7.2. Santé (y compris les agents du centre de Safata)

Agents

Année 2003

Année 2004

Année 2005

Médecins

7

9

9

Dentiste

1

1

1

Sages femmes

3

3

2

Infirmière

1

Aides soignantes
Total

22

27

27

33

40

40

7.3. Emplois internes à Antananarivo

Nature des emplois

Année 2003

Année 2004

Personnels de direction de l'association

7

7

7

Assistantes sociales

26

26

26

Personnels enseignants

189

199

227

Personnels de santé

33

40

39

Techniciens

15

15

15

Chauffeurs

10

11

11

280

298

325

Total
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8. Facteurs de viabilité
8.1. La discipline et la citoyenneté
Les dérives de la violence, de l’alcoolisme et du vol, qui ont été des moyens de survie des
personnes meurtries par l’exclusion sociale pendant de nombreuses années, reculent peu à
peu ; mais il faut toujours être vigilant. Il est heureux et encourageant qu’un nombre
grandissant d’adolescents et d’adultes apportent leurs conseils et soutiens moraux pour
accompagner le cheminement de ceux qui succombent encore.
Nous avons créé une garde de sécurité dans tous nos villages et tous les samedis matin
nous nous réunissons pour faire l’état des lieu de chaque village en ce qui concerne les vols,
les fugues des enfants, les bagarres, les violences conjugales et autres atteintes à l’ordre
public de nos communautés !
8.2. La gestion de l’association
Ce sont aujourd’hui 325 personnes, salariés d’Akamasoa, qui participent à la direction et
l’encadrement et gèrent ses activités. Nos performances ne sont pas toujours à la hauteur
des défis que nous avons à relever, mais nous progressons.
Dans un pays qui connaît tant d’imprévus, malin celui qui croit savoir comprendre et en plus
répondre aux ruses des pauvres et de sans abri qui nous approchent au quotidien ! Nous
tenons toujours la tête au-dessus de l’eau ! C’est encourageant.
8.3. Accroître les revenus du travail
Des progrès sont toujours à poursuivre pour :
• améliorer la qualité et la productivité et faire un effort de promotion de nos productions
• renforcer et étendre la formation professionnelle interne
• soutenir la recherche d’emplois externes
• conscientiser les gens par des réunions régulières et des sessions hebdomadaires.

8.4. Facteurs externes

8.4.1. L’aide de l’Etat
1. Le Statut « Reconnaissance d’Utilité Publique » par décret du Gouvernement N° 2004
– 164 du 3 février 2004 nous aide beaucoup. Ce statut exonère l’Association des droits et
taxes à l’importation de l’aide alimentaire, de dons humanitaire venant de l’extérieur,
notamment.
2. L’Etat prend toujours en charge les salaires de 19 de nos enseignants et de 4 médecins
de nos centres de santé.
3. Cette année encore l’Etat a accordé une subvention aux instituteurs de l’école primaire et
une autre subvention pour l’allégement des parents.
8.4.2. Les appuis externes
8.4.2.1. Aide alimentaire
Heureusement l’Union Européenne a conclu avec RTM (notre intermédiaire) un contrat pour
une aide alimentaire sur trois ans ! Cette aide est indispensable. Mais elle n’arrivera qu’au
mois de septembre 2006. Il nous faudra trouver 250 tonnes de riz pour les élèves
jusqu’à cette date !
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Mais cette fois-ci cette aide alimentaire a diminué puisque les bénéficiaires sont seulement
les enfants scolarisés de 6 à 14 ans !
L’aide alimentaire pour les cas difficiles, les mères abandonnés avec nombreux
enfants, les personnes âgées est totalement suspendue.
Akamasoa devra chercher d’autres moyens pour subvenir à ces personnes démunies.
Il faudra faire le miracle de la multiplication des pains…et du riz !
En 2005, nous avons apporté une aide alimentaire à 30 000 personnes. Nous ne pourrions
jamais sans cette aide soutenue et constante de l’Union Européenne.
8.4.2.2. Autres aides
Akamasoa a encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif d’autofinancement total, pour
notamment rémunérer convenablement le travail de nos salariés. C’est pourquoi notre
association a encore absolument besoin des financements externes et des dons en nature :
médicaments, outils de travail, vêtements, etc… que nous accordent si généreusement tant
de bienfaiteurs – personnes anonymes et ONG étrangères, et quelques bailleurs nationaux.

9. Perspectives 2006
Les perspectives d’actions pour les années à venir sont les suivantes :
1. Construction de nouvelles écoles à Manantenasoa (12 salles de classes), à Mahatsara :
(12 salles), à Antolojanahary (12 salles), dans la Région de Vangaindrano (3 salles),
dans la Région de Fianarantsoa (3 salles), une école primaire publique (12 salles) et un
lycée à Alakamisy Ambohimaha.
2. Agrandissement du Centre d’Accueil à Mangarivotra.
3. Construction de 80 logements définitifs en brique
4. Construction de murs de soutènement à Mahatazana, Lovasoa, et Bemasoandro
5. Construction d’une route pavée pour l’accès à la carrière de Bemasoandro
6. Construction de 4 lavoirs publics et mise en place de bacs à ordures à Mangarivotra,
Manantenasoa, Mahatazana
7. Envoi de 200 tonnes de compost à Antolojanahary pour améliorer la fertilité de nos
terres.
8. Construction de deux terrains mini-foot et basket pour les jeunes de quartiers difficiles.
9. Acheter des outils de travail : pelles, pics, barre à mine.
10. Acheter un terrain d’un hectare à Mahatsinjo.
11. Création d’une Pisciculture à Antolojanahary.
12. Extension du réseau électrique à Bemasoandro, Lovasoa, Mahatsara, Mahatsinjo.
13. Construction d’une maison pour les personnes âgées.
14. Construction d’un centre de formation de mécanique automobile.
15 Poursuite de l’assainissement des quartiers, caniveau, trottoirs, mur de soutènement.
16 Achat de 60 tonnes de riz et légumineux pour les personnes âgés sans ressources.
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10. Demandes aux autorités compétentes

1) L’arrêt de déversement des ordures à Andralanitra. Il y a risque permanent d’épidémie.
La ville de Tananarive s’étend vers l’est. Notre village ne cesse de se développer depuis la
mise en place des infrastructures socio-économiques, dont les riverains aussi ont l’avantage
de profiter.
Andralanitra, lieu de déversement des ordures d’Antananarivo depuis des années, doit
prendre fin puisque l’existence des montagnes de déchets nauséabonds s’alignant avec des
grandes villas, n’est plus acceptable. La pollution de l’air, la saturation de l’espace prévu
pour contenir 500 à 700 tonnes d’ordures de Tananarive perturbe la vie quotidienne de la
population. Envahies par ces immondices jusqu’à 3 m de la clôture du centre Akamasoa, des
routes sont devenues impraticables. Les eaux y stagnent partout à cause des canaux
d’évacuations bouchés. Des millions de mouches et des dizaines des chiens tués en ville
sont jeté sans aucun désinfectant avec les ordures ménagères… Les enfants sont les
premières victimes, des maladies comme la diarrhée, la gale et la fièvre les frappent,
d’autres ont des problèmes de respiration, de suffocation et d’évanouissement.
Cette situation anormale aux portes de la capitale de Madagascar est contraire à la vision de
notre Président de La République, Madagascar naturellement.
2) Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement et les ministères correspondants sur
les problèmes des terrains qui ont été octroyés il y a 16 ans par les autorités de l’époque
mais toujours verbalement. Ces promesses ont été renouvelées par toutes les autorités qui
se sont succédé. Chaque fois que nous leurs demandions de nous donner des lettres
signées nous n’avons rien reçu. Il s’agit des terrains portant les noms : Hélène Claude, Ma
Colline et une partie d’Edwin à Andralanitra. Nous attendons de l’actuel gouvernement que
nous puissions enfin régulariser nos terrains que nous avons avec beaucoup d‘efforts
urbanisés et mis en valeur par tant d’infrastructures pour le plus grand bien de la population
démunie !
3) Nous demandons également au gouvernement de faciliter la mutation et d’exonérer les
taxes de mutation des terrains que nous avons achetés très cher.
4) Pour les enfants des nos villages qui fuguent dans les rues de la capitale, nous
demandons aux Services d’ordre de dissuader ces enfants de s’installer dans la rue, ayant
des parents et ayant été inscrits à l’école. Il s’agit de dizaines d’enfants mais si nous
réagissons, cela peut faire boule de neige !
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11. Evènements importants en 2005
Visites :



















L’Ambassadeur de l’Union Européenne Son Excellence Monsieur Jean Claude Boidin
Le Nonce Apostolique de Madagascar, Mgr Augustin Kasujja
Cardinal Armand Gaétan Razafindratandra
L’Archevêque de Cambré
Le Sénateur-Maire de Lyon M. Gérard Collomb
Monseigneur Sarah, responsable de OPM au Vatican
Dr. Janez Sumrada et Mme Marija Adanja, diplomates slovènes qui participaient à la
réunion de la Francophonie à Antananarivo
La présidente de Manos Unidas Ana Alvarez de Lara et 5 journalistes d’Espagne
Une délégation du Conseil Régional de Vendée
Docteur Dean Williams, Conseiller Spécial du Président
Monsieur Frank Peach, Conseiller du Gouvernement
Monsieur Max Haberstroh Conseiller à la Présidence de la République de Madagascar
pour l’Eco-Tourisme et l’Environnement
Monsieur Le Directeur Général de OMS
Monsieur RENZO FIOR Président d’ EMMAUS International
Journaliste RFI de Paris
Journaliste France Inter Gwenaëlle Abolivier
Monsieur Rajnhold Schmidt et Dr Dieter Weber de KIWANIS-Autriche
Visite d’une Délégation de Missio, Miva et Action de Trois Rois -Autriche

Événements, déplacements, interview importants d’Akamasoa et invitation reçues










Interview en français publié dans le journal L’Hebdo de Madagascar du 25 février 2005
Sortie du Livre « Combattant de l’Espérance » Avril 2005, en France. Tournée pour la
promotion du livre en Belgique et Suisse.
Interview en français publié dans le « Revue de l’Océan Indien » mois de juin – juillet
2005
Le Père Pedro reçoit la Médaille du Service Mondial pour son action en faveur des
enfants, par KIWANIS International, Prix donné à Honolulu, Hawaï devant 4000 membres
de Kiwanis du monde entier (6 juillet)
Reçu par le Pape Benoît XVI, lors de l’Audience publique du mercredi dans la Place de
Saint Pierre, le jour même de ses 30 ans de Sacerdoce (28 septembre)
Participation du Père Pedro au Colloque International sur Le Saint Esprit », à Lucca-Italie
(1er Octobre)
Le Père Pedro a célébré ses 30 ans de sacerdoce à Akamasoa, le 16 Octobre.
Reçu par Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement Jacques Sylla. (18
Novembre)
Sortie du livre « Un Voyage à l’Espérance » Nov 2005, en Argentine

Groupes de jeunes qui sont venus en août et septembre, animer les enfants
d’Akamasoa







Ecole Internationale MONACO : 14 personnes
Scouts de REIMS : 4 filles
Scouts de VERSAILLES : 6 personnes
Groupe JATUR, de Genève : 12 jeunes avec leur pasteur
Elèves Infirmières de LAVAL : 5 personnes
Etudiantes françaises : 2 filles
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12. Remerciements
Nos vifs remerciements aux fidèles bailleurs et associations infatigables qui nous ont aidés
pendant l’année 2005 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

L’Union Européenne
APPO - Monaco
Monaco Aide et Présence
Les Amis du Père Pedro Opeka - Meaux
MANOS UNIDAS - Espagne
Association KIWANIS » - Autriche
Partage Avec Madagascar - La Réunion
Madagascar et…. nous - Villers-le-Sec - France
Association Multi – Aide » - La Réunion
ESF » France
Reggio Terzo Mondo » - Italie
Aide à Madagascar - Portieux
Rotary Club de Thouars et Touquet
Centre Missionnaire Ljubljana - Slovénie
Association « Naître à SAFATA » - Clermont-Ferrand
Apostolique Cercle - Toronto
Association « Sambatra » - Lyon
Association « AIDMOI » - La Réunion
Partage et Amitié - France
Association de soutien à Akamasoa - Belgique
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Conclusion

Nous devons rester optimistes. Encouragés par tant de batailles gagnées sur la pauvreté,
nous sommes toujours motivés pour continuer ce projet en faveur des plus pauvres ! Tant de
personnes ont repris courage et joie de vivre grâce à l’aide que nous avons offerte ! Rien ne
pourra nous décourager pour poursuivre notre réhabilitation en faveur des familles de la rue
et de la décharge.
Toutes les visites que nous avons reçues pendant l’année 2005 nous encouragent à aller de
l’avant. Nous concevons notre œuvre humanitaire et de développement comme une vraie
lutte contre la pauvreté d’abord, mais aussi comme un combat contre l’indifférence, le
fatalisme, le laisser-aller, le manque de prévision et contre tout ce qui détourne les jeunes (la
drogue et l’alcool) du vrai engagement à long terme pour leur pays et sa population.
La foi et la force de la prière nous donnent l’énergie suffisante pour ne pas baisser les bras
et pour continuer à nous battre contre tout ce qui détruit et rabaisse l’homme dans la misère !
Nous continuons à croire en la Solidarité Internationale et surtout en la générosité des
citoyens qui, à travers le monde, participent par leurs dons réguliers ! Si ceux qui détiennent
les finances dans le monde ont augmenté à 70 dollars le baril de pétrole, ils ont retardé de
25 ans le développement de l’Afrique. Heureusement, les personnes de bonne volonté à
travers le monde feront toujours davantage pour que l’écart entre pays riches et pauvres
s’amenuise.
La générosité est très importante, nous en sommes témoins. Quand les aides sont bien
utilisées, les bienfaiteurs sont heureux de participer à la lutte contre la pauvreté ! C’est cette
solidarité et cette générosité qui sauveront le Monde !
Chers amis, voyez nos projets et nos souhaits. Nous vous invitons donc à rester avec nous !
Ensemble, nous allons réussir ce défi qui nous attend.
Nous remercions les centaines de bienfaiteurs anonymes ainsi que toutes celles et ceux que
nous connaissons, sinon de visage du moins par les milliers de lettres que nous recevons, et
qui nous adressent leurs dons. Sans ces centaines d’étoiles qui brillent sous tous les cieux,
nous aurions encore plus de difficultés à poursuivre notre action humanitaire et de
développement dans ce pays si cher qu’est Madagascar.
Nous remercions également les centaines de personnes qui, tout au long de l’année, à
l’occasion d’un voyage touristique ou pour venir nous voir spécialement, participent à la
messe dominicale et nous apportent aussi de nombreux dons.
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