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LA LETTRE DU PERE PEDRO
Chers amis,
Notre rapport pour cette année 2007 veut vous présenter nos réalisations, nos projets,
nos soucis et nos problèmes quotidiens au milieu d’Akamasoa et dans le pays !
Nous travaillons au milieu d’un peuple qui fait des efforts et qui manifeste déjà des signes
d’espérance malgré la situation qui reste difficile !
Quand nous vivons dans un pays qui possède 75% de gens en dessous du seuil de
pauvreté, il est très difficile d’avancer vite ; Trop d’embouteillage, trop de pauvreté ! On ne
sait pas par où commencer !
Cette année l’Etat a d’abord été occupé par les élections présidentielles, puis par le
référendum pour changer la constitution, ensuite les élections législatives, et enfin, à la fin
de l’année, les élections communales !
Les gens se sont peu déplacés pour aller voter ! Ils sont déçus et ils ne voient pas
d’amélioration du pouvoir d’achat dans leur vie !
La situation économique est faible, pas de nouveaux grands investisseurs hormis trois
grandes entreprises multinationales qui se sont implantées à Fort Dauphin pour extraire
l’ilménite, et qui ont dû emmener beaucoup de main d’œuvre de l’extérieur, des plombiers
venant des Philippines, et des maçons d’Afrique du Sud. A Moramanga c’est l’extraction
du nickel, et dans le Nord ouest ce sont des compagnies internationales, qui cherchent le
pétrole !
Dans la capitale nous voyons que l’envie de travailler baisse, puisqu’on ne gagne pas ce
qu’on imaginait !
Beaucoup de chômeurs à tous les coins de rues, des dizaines d’hommes en bonne santé,
qui traînent sans rien faire dans tous les marchés de La Ville !
La sécurité est de plus en plus inexistante et il y a un laisser aller qui s’accroît !!
Nous assistons à une recrudescence de vols et de violences de toutes sortes. Tous les
jours les journaux locaux mettent en première page des crimes, des viols, des vols etc. !
Cette situation ne peut pas aider à redonner la force nécessaire et l’espérance aux
personnes, aux simples citoyens qui ne savent à qui se vouer !!
Les évêques catholiques, une force morale pour le pays, ont été très critiques face à la
situation actuelle !! Ils dénoncent les violences, les vols, la corruption. Les investisseurs
n’ont pas d’impact palpable pour la population ! Les évêques parlent aussi de l’absence de
démocratie dans une administration envahie par la peur !
Il y a quelque part un désespoir généralisé concernant les affaires nationales, constatent
les évêques !
A cause de la difficulté de la vie, de nombreux parents continuent à boire pour oublier
leurs problèmes comme ils disent ! Bien sur, les jeunes sans travail cherchent également
dans la drogue une issue à leur désespoir !
La bonne gouvernance et le changement de mentalité ne sont pas pour demain ! Mais il
nous faut agir dès maintenant !
En dépit des efforts déployés par l’Etat, il y a encore trop de trafics, d’abus et de
corruptions sur les richesses naturelles de Madagascar, notamment en ce qui concerne le
bois de rose et les pierres précieuses !
Il y a encore trop de laisser aller, d’indifférence. Personne ne veut prendre de
responsabilités. Cette mentalité doit être combattue sur tous les fronts ! Nous le faisons à
Akamasoa d’abord !
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Cette situation provoque l’inertie chez les gens honnêtes et le profit chez les gens sans
scrupules, puisqu’ils abusent de cette situation pour s’enrichir sur le dos du peuple !
C’est une habitude des dirigeants de tous les pays de toujours relativiser la violence et de
dire que ailleurs c’est pire. Cela ne doit pas être un prétexte pour ne pas chercher les
solutions aux problèmes quotidiens du peuple malagasy !
Il est vrai que les moyens que possèdent les Gouvernements en Afrique pour lutter contre
tous ces fléaux sont vraiment dérisoires voire presque nuls ! Quand on pense que L’Ile de
La Réunion, département Français dans l’Océan Indien, a un niveau de vie 64 fois
supérieur à celui de Madagascar et la France de 130 fois plus ! Cette différence de niveau
de vie explique nettement beaucoup de choses !
Notre association Akamasoa a travaillé grâce à l’aide de tant de gens de bonne volonté
qui nous ont envoyé les moyens financiers pour continuer à travailler et à avancer !

Père Pedro OPEKA

1. Vocation & lieux d’interventions
But
L’association humanitaire « Akamasoa », a été fondée par le Père Pedro en 1989, dans
le but de contribuer à la réhabilitation humaine et à la réinsertion économique et sociale de
familles pauvres d’Antananarivo.
A la demande d’amis et d’autorités publiques décentralisées, l’association a étendu ses
actions dans 10 communes de diverses régions de Madagascar.

Objectifs spécifiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conduire à l’emploi, par les activités de l’association et de l’extérieur
Construire des logements familiaux pour les sans-abri
Scolariser les enfants : Primaire, Secondaire, Lycée
Assurer la formation professionnelle
Fournir les soins de santé
Accompagner le retour des familles sans travail aux villages et villes d’origine
Apporter une aide d’urgence temporaire aux personnes démunies
Faire accéder à nos services tous les pauvres des villages alentours

Lieux d’interventions
Province d’Antananarivo
1.
2.
3.
4.
5.

Centre d’Antolojanahary (créé en 1989) - RN 4, PK 60 - route d’Ankazobe
Centre de Manantenasoa (créé en 1990) - RN 2, PK 8 – route de Toamasina
Centre d’Andralanitra (créé en 1991) - RN 2, PK 8 – route de Toamasina
Centre de Mahatsara (créé en 1993) - RN 2, PK 12 – route de Toamasina
Centre d’Ambatomitokona – Talata Volonondry (créé en 1994) - RN 3, PK 37 – route
d’Anjorobe

Province de Fianarantsoa
1. Alakamisy Ambohimaha & Safata à 400 km au sud
2. Vangaindrano, Ranomena, Midongy sur la côte sud-est à 900 Km au sud
Province de Toliara
Bekily, Amboasary Sud, Fort Dauphin, Manantenina à 1000 km au sud
Province de Majunga
Besalampy à 750 km au nord-ouest
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2. Services d’accueil & d’assistance
 Le Centre d’accueil à Mangarivotra a reçu au cours de cette année 7 739 familles, soit
28 584 personnes qui ont été secourues en recevant des aides d’urgence : aide
alimentaire, soins de santé, savons, vêtements et couvertures.
 102 familles (avec 237 enfants) ont été accueillies définitivement dans nos villages.
 50 familles (159 personnes) ont choisi de revenir dans leur village ou ville d’origine. Ils
ont reçu les aides suivantes : paiement du voyage, don d’argent pour assurer leur
installation et leur alimentation avant de recueillir les fruits de leur travail et dons en
nature (outils, couvertures, vêtements, ustensiles de cuisine, etc.…).
 2929 familles logent sur le site d’Akamasoa.

3. Education à Akamasoa / Antananarivo
 Notre service Educatif Privé est reconnu par l’Etat Malgache.
 8.750 enfants ont été scolarisés en 2006 / 2007 dans les 4 écoles primaires, 4 écoles
secondaires et 1 lycée. L’année 2007 / 2008 connaît une progression de la
scolarisation de 6 %, soit un effectif de 9277 enfants. L’instruction est assurée par 218
professeurs et instituteurs et 64 aides enseignants pour les classes ayant plus de 80
élèves.
 Un repas est servi 5 jours par semaine à la cantine scolaire aux élèves du primaire.
Pour les secondaires, nous leurs fournissons un repas sec (non cuit) préparé à la
maison afin d’atteindre petit à petit une certaine autonomie. Par ailleurs les cuisinières
ont suivi une formation spécifique avec des agents formateurs de l’institut Pasteur, leur
permettant d’améliorer la qualité et l’hygiène des menus journaliers. Grâce à l’Union
Européenne, nous avons pu rénover 3 cuisines, et 1 autre par les fonds propres
d’Akamasoa, il en reste 1 dernière à réhabiliter.
 165 jeunes sont en formation professionnelle (mécanique auto, ouvrage métallique,
menuiserie - ébénisterie) dont 80 au cours des vacances scolaires. La formation est
assurée par les professionnels des ateliers.
 Le taux de réussite scolaire au CEPE se maintient presque toujours à 100 % dans la
CISCO d’Avaradrano. Il a été de 80.5% pour le BEPC et de 53% au Baccalauréat, soit
18 points de plus que l’année dernière.

Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa / Antananarivo

Niveaux

Primaire
Secondaire
Lycée
TOTAL

Année
scolaire
2005 - 2006
6.220
1.881
245
8.346

Année
scolaire
2006 - 2007
5.960
2.440
350
8.750

Année
scolaire
2007- 2008
6404
2537
336
9277

Nombre d’enfants par Centre (année scolaire 2007-2008 vs 2006-2007)

Centres
niveaux

&

Manantenasoa
Mahatsinjo
Andralanitra
Mahatsara
Antolojanahary
TOTAL

Primaire

Secondaire

2006 /
2007

2007 /
2008

2006 /
2007

2007 /
2008

2750
2115
513
582
5960

2900
2219
626
659
6404

470
868
520
542
2440

635
830
478
594
2537

Lycée
2006 /
2007

2007 /
2008

350

336

350

336

4. Services de santé
Nous venons d’ouvrir un sixième centre de santé de base à Ampitafa dans la Commune
de Ranomena, région de Vangaindrano, sud est de Madagascar. Il regroupe une
maternité, un dispensaire et un petit hôpital.
Grâce à ce nouveau centre, les femmes de cette région peuvent enfin accoucher dans de
bonnes conditions. Aujourd’hui, plus de 100 patients profitent de cette structure
quotidiennement.
1 médecin et 3 aides soignants se chargent de soigner et de soulager toutes ces
personnes.
Les autres centres et activités de Manantenasoa, d’Andralanitra, de Mahatsara et de
Safata continuent d’œuvrer.
Les dépenses annuelles, en service de santé, sur le site d’Antananarivo sont de 53 800€.
Ces dépenses regroupent l’achat de médicaments dans les centrales d’achats, et dans
des pharmacies pour les médicaments spécifiques. Cela comprend également les frais
d’hospitalisation et de soins, mais c’est sans compter le salaire du personnel médical
(médecins, infirmières, sage femmes, aide soignantes).
Nous avons, par ailleurs, 3 médecins rémunérés par le ministère de la Santé et du
Planning Familial.
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Pour exemple, sur le seul centre de Manantenasoa, on dénombre 6401 consultations
dont 2623 sont concernées par des enfants de moins de 14 ans. Il y’avait 8592
consultations en 2006, soit une régression de 25.5%.
Le laboratoire de notre hôpital de Manantenasoa rend de précieux services d’analyses.
Outre les analyses de sang, il permet de dépister la tuberculose qui est fréquente dans le
pays : 40 cas ont pu être identifiés et soignés avec succès (vs 76 en 2006).
Notre échographe du Centre de Santé de Base II bénéficie grandement aux populations
de la banlieue Est de la capitale et contribuent à lutter contre les décès post-natals. 124
accouchements ont eu lieu à Manantenasoa en 2007 dont un, malheureusement, avec un
décès de nourrisson.
Des services dentaires sont également mis à disposition, 1319 personnes ont été
accueillies cette année pour des soins dentaires (extraction ou soins obturateurs).
Les agents de santé consacrent beaucoup de temps à faire de la prévention sanitaire pour
lutter contre les diarrhées, la peste, la tuberculose, la grippe et le paludisme, etc…,
dispensant des conseils d’hygiène corporelle et alimentaire, de salubrité personnelle
(propreté des maisons) et publique (entretien des rues et évacuation des ordures).
Grâce à tout cela, nous avons observé une régression de certaines maladies comme la
diarrhée qui était chronique autrefois, mais on observe malheureusement une
recrudescence de la tuberculose.

5. Emplois au sein de l’association
L’association emploie, au total, 2900 personnes en 2007 versus 3.057 en 2006.
Beaucoup de personnes trouvent du travail à l’extérieur et sont encouragées dans ce sens
par Akamasoa. Le détail figure dans les tableaux suivants.
1. - Emplois productifs
Secteurs d’activité
Carrière
Artisanat d’art (broderie, tressage,..)
Compost
Construction (maçon, charpentier,
couvreur)
Ateliers de soudure & mécanique auto
Agriculture
Atelier de menuiserie – ébénisterie
TOTAL

Année
2004
760
174
25
420

Année
2005
840
220
30
460

Année
2006
860
225
30
480

Année
2007
630
275
30
495

32
136
48
1595

52
140
95
1837

48
138
46
1827

48
115
65
1658

L’atelier de menuiserie de Mahatazana continue toujours la production de tables et bancs
pour équiper une partie de nos écoles à Antananarivo et pour le projet de Fianarantsoa.
La menuiserie produit également des meubles pour Akamasoa mais aussi pour une vente
extérieure.

2. - Emplois de services
Secteurs d’activité
Activités d’intérêt communautaire
(cf. note)
Personnel de santé
Médecins
Dentistes
Infirmières
Sages – femmes
Aides - soignantes
Servantes
Assistantes sociales
Personnel enseignant
Instituteurs des écoles primaires
Professeurs du secondaire et du lycée
Assistants scolaires
Techniciens
Chauffeurs
Gestion et encadrement
TOTAL

Année
2004
1030

Année
2005
875

40

40
9
1

26
199
97
70
32

Année
2007
830

36

71

9
1
1
2
27

7
1
1
1
26

9
1
1
2
26
32

26
223
102
85
36
15
11
7
1.197

26
271
104
100
67
15
9
8
1.230

26
282
108
110
64
15
10
8
1242

3
27

15
11
7
1.317

Année
2006
865

Note : Les travaux d’intérêt communautaire concernent, la manutention dans les carrières
et les chantiers de construction, l’entretien des jardins et le nettoyage des villages, le
transport d’eau, la cuisine et le service des cantines scolaires, l’assistance aux vieillards et
aux malades.

6. Réalisations 2007
1. Villages Akamasoa d’Antananarivo
 Nous avons construits 77 logements (dont 49 dans le centre de Manantenasoa et
23 dans le centre Andralanitra) ainsi que 89 latrines à Akamasoa.
 Construction d’une cuisine, d’un réfectoire, de 4 WC (avec fausses septiques) et de
3 douches au centre d’accueil de Mangarivotra.
 Bitumage de ruelles d’une surface de 644m² à Mangarivotra et Mahatsinjo.
 Construction d’une maison pour 50 personnes âgées à Manantenasoa.
 Construction d’une nouvelle cuisine scolaire à Manantenasoa et Mahatsara avec
également 2 espaces lave mains et lave cocottes.
 Maçonnerie de murs de soutènement dans le village de Mahatazana.
 Une route pavée avec murs de soutènement de 300mlx5m à Mahatazana et une
autre de 150mlx3m à Andralanitra Ankadiefajoro.
 Réhabilitation de cuisines scolaires avec un espace lave mains pour les enfants et
un autre pour laver les cocottes à Andralanitra et à Lovasoa Mahatazana.
 Construction d’un pont semi métallique à Ampasika (Andralanitra).
 2 douches et 2 WC avec fosse septique à Andralanitra.
 Construction d’une place pour le marché avec 3 petits pavillons à Andralanitra
Ankadiefajoro.
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 Construction d’un collège de 12 classes, d’une cuisine et d’un réfectoire à
Antolojanahary.
2. En Province
 Un sixième centre de santé de base s’est ouvert à Ampitafa dans la Commune de
Ranomena, région de Vangaindrano, sud est de Madagascar. Il regroupe une
maternité, un dispensaire et un petit hôpital.
 Finition de l’Eglise Saint Louis de Safata et du Lycée à Alakamisy Ambohimaha.
 Construction d’un hôpital de 20 lits à Safata.
 Entretien de la route menant à Safata.
 Construction d’une école de 3 salles de classe à Antanimora Androy.
3. Parc de logements dans la Province d’Antananarivo
Total des logements
en 2006

Type de
logements
Manan/soa
Andral/tra
Antoloja/ry
Mahatsara
Amb/kona
Extérieur
Akamasoa
TOTAL

Dur
993
374
131
187
3

Bloc
dur
312

Maisons
livrées en
2007

Terre Dur Bloc
Battue
dur
49
30
23
3

Maisons
en bois
détruites
en 2007

Dur
0
0

1.119
397
134
187
3
2

0

1842

2
1.688

312

30

77

Total des logements
en 2007

Bloc
dur
312

Terre
Battue
30

312

Total
des
familles
logées

30

1.902
710
131
185
1

2.929

7. Facteurs de viabilité
1. Facteurs internes
La discipline et la citoyenneté
Comme chaque année, 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 rester vigilant. Il est heureux
et encourageant qu’un nombre grandissant d’adolescents et d’adultes apporte leurs
conseils et soutiens moraux pour accompagner le cheminement de ceux qui encore
succombent et des personnes que nous continuons à accueillir.
La garde de sécurité qui a été créée en 2006 dans nos villages, s’est accrue cette année
atteignant 17 personnes afin de mieux protéger les familles et effectuer plus de rotation
sur les sites. Tous les samedis matin nous nous réunissons pour faire l’état des lieux de
chaque village en ce qui concerne les vols, les fugues des enfants dans les rues de la
ville, les bagarres, les violences conjugales et autres atteintes à l’ordre public.
Le soutien par micro crédit
En 2007, dans le village de Mahatsara, 14 familles ont bénéficié de micro crédit afin de
lancer leur propre activité : élevage, épicerie, agriculture, vente de charbon et riz, atelier

de petite menuiserie……Ce sont des projets qui fonctionnent très bien, chacun s’emploie
à rembourser chaque mois ce qu’il a emprunté.
La gestion de l’association
412 personnes, salariés d’Akamasoa, participent à la direction et l’encadrement et gèrent
ses activités. Ils réalisent chaque jour un travail immense, c’est un vrai combat. Nous
essayons chaque année de relever le défit et être plus performants sachant que la
perfection est un objectif à atteindre, mais nous restons bien éveillés.
Dans un pays qui a tant d’imprévus, bien malin celui qui croit savoir comprendre et en plus
répondre aux ruses des pauvres et des sans abri qui nous approchent au quotidien.
Accroître les revenus du travail et le développement
Nos objectifs visent :
• à autonomiser le maximum de familles afin qu’elles puissent se gérer financièrement
seules
• à conscientiser les familles par des réunions régulières et sessions hebdomadaires
pour qu’elles puissent poursuivre convenablement l’éducation de leurs enfants,
l’entretien de leur maison et les responsabiliser
• à encourager l’entraide et la communication entre chacun, dans ou hors du village
• à renforcer et étendre la formation professionnelle interne
• à soutenir la recherche d’emplois externes
• à soutenir moralement nos équipes, et ce, dans toutes les activités grâce à des
conférences ateliers
• à améliorer la qualité et la productivité en faisant un effort de promotion de nos
productions

2. Facteurs externes
L’aide de l’Etat
1. Depuis février 2004, le Statut « Reconnaissance d’Utilité Publique » exonère
l’Association des droits et taxes à l’importation de l’aide alimentaire, et des dons
humanitaires venant de l’extérieur, notamment.
2. L’Etat prend toujours en charge les salaires de 19 de nos enseignants et de 3
Médecins de nos centres de santé depuis 2004.
3. Depuis 5 ans, L’Etat a continué à accorder une subvention aux instituteurs de l’école
primaire et une allocation scolaire aux parents.
Demandes au Gouvernement pour l’année 2008
Nos demandes précédentes n’ayant pu être satisfaites, nous les réitérons avec respect et
insistance, en raison de notre mission qui est reconnue d’utilité publique.
1) Notre demande la plus pressante, et ce depuis 2006, est la fermeture et le
réaménagement de la décharge publique d’Andralanitra en espace vert. Une nouvelle
décharge devrait être ouverte plus loin de la ville et surtout être clôturée et gardée
afin que plus personne ne puisse y avoir accès.
Grâce à cela nous pourrions éviter le décès de dizaines de personnes suite à des
intoxications, les maladies et les infections (diarrhées, gale, problèmes respiratoires,
suffocations et évanouissements), ainsi que l’invasion de notre cité Akamasoa par des
millions de mouches. Et c’est sans parler de la pollution de l’air et les odeurs
nauséabondes qui sont insupportables.
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Cette situation dangereuse, aux portes de la Capitale de Madagascar, est contraire à
la Vision de notre Président de La République, « Madagascar naturellement », mais ce
dernier a annoncé le 20 décembre 2007 la prochaine fermeture de cette décharge !
Alors nous gardons espoir ! Mais pour être réaliste, nous ne croyons pas que cette
décharge disparaisse avant au moins 4 ou 5 ans !
2) La Ville d’Antananarivo continue à s’étendre vers l’Est. Notre village ne cesse de se
développer depuis la mise en place des infrastructures socio-économiques, dont les
riverains de la commune d’Ambohimangakely bénéficient.
Andralanitra était prévue pour une capacité maximale qui est dépassée depuis bien
longtemps.
Cette année, nous avons subi une attaque en justice par rapport à l’obtention de 3
hectares de terrain en friche, qui nous avait été attribuée pour étendre nos
constructions sociales en faveur des sans-logis et démunis. Nous avons perdu le
procès le 8 septembre et avons été obligés de rétrocéder le terrain, alors que nous en
étions les propriétaires.
Grande était notre tristesse d’avoir été à ce point malmenés par la justice et des
personnes malveillantes. Toute cette histoire est contraire au droit ! Mais pour protéger
les familles vivant sur ce terrain et pour avoir la paix, nous avons été contraints de le
racheter, et ce, sur proposition de la partie adverse !
3) Nous demandons également au Gouvernement de faciliter la mutation et l’exonération
des taxes correspondantes car nous exerçons une véritable mission de service public
pour lutter contre la pauvreté.
4) Certains de nos enfants scolarisés à Akamasoa fuguent dans les rues de la capitale.
Nous demandons aux services d’ordre de les dissuader en vérifiant leur identité et de
nous les ramener. Si tout le monde se met à lutter contre les fugues d’enfants
scolarisés, cela pourra faire boule de neige !
Les appuis externes
Aide alimentaire :
Depuis septembre 2006, l’Union Européenne avec l’ONG « RTM » continue d’assurer le
repas quotidien, servi dans les cantines, aux élèves du primaire et du secondaire, et ce,
durant toute l’année scolaire.
Pendant les vacances, c’est Akamasoa qui fournit le riz et les légumes pour les enfants.
Ainsi ils ne sont pas tentés de fuguer ou d’aller à la ville pour trouver d’autres moyens de
subsistance.
Cette aide de l’Union Européenne a été reconduite pour 2 années encore, jusqu’à fin juin
2010 et nous en sommes très heureux.
Pour répondre aux besoins des vieillards sans ressources, des femmes et des enfants
abandonnés, ainsi qu’aux secours d’urgence sollicités par les démunis qui nous sollicitent
(plus de 30.000 personnes en 2007), nous devons également trouver des ressources
nouvelles.
Autres aides extérieures :
Akamasoa a encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif d’autofinancement total, pour
notamment rémunérer convenablement le travail de nos salariés. La vie des familles, ici,
reste toujours précaire c’est pourquoi, notre association a encore besoin de financements
externes et de dons en nature : médicaments, outils de travail, vêtements, etc… que nous
accordent si généreusement, tant de bienfaiteurs, personnes anonymes, ONG étrangères,
associations, et quelques bailleurs nationaux.

8. Projets et Objectifs 2008
Voici ce que nous projetons pour l’année 2008, où les objectifs sont nombreux :
A ANTANANARIVO :
 à ANDRALANITRA et MANANTENASOA :
o 80 Logements
o Des réservoirs d’eau
o Des routes pavées
o Assainissements
o 1 Maison de confection
o 1 Bibliothèque
o 100 nouvelles latrines pour les anciens logements
 à MAHATSINJO :
o 12 Salles de classe supplémentaires pour le collège, ainsi que 1
bibliothèque, 1 salle de réunion, 1 salle de direction, 1 salle des professeurs,
un terrain de basket et 20 latrines
 à MANGARIVOTRA : Extension de la maison pour les personnes âgées
 à ANTOLOJANAHARY :
o 1 Maison pour les jeunes
o 5 logements, gîtes pour des randonneurs étrangers, avec un coût de séjour
entièrement reversé à Akamasoa afin de financer les 80 familles vivant
difficilement sur ce site
A FIANARANTSOA :
 à AMPITAFA :
o 3 Logements pour le personnel
o 1 Maison garde malades et 1 cuisine
o 1 Laboratoire et 1 bureau
o 1 Mur de soutènement (39ml X 3m)
o 4 Salles de classe supplémentaires pour le Primaire
o 2 Logements pour les enseignants
o 1 Marché public
o 1 Réservoir d’eau de 12m3
 à VANGAINDRANO : 9 Salles de classe pour le Collège de la Paroisse
 à SAFATA : 1 Pont de 20m à Fierenana
 à VOHITSOA : 3 Salles de classe supplémentaires pour l’école primaire
 à SEVAINA : 5 Salles de classe pour l’école de la Sœur de la Sagesse
A ANDROY :
 à Beraketa : 1 Salle de réunion et un parloir pour les Sœurs Filles de la Charité
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9. Principaux évènements de l’année 2007
Visites et Invitations de hautes personnalités
 Le Père Pedro a été reçu par le Commissaire de l’Union Européenne Monsieur Louis
MICHEL, après l’investiture du Président Marc RAVALOMANANA en janvier 2007
 Pour la messe des obsèques de l’Abbé Pierre, nous avons reçu l’Ambassadeur de
France Monsieur Alain LE ROY et son épouse, l’Ambassadeur de l’Union Européenne
Monsieur Jean-Claude BOIDIN et son épouse, ainsi que le représentant du FMI
Madagascar
 Père Pedro a été reçu par le Pape Benoît XVI le 7 février 2007, à Rome
 Visite du Père Yves Bouchet, Visiteur Lazariste de la Province de Toulouse (France) et
du Père André-Marie de la Demeure de CROIXRAULT, pour une co-célébration de la
messe dominicale du 25 février 2007
 Père Pedro a été reçu par le Ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche,
Monsieur Marius RATOLOJANAHARY, le 28 février 2007
 Père Pedro a été reçu par la Ministre de la Justice, Madame Lalao Henriette
RATSIHAROVALA, le 05 Mars 2007
 Père Pedro a été reçu par le Ministre de la Santé et du Planning familial, Monsieur
Jean Louis ROBINSON, le 07 mars 2007
 Entrevue avec le Général Jean-Claude GANDOULY à l’Ambassade de France, le 15
mars 2007
 Visite de l’Ambassadeur du Canada à Madagascar : Monsieur le Dr Andrew MC
ALISTER, le 24 mars 2007
 Dîner avec le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, le 26 mars 2007
 Rencontre avec le Sénateur de France, Monsieur Roland du LIVERT, pour les messes
du 25 mars 2007 et du 01 avril 2007
 Célébration de la messe de l’ascension du 17 mai 2007 avec le Père Supérieur
Général de la Communauté des Prêtres TRINITAIRE, Père Philippe et Père Albert
 Célébration de la messe du dimanche 19 août avec le Père Gérard DIO, Père
Conseiller Général Vietnamien, ainsi que 6 autres prêtres
 Visite de Cardinaux du Vatican, Claudio HUMES et Yvan DIAZ (Préfet de la
Congrégation de la Propagation de la Foi) avec le Nonce Apostolique Augustino
KASUJA, le 01 novembre 2007
 Visite d’une délégation de députés européens et de ACP (Afrique Caraïbes Pacifique)
 Visite du Cardinal Renato Raffaele MARTINO de « Justice et Paix » venant du Vatican,
accompagné par le Nonce Apostolique Augustino KASUJA, le 9 novembre 2007
 Participation du Père Pedro au Dialogue présidentiel organisé par le gouvernement de
Marc RAVALOMANANA, et rencontre avec le Premier Ministre Monsieur Charles
RABEMANANJARA
 Visite de l’Archevêque d’Antananarivo Mgr Odon Marie-Arsène RAZANAKOLONA et
célébration de la messe du dimanche 23 décembre 2007 avec lui
Déplacements, publications, conférences et évènements
 Conférence à Rome (janvier 2007)
 Voyage à Munich en Allemagne et en Autriche pour la sortie du livre « Combattant de
l’Espérance » traduit en allemand (janvier-février)
 Création d’une association nommée « Madagaskar und Wir » en Allemagne (février)
 Conférence de presse à Munich avec l’association allemande « Kiwanis » (février)
 Voyage en France pour différentes conférences, discours au spectacle du Puy du Fou
en Vendée (juin)








Voyage à la Réunion pour une conférence de presse sur la signature d’un contrat et
d’une convention avec RéuniSolidarité (1er septembre)
Voyage en France pour différentes conférences (octobre)
Nomination du Père Pedro, par décret du 12 octobre 2007, Chevalier de La Légion
d’Honneur, par le président de la République Française Nicolas SARKOZY, et sur
proposition du Grand Chancelier de la Légion d’Honneur le Général Jean-Pierre
KELCHE
Voyage à La Réunion pour différentes conférences (novembre)
Voyage du Père Pedro en Slovénie pour une intervention à la conférence des Ministres
des Affaires Etrangères Européens à BOHINJ (14 décembre 2007)

Visites de journalistes, Interviews
 Père Pedro a été interviewé par la Radio Nationale Malgache dans l’émission
« DIATANA », le 11 mars 2007 (thème général : Madagascar Action Plan du président,
journée de la femme, enfants de la rue)
 Père Pedro assiste à une conférence de presse sur les familles de « Lemizo » (familles
de la rue) organisée par le Ministre de la Santé et du Planning familial, Mr Jean Louis
ROBINSON, le 12 mars 2007
 2 journalistes de la chaîne de télévision allemande « Franck et Dombo » le 19-20-21
mars 2007
 2 Caméramans et reporters du Puy du Fou en Vendée, et du Rotary Club de Thouars,
du 19 au 23 avril 2007
 Mr Jean-Marie Saint CYR, journaliste du journal de la famille : « La Vie Catholique »
 Interview du Père Pedro dans l’émission « Leader Ship » de la chaîne MBS de
Madagascar et différé à la TVM le 28 juin 2007
 Interview du Père Pedro dans le journal de 20h00 de TF1 le 17 octobre lors de la
journée mondiale du refus de la Misère
 Interview du Père Pedro par RDB (Radio Catholique Don Bosco) le 7 novembre et
passage sur les ondes le 19 novembre
 Interview du Père Pedro avec les personnes de la décharge sur le thème du Noël des
familles pauvres le 28 décembre 2007 pour la chaîne RTA
 Documentaire sur Akamasoa passé avant Noël sur Antenne Réunion
Les visiteurs
 Groupe de 20 jeunes Slovènes en août 2007
 Groupe de 9 jeunes Réunionnais de la mission locale sud de La Réunion,
accompagnés par leurs 2 encadrants en novembre
 Catherine qui a enseigné le Français aux enseignants d’Akamasoa durant 2 mois
 L’Association FA ZA SO MA qui travaille pour des missions locales à Ambositra et qui
soutient Akamasoa
 2 732 touristes de passage à Akamasoa sur l’année 2007, ayant assisté pour la plupart
à la messe du dimanche !
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10. Remerciements
Nous adressons nos vifs et chaleureux remerciements aux fidèles bailleurs, aux
associations qui nous accordent leur confiance et nous apportent tant d’aides précieuses.
•
•
•

•

•

L’Union Européenne
A Monaco :
o APPO Monaco
o Monaco Aide et Présence
En France :
o Les Amis du Père Pedro Opeka - Meaux
o Akamasoa France - Paris
o Association Aide à Madagascar (AAM) - Portieux
o Association FA ZA SO MA
o Association du Puy du Fou - Vendée
o Association Franco Malgache (AFMV) - Vendée
o Association Jeunesse et Culture St Bruno - Jean Claude GIANADDA
o Association KIWANIS
o Partage et Amitié
o Paroisse de Saint Simon à Toulouse
o Association Madagascar et Nous - Villers Le Sec
o Electriciens Sans Frontière (ESF) du Pays de l’Ain et de Midi Pyrénées
o Rotary Club de Thouars, du Touquet et de l’Isère
o Solidarité Entraide et Fraternité Franco Malgache, Théo BARON - PoitouCharentes
o Association Naître à Safata - Clermont Ferrand
o Centre Saint Jean de Dieu - Paris
A La Réunion :
o Partage Avec Madagascar
o Les Amis du Père Pedro
o Association Multi-Aide
o Association AIDMOI
o RéuniSolidarité
o Association Salazie Akamasoa
Autres Pays :
o Association Madagaskar und Wir– Allemagne
o Association KIWANIS – Autriche, Allemagne
o Reggio Terzo Mondo – Italie
o Amici de Padre Pedro – Italie
o Centre Missionnaire de Ljubljana – Slovénie
o Le Cercle Apostolique de Toronto – Canada

Nous remercions également du fond du coeur tous les particuliers et toutes les
personnes de bonne volonté qui nous aident, nous soutiennent et sont fidèles à
notre association !
Merci à vous tous pour votre générosité !

11. Impressions de nos visiteurs
En 2007, Notre Association AKAMASOA à Andralanitra (Antananarivo) a reçu 2 732 visiteurs
venant de toute part, de La Réunion, de la France, d’Allemagne, du Canada, de Suisse.....
Ici, nous voulons leur montrer que la pauvreté n’est pas une fatalité et que le changement
est possible au milieu et avec les pauvres. Certains d’entre eux visitent le site et nous
laissent leurs impressions ou leurs sentiments, d’autres viennent aussi participer à la
messe du Dimanche.
Voici quelques exemples de ce qu’ils peuvent ressentir ici, et les mots se passent de
commentaires !

« J’ai fait un rêve !, ainsi commençait Martin Luther King. Ici le rêve commence à prendre une
jolie forme un peu comme un bouton de fleurs qui va s’épanouir et exhaler son parfum d’espoir, de
joie, de fierté et de fraternité sur Madagascar dans les années à venir.... »
« Très admirative pour tout ce qui est accompli ici. Les mots sont insuffisants pour exprimer tout ce
que l’on ressent. Tant de bonheur dans ce malheur, tant de beauté dans cette misère. Bravo
pour tout !... »
« Akamasoa : une œuvre considérable qui force le respect et l’admiration. Bravo et merci pour cet
havre de paix, de justice et d’espoir pour tous les hommes de cette terre. Un exemple à suivre
et une belle leçon pour tous. Encore merci et bonne chance pour cette œuvre si noble et si
courageuse… »
« Père Pedro, alors que l’Europe meurt de son abondance, vous faites de la pauvreté une
richesse exceptionnelle. Un grand bravo pour votre engagement contre la pauvreté et
l’exclusion. Que Dieu bénisse toute votre équipe… »
« Le travail de votre œuvre humanitaire est extraordinaire surtout parce qu’il est orienté vers le
respect de la dignité de toutes les personnes vivant ici. Et le sourire des enfants nous prouve
que l’action du Père Pedro va dans la bonne voie. Merci du fond du cœur pour cette visite et
bonne chance à toute l’équipe !... »
« Merci de nous avoir montré qu’une aide réelle pour les plus pauvres est bien possible. Vos
projets nous encouragent pour le futur ! Bonne continuation ! Et comme Père Pedro nous a dit
aujourd’hui, il ne faut pas parler, mais travailler et donner l’exemple !... »
« Bravo Père Pedro pour toutes vos actions et encouragements. Vous donnez le goût du travail
à un peuple malgache défavorisé… »
« J’ai beaucoup d’admiration pour des êtres comme vous qui déplacez des montagnes avec la foi.
Votre démarche est merveilleuse, votre combat est très méritant. Nous souhaitons que vous
puissiez continuer et qu’un jour peut-être, toutes ces familles retrouvent la joie de vivre… »
« Merci pour cette belle leçon d’humanité et d’humilité. On ose encore croire en l’homme et à ses
multiples capacités. Bravo encore et bonne chance à tous… »
« La volonté soulève des montagnes. Sur la colline de Tana, quel bel exemple de courage et
d’amour… »
« L’action humanitaire du Père Pedro à Madagascar est exemplaire, en montrant qu’avec très
peu de choses il est possible de bâtir beaucoup. Pourvu que cette démonstration serve d’exemple
et de catalyseur dans ce pays et dans tous les pays du monde où tant de gens vivent très en
dessous du seuil de pauvreté... »
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« Je suis impressionnée par la réalisation de ce village, espace, jardins et belles maisons pour
tous. Félicitations pour ce travail à Père Pedro et à tous ceux qui l’ont aidé. Merci pour la grande
gentillesse de l’accueil, que votre action se poursuive pour les enfants en difficulté et leurs
mères… »
« Bravo à tous ces enfants qui travaillent pour leur éducation et leur apprentissage, sources
d’amélioration de leur vie future. Merci pour cette visite… »
« Très touchés par l’œuvre du Père Pedro. Tant qu’il y’aura des hommes aussi chaleureux et
courageux, il y’aura toujours de l’espoir face à la misère et à la pauvreté. Merci pour tous ces
enfants qui ont trouvé, grâce à cette association, un peu de bonheur… »
« Bravo pour votre action et votre combat. L’exclusion, la misère et la pauvreté ne devraient plus
exister en ce monde et pourtant cela continu. Merci de nous montrer qu’il est possible d’avancer
dans le bon sens… »
« Tant qu’il y’aura des hommes comme Père Pedro, le monde malgache souffrira moins.
Continuez le combat ! Surtout ne vous arrêtez pas !... »
« Je suis surpris par l’ampleur de l’organisation, de la propreté, de l’activité de tous et bien sûr par
tous les sourires. Ces derniers sont preuves de réussite de l’action du Père Pedro. Continuons
ensemble à aider les autres… »
« Pour que Madagascar progresse, Dieu créera peut-être quelques Père Pedro de plus, il
faudrait au moins ça. Quand on voit ce qu’un seul Père Pedro peut faire… »
« C’est mon premier passage à Akamasoa, mais mon quatrième sur l’Ile Rouge. C’est un
enchantement de découvrir ce village si coquet avec ses jardins si fleuris et la joie de vivre de la
population. Merci à vous Père Pedro et tous les participants de ce magnifique projet concret ! Que
notre seigneur vous garde et vous bénisse ainsi que tous les habitants…
« Que les vents vous soient favorables et que vous soyez contagieux !... »
« Toujours très émouvant de visiter Akamasoa telle qu’elle est aujourd’hui grâce à vous Père
Pedro. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous « vos enfants ». Bonne continuation, le monde
changera grâce à vous !... »
« Quoi rajouter, quelques mots, après tellement de combats, de défaites probablement,
mais aussi de victoires sur la pauvreté des hommes… »
« Nous sommes impressionnés par le travail et le labeur de l’homme que vous êtes. Que votre
action perdure car le peuple Malgache a besoin d’hommes de foi et d’action tel que vous
Père Pedro… »
« Impressionnant, émouvant et prenant, ce village plein d’enfants est époustouflant. Nous vous
admirons pour votre persévérance et pour votre courage… »
« Bravo Père Pedro, vous arrivez à créer un peu de paradis au milieu de l’enfer. Continuez avec
l’aide de Dieu et des hommes de bonne volonté… »
« Votre village fait plaisir à voir en venant de Tana ! Les gens ont le sourire, les maisons sont
jolies, les rues sont propres, les enfants nombreux sont scolarisés, ils ont un dispensaire,
des terrains de sport, du travail…Bref un vrai petit paradis dans des collines superbes où l’air
est plus pur qu’à Tana ! Bravo pour cette superbe action d’aide !!!... »

« Ici à Madagascar nous avons vu beaucoup d’actions extraordinaires. Mais, ici, à Akamasoa
nous avons vu battre le cœur de Dieu sur la montagne. Sous l’impulsion d’un homme, se sont
levées des milliers de familles… »
« L’esprit Saint souffle où il veut, mais vous l’avez entendu et fait l’expérience qu’avec l’amour
rien n’est impossible. Bravo à tous pour votre combat permanent, pour la justice et le respect
des plus pauvres… »
« Quelle leçon de vie !! Vous avez su créer quelque chose d’unique pour la dignité et le courage
de ces enfants ! Ils auront maintenant les bases essentielles pour rentrer dans la vie active !
Le sourire, la politesse, la fierté, l’honneur de vos enfants sont formidables. Et tout cela
grâce à votre initiative Père Pedro et votre équipe !... »
« Quelle œuvre somptueuse….d’amour et de respect ! Nous avons côtoyé, au lieu de la misère, le
sourire de ceux qui ont trouvé le bonheur à Akamasoa. Longue vie spirituelle à tous !... »
« Donner aux gens la possibilité de s’assumer c’est leur donner la plus grande chance... »
« Merci d’avoir construit ces villages. Enfin des enfants qui n’ont pour préoccupation que de
s’amuser et apprendre. La joie de vivre est présente dans ce village que nous avons visité.
J’espère que vous aurez les moyens d’étendre encore vos actions dans ce beau pays… »
« Merci à vous Père Pedro et à tous vos collaborateurs et félicitations pour tout ce que vous faites
pour des enfants si malheureux et leurs parents. Vous nous donnez de l’espoir pour ce pays
pauvre et si riche par ailleurs. Nous souhaitons que votre action très connue de par le monde
puisse continuer… »
« Bravo pour ce sens évangélique de l’initiative, pour cette capacité à donner toute leur dignité à
ceux et celles qui risquent de la perdre. Je vous souhaite courage et joie, confiance et espérance
pour poursuivre le chemin de ces combats… »
« Je souhaite saluer ‘Le Combattant de l’espérance’ de la part de plusieurs personnes. Merci pour
votre action, merci de nous permettre de comprendre et de réaliser que nous pouvons
devenir nous aussi des missionnaires de votre combat partout où c’est nécessaire… »
« Très impressionné par le travail accompli. Il est heureux de constater qu’il y’a encore des
hommes qui marchent dans les pas de St Vincent de Paul, Mère Thérésa ou l’Abbé Pierre, au
service des plus démunis, c’est une lumière au bout du désespoir, bonne continuation… »
« Tout ce qui n’est pas donné est perdu ! (GANDHI). Que Dieu vous bénisse pour ce que vous
faites… »
« Epoustouflant ! Géant ! Un projet d’une vie, une foi sans ombre, un combat permanent.
Merci pour ce combat… »
« Vraiment très surpris de cette action humanitaire qui en 18 ans a montré son sérieux et
son efficacité. Courage et bonne continuation. Bonheur à AKAMASOA !... »
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12. Conclusion – le travail continue…
Il y a des espoirs qui font relever le courage de travailler ! Par exemple :
Au mois de novembre le Président de la République a organisé un dialogue présidentiel
sur les 8 défis majeurs du MAP (Madagascar Action Plan) ! De nombreuses personnalités
ont été invitées venant de toute part de la Grande Île. Elles sont venues à ces assises
nationales pour faire l’état de la vie de la Nation dans tous les domaines ! J’ai été aussi
invité et très bien accueilli en participant aux travaux des commissions !
Nous avons réfléchi sur les problèmes, sur les obstacles au développement, et nous
avons apporté des propositions pour se sortir de la pauvreté et de l’indifférence !
L’ambiance était très bonne, les idées ne manquaient pas, tous veulent croire que rien
n’est perdu à l’avance, que le décollage économique et la réduction de la pauvreté sont
possibles ! Les comptes rendus finaux ont été clairs. Maintenant il faut voir si ces
déclarations de bonne volonté auront plus de chance d’être réalisées concrètement dans
la vie réelle que les documents précédents ! Sachant que tous les documents sont bons
en principe, mais c’est l’application qui fait toujours défaut !
C’est comme dans une Ville où tout le monde est pour le respect de l’environnement, et où
personne ne veut descendre la poubelle !
A Akamasoa avec nos 412 collaborateurs, tous malgaches, nous essayons au jour le jour
de prendre les choses en main et de relever le défi au quotidien !
Cette année nous avons encore reçu des milliers de familles, de parents et d’enfants au
Centre d’accueil d’Akamasoa !
Nous avons reçu des visites importantes qui nous ont encouragé à continuer notre combat
pour la justice et la dignité que nous avons entamé il y a 18 ans pour les plus pauvres du
Pays !
Nous pensons que nous avançons, tout en sachant, qu’il nous reste beaucoup à faire.
Nous allons continuer à nous battre tous les jours pour faire prendre plus de conscience à
nos familles, aux parents, de leurs responsabilités dans l’éducation de leurs enfants !
Nous voyons d’ailleurs une amélioration chez les parents ! Ils commencent à devenir plus
responsables !
L’affaire de « L’Arche de Zoé » a un peu dénigré l’action des ONG. Quelques illuminés ont
voulu sauver l’Afrique à eux tous seuls, et avec de grands moyens !
Il faut répéter souvent, que L’Afrique se sauvera grâce à ses propres citoyens et à partir
d’elle seule et de nulle part ailleurs ! Ils ont touché aux enfants d’Afrique, et cela a fait
éclaté la poudrière !
Mais si il existe de telles exactions dans l’humanitaire. C’est aussi parce que les autorités
de l’état ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités ! Ce fiasco et scandale de
« L’Arche de Zoé » manifeste aussi un vrai problème : une grande partie des enfants
d’Afrique sont abandonnés à leur propre sort et restent sans avenir, avec la faim au ventre
et la mort comme seule issue !
Il est certain que des politiciens sans scrupules ont bien profité de cette occasion pour
dénigrer les associations humanitaires dans leur ensemble ! Bien sûr, que tout n’est pas
parfait ! Mais il faut savoir qu’il existe tant de personnes qui réalisent un travail
extraordinaire dans la discrétion et l’humilité et qui font prendre conscience, au niveau
planétaire, de la responsabilité que tous les hommes et femmes ont sur terre, de devoir
participer à la lutte contre la pauvreté qui fait souffrir trois personnes sur six sur notre
Planète !

Il est clair que, seules, les autorités publiques ne pourront jamais extirper la pauvreté de
notre monde, et encore moins donner un sens et des raisons de vivre aux plus démunis !
Pour cela, elles ont besoin des ONG et des Eglises, qui ont fait souche dans le continent
africain et qui n’ont jamais abandonné leurs populations !
Bien sûr, rien n’est parfait. Mais cela n’empêche pas de dire la vérité ! Il y a ceux qui
parlent en Europe, ou en Afrique, qui donnent des leçons et proposent des solutions
faciles dans un bureau bien chauffé et qui n’ont jamais mis les pieds dans un quartier
insalubre, dans une décharge ! Malheureusement, les pauvres restent toujours une proie
facile pour tous ceux qui savent bien parler et qui promettent le ciel sur terre ! Cela fait 35
ans que j’entends des politiciens promettre une vie meilleure aux citoyens malgaches, et
nous n’avons pas vu autre chose qu’une chute libre vers la pauvreté !
Ici à Madagascar, en 37 ans, la pauvreté a augmenté de 110 % ! Il y a un vrai problème
de vérité et de prise de conscience ! Nous devons tous chercher où est l’obstacle,
pourquoi nous ne pouvons pas décoller ! Les responsabilités sont bien partagées dans cet
échec !
A chaque citoyen, à chaque organisme, à chaque Eglise de se demander : que fais-je
pour faire avancer mon pays ?
L’avenir appartient à ceux qui chercheront la vérité même si elle est difficile, qui sont
convaincus, qui ont la foi et l’espérance et qui savent les communiquer et les mettre en
pratique au milieu des gens ! C’est fini le temps des discours. Maintenant c’est le temps de
l’action et du partage !
Chers amis, restez avec nous pour continuer notre combat pour un monde plus
juste, meilleur, qui sera plein de joie, de paix et de dignité ! A Akamasoa ce ne sont
pas seulement des voeux pieux, mais c’est déjà la réalité ! Bien sûr beaucoup reste
à faire, à perfectionner, mais nous avons la vie, la force et le temps devant nous !
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