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La lettre du Père Pedro

Chers amis,
L’année 2008 a été très mouvementée ! Nous avons commencé l’année avec un grand espoir
que celle-ci sera un peu meilleure pour les plus pauvres dont nous nous occupons !
Chaque année nous réserve des surprises, des bonnes et des mauvaises !
En faisant le compte rendu de l’année qui vient de s’écouler, nous devons admettre que nous
avons tout de même tenu nos promesses et nous sommes restés debout malgré tant de
péripéties et de difficultés rencontrées !
Nous pouvons être heureux d’avoir tenu parole puisque nous avons pu réaliser la plus grande
partie de nos projets prévus pour cette année 2008, et ce, grâce à tant de personnes de bonne
volonté, de France, d’Espagne, de Slovénie, d’Italie, d’Autriche, d’Allemagne et de La Réunion !
Nous constatons que notre force d’action et notre efficacité viennent tout d’abord de la
confiance que nous avons su réveiller dans des milliers de femmes et d’hommes qui nous
appuient fidèlement chaque année !
Ensuite, la confiance que nous avons créée sur place parmi les bénéficiaires a été plus que
bénéfique. Chacun veut à son tour aider et se rendre disponible pour AKAMASOA. Aujourd’hui
410 collaborateurs, tous malgaches, se dévouent quotidiennement dans le travail qui leur a été
confié !
Nous sentons que cette aventure de développement que nous menons depuis 19 ans requiert
de plus en plus de nouvelles forces, de sacrifices et de persévérance ! Malgré les bons propos
et les vœux pieux de nombreux dirigeants, la situation de la plus grande partie de la population
en Afrique et à Madagascar ne s’améliore pas d’une façon significative !
Le 28 novembre, un Sénateur de Madagascar est venu s’expliquer au Sénat et s’est adressé au
gouvernement en lui disant : « un visiteur venant de l’étranger m’a dit : voyant tant de richesses
naturelles et voyant tant de qualités performantes du peuple malagasy, je me demande si ce
pays n’a pas choisi la pauvreté… » ! Le fait qu’un membre du Sénat tienne ses propos devant
le Gouvernement, cela veut dire que les responsables au plus haut de l’Etat se demandent par
quel mystère nous sommes toujours pauvres, avec tant de richesses humaines et naturelles !

A AKAMASOA, nous sommes restés présents. Nous avons continué à prendre en
considération ce problème de la pauvreté avec amour, respect, connaissance, volonté et
persévérance. Nous avons trouvé un chemin, une issue à l’extrême pauvreté pour la population
la plus fragile et la plus abandonnée !
Cela prouve que aucune situation, même la plus dramatique, n’est une fatalité irrémédiable ou
sans remèdes ! Cela dépend de la foi, de la volonté et de l’amour dont nous sommes
imprégnés !
Rien dans le domaine humain ne se fait sans un minimum d’efforts et de sacrifices ! Nous ne
voulons pas donner de leçons sur comment sortir de la pauvreté, nous la vivons au jour le

jour avec des joies et des souffrances, avec des hauts et des bas ! Mais nous avançons c’est
l’essentiel ! En attendant l’arrivée de nouvelles forces de la jeunesse d’Akamasoa !
Il faut se convaincre que la lutte contre la pauvreté sera encore longue et dure ! Changer la
mentalité des gens qui ont vécu 40 ans sur une décharge et dans la rue ne se fera pas tout de
suite, c’est une action qui se déroulera seulement sur du long terme !
Je ne vois toujours pas suffisamment de personnes qui ont une force mystique en elles et qui
puissent réveiller et convaincre les jeunes à s’engager davantage au niveau national pour le
bien commun ! Les adultes sont également absents dans ce domaine et ne remplissent pas ce
vide. Les jeunes prennent exemple sur des stars de la chanson et de la mode qui les bercent
dans une vie facile et sans douleurs ! Une mentalité égoïste du chacun pour soi envahi le pays
depuis que les nouvelles technologies sont arrivées. Les télévisions ne jouent pas en faveur
d’un regain salutaire qui inciterait les citoyens à travailler la terre, à désirer le progrès et le bien
commun ! La sécurité des personnes et des biens est toujours fragile ! En plus, on voit une
augmentation de la délinquance ! La situation est en train de se détériorer et les responsables
des services de l’ordre ne réagissent pas assez vigoureusement !
A AKAMASOA nous perdons beaucoup trop de temps à organiser la sécurité et à dissuader les
petits vols qui découragent les ouvriers, qui eux, veulent vraiment travailler et changer leurs
vies !
Pour démontrer cette situation, j’ai écris un journal pendant un mois jour après jour (« Journal
de Combat », publié aux Editions JC Lattes) pour que nos amis bienfaiteurs sachent dans
quelle situation difficile nous devons travailler et avancer !

Père Pedro OPEKA

1. Histoire & Vocation & lieux d’interventions
Histoire
Le Père Pedro, prêtre Lazariste dans la Congrégation de Saint Vincent de Paul, d’origine
slovène, est né en Argentine en 1948. En 1970, il part pour la première fois à Madagascar pour
être maçon dans les paroisses Lazaristes à Vangaindrano (sud-est de l’île).
En 1975, après une période de formation de 3 ans en Europe et après avoir été ordonné prêtre
en Argentine, il repart à Madagascar pour être curé de la Paroisse à Vangaindrano durant 14
ans.
En 1989, il est choisi comme directeur du Scolasticat d’Antananarivo, pour former des jeunes
séminaristes Lazaristes à Soavimbahoaka.
Confronté à l’extrême pauvreté et à la misère qui sévit dans la capitale, il fonde l’association
humanitaire « Akamasoa » en mai 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, depuis, 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’Anjozorobe

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

2. Services d’accueil & d’assistance
 Le Centre d’accueil à Mangarivotra a reçu au cours de cette année 8 832 familles, soit
28 330 personnes qui ont été secourues en recevant des aides d’urgence : aide alimentaire,
soins de santé, savons, vêtements et couvertures.
 74 familles avec 330 personnes dont 178 enfants ont été accueillies définitivement dans nos
villages.
 50 familles avec 155 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.….
 2 971 familles logent aujourd’hui sur le site d’Akamasoa.

La population d’Akamasoa :
Total
Familles
Nouveaux
bénéficiaires
passées
nés 2008
au 01/01/08
2008

Bénéficiaires
permanents
Nombre de
permanents
et résidents
aux centres

Familles

2 947

Personnes 12 823
Nombre de
permanents
non résidents
aux centres

Familles

61

Familles
accueillies
2008

8 532

74

28 330

330

65

Classe de
bénéficiaires
Total
bénéficiaires
au 01/01/08
Nouveaux
nés 2008
Accueillis
2008
Rapatriés
2008
Décès 2008
Total
bénéficiaires
au 31/12/08

Total au
31/12/08

50

2 971

155

12 994

479
5

3 426
15 523
Adultes
aptes au
travail

Familles
rapatriées

479

Personnes 2 700
Total de
familles
Total de
personnes

Décès

Ecoliers

3 464

61

8 384

893

50

3 450

70

155

15 689

Nourrisson
s ou bébés

Personnes
âgées

Bénéficiaires
non aptes au
travail

Total
bénéficiaires

705

688

8 532

74

28 330

330

Crèches + Enfants
maternell
moins
es
de 2 ans

2 695

678

711

61
88

68

133

61

10

36

17

2

2

3 474

8440

988

38

716

15 523
61

3

330

45

3

155

9

22

18

70

712

666

693

15 689

3. Education à Akamasoa / Antananarivo
 Notre service Educatif Privé est reconnu par l’Etat Malgache.
 9 277 enfants ont été scolarisés en 2007 / 2008 dans les 4 écoles primaires, 4 écoles
secondaires et 1 lycée, avec 218 professeurs et instituteurs. L’effectif de l’année 2008 /
2009 s’élève à 9 428 enfants avec 229 professeurs, instituteurs et 58 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 pendant
l’année scolaire, grâce à l’Union Européenne qui assure cette aide. Pendant les périodes de
vacances scolaires, c’est Akamasoa qui fournit le repas.
Pour les secondaires, nous leurs fournissons un repas sec, c'est à dire non cuit, préparé à la
maison afin d’atteindre petit à petit une certaine autonomie pendant l’année scolaire.
 165 jeunes sont en formation professionnelle : mécanique auto, ouvrage métallique,
menuiserie – plomberie, électricité, ébénisterie, dont 80 présents sont au cours des
vacances scolaires. La formation est assurée par les professionnels des ateliers.
 Le taux de réussite scolaire au CEPE de l’école primaire se maintient presque toujours à
100 % dans la CISCO d’Avaradrano.
Il a été de 78% pour le BEPC et de 72 % au Baccalauréat, contre 53 % l’année précédente,
alors que le pourcentage national est de 45 %.

Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa / Antananarivo
Niveaux

Primaire
Secondaire
Lycée
TOTAL

Année
scolaire
2006 - 2007
5 960
2 440
350
8 750

Année
scolaire
2007 - 2008
6 404
2 537
336
9 277

Année
scolaire
2008- 2009
6 398
2 710
320
9 428

Nombre d’enfants par Centre (année scolaire 2008-2009 vs 2007-2008)
Centres
niveaux

&

Manantenasoa
Mahatsinjo
Andralanitra
Mahatsara
Antolojanahary
TOTAL

Primaire

Secondaire

2007 /
2008

2008 /
2009

2007 /
2008

2008 /
2009

2 900
2 219
626
659
6 404

2 793
2 160
630
815
6 398

635
830
478
594
2 537

710
880
460
660
2 710

Lycée
2007 /
2008

2008 /
2009

336

320

336

320

4. Services de santé
Akamasoa possède six dispensaires :
- Au centre de Safata, dans la brousse de la commune d’Alakamisy Ambohimaha,
région de Fianarantsoa, regroupe une maternité, un dispensaire, un petit hôpital.
- Au centre Ampitafa, dans la brousse de la commune de Ranomena, région de
Vangaindrano, sud est de Madagascar, regroupe une maternité, un dispensaire et un
petit hôpital.
- Au centre de Akamasoa Manantenasoa, regroupe une maternité, un dispensaire, un
petit hôpital, un laboratoire de sérologie et de tuberculose, une salle d’échographie et
une dentisterie.
- Au centre de Andralanitra, un dispensaire.
- Au centre de Mahatsara, un dispensaire.
- Au centre de Antolojanahary, un dispensaire.
Le personnel médical au sein de l’association dénombre 69 personnes, et continue à œuvrer au
service de santé de base.
Pour exemple voici un tableau qui montre les activités au centre de santé de base II à
Manantenasoa :

Consultants
10 962

Soins, analyses,
pansements et
injections
6 166

Référés* Enfants pesés
108

2 523

Bande
jaune*

Bande
rouge*

452

195

*Référés : personnes transférées à l’hôpital d’Antananarivo
*Bande verte : enfants dont le poids est > ou = à son âge / Bande jaune : poids non proportionnel à son
âge mais sans risque important / Bande rouge : cas grave, enfants malnutris.

Rapport annuel Tuberculeux :

Malades
suspects

Malades
dépistés
positifs

175

38

Malades
sous
Tuberculeux
Malades
En cour de
traitements
extra
décédés
guéris
traitements
(Tuberculeux pulmonaire
Pulmonaire)
57
13
47
8
15

Activité de maternité :

Nombre
d’accouchements

Nouveaux
nés
vivants

Nombre de
consultations
prénatales

Nombre de
consultations
post-natales

Nombre de
nouveaux
nés avec
malformations
congénitales

Planification
familiale :
contraceptifs
injectables et
oraux

Nombre de Pb
dépistés en
consultations
Postnatales

117

117

735

231

1

679

5

Nombre de Femmes
enceintes reçues
VAT2*

Nombre de
Femmes
enceintes reçues
counseling*
pré-test individuel

Nombre de
Femmes
enceintes ayant
fait le test VIH

Nombre de
sérologies
syphilitiques

Nombre de
femmes référées

585

269

175

1 260 dont 10 +

6

*VAT : Vaccin Antitétanique
* Counseling : formation pour les femmes

Vaccinations :
BCG

Polio

DTCHepB*

335

1 321

1 013

VAR (Antirougeoleux)
300

VAT
321

*Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B

Activités CTV (Programme IST/SIDA) :
116 personnes sont inscrites dans le registre confidentiel de ces activités CTV.

Activité de dentisterie :
Tranches
d’âges
< 15 ans
15 ans et plus

Nombre de
Nombre de
consultants consultations
369
1 585
925

Extraction
1 434

Soins
obturateurs
1 333

Autres
soins
172

Activité santé à Ampitafa - Ranomena Vangaindrano :

MOIS
DEC
NOV
OCT
SEPT
AOUT
JUILLET
JUIN
MAI
AVRIL
MARS
FEV
JANV
TOTAL

Nouvelles
Consultations
284
243
496
308
345
374
320
101
257
128
437
547
3.840

BJ : Bande Jaune
BR : Bande Rouge

Nouvelles
Inscrites
320
327
998
640
725
742
480
180
380
135
998
978
6.903

Consultations
Prénatales
41
36
84
50
32
69
46
48
82
55
46
61
650

Enfants
Pesés
217
106
175
175
332
258
218
315
276
252
326
162
2.812

BJ

BR

Accouchements

63
45
34
34
61
48
55
84
0
79
114
47
664

14
12
7
7
9
10
7
16
0
14
27
18
141

10
15
10
13
11
5
11
14
13
19
15
8
144

Enfants
Vaccinés
179
458
123
123
75
90
176
0
298
160
162
202
2.046

Grâce à ces centres de santé de bases d’Akamasoa, plusieurs milliers de personnes sont
sauvées. Les personnes aux alentours des villages d’Akamasoa sont aussi bénéficiaires de ces
centres de santé.
Sur cette année 2008, le nombre de consultants sur Manantenasoa a augmenté par rapport à
l’année précédente, on a dénombré 10 962 consultations dont 1 065 personnes qui ont eu des
diarrhées (avec 283 dysenteries) et 3 549 qui ont eu des toux ou rhumes.
Le système de caisse maladie des bénéficiaires d’Akamasoa n’est pas arrivé à combler les frais
de tous les soins.
L’Association Akamasoa prend en charge toutes les dépenses en service de santé. Ces
dépenses ont beaucoup progressé par rapport à l’année dernière et représentent sur
2008 : 116 600 euros.
Cela comprend l’achat de médicaments dans les centrales d’achats, et dans les pharmacies
pour les médicaments spécifiques. Ainsi que les frais d’hospitalisation et de soins, analyses,
radios, scanners, les chimiothérapies, mais ce sont sans compter le salaire du personnel
médical et les déplacements.
Les agents de santé continuent et 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 plus chronique autrefois, mais on observe malheureusement une
recrudescence de la tuberculose.

5. Emplois au sein de l’association
L’association emploie, au total, 2 817 personnes en 2008 versus 2 900 en 2007. 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

Année
2005
Carrière
840
Artisanat d’art (broderie, tressage,..)
220
Compost
30
Construction (maçon, charpentier, couvreur)
460
Ateliers de soudure & mécanique auto &
52
électricité & plomberie
Agriculture
140
Atelier de menuiserie – ébénisterie
95
TOTAL
1 837

Année
2006
860
225
30
480
48
138
46
1 827

Année
2007
630
275
30
495
48
115
65
1 658

Année
2008
625
275
30
486
32
114
35
1 597

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 les projets de Fianarantsoa. La
menuiserie produit également des meubles pour Akamasoa mais aussi pour des ventes
extérieures.
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
2005
875

Année
2006
865

Année
2007
830

Année
2008
810

40

36

71

69

9
1
1
2
27

7
1
1
1
26

9
1
1
2
26
32

8
1
0
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
1 242

26
287
113
116
58
15
9
8
1 224

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 2008
VILLAGES AKAMASOA ANTANANARIVO :
• 75 Logements et 75 latrines dans les villages d’Akamasoa près d’Antananarivo.
• Route pavée vers La Grotte et Mangarivotra, Lovasoa, et avec caniveau à
Bemasoandro.
• Bitumage de ruelles sur 2 647 m² à Mahatsinjo, Mangarivotra, Manantenasoa,
Bemasoandro, Mahatazana, et Ma Colline.
• Construction d’un grand mur de soutènement à Mahatsinjo.
• Construction d’un escalier et d’un grand mur de soutènement à Bemasoandro.
• Dallage d’un hangar de 240 m² à Bemasoandro.
• Construction de l’atelier « Gabrielle » à Andralanitra pour les brodeuses.
• Confection de 2 citernes d’eau métalliques à Andralanitra.
• Nouvelle construction de 12 salles de classes à Mahatsinjo pour le Collège.
• Confection de 2 citernes d’eau en béton à Mahatsinjo.
• Construction de 4 pavillons de marché à Andralanitra Ankadiefajoro.
• Extension et réhabilitation de la cuisine communautaire à Andralanitra.
• Réhabilitation de la cuisine scolaire à Andralanitra.
• Construction de 5 pavillons pour le marché à la Cité Andralanitra.
• Construction de 8 salles de classe (en cours) à Andralanitra, pour l’école Primaire.

A ANTOLOJANAHARY :
• Adduction d’eau dans les maisons des hôtes avec 4 bornes fontaines.
• Réhabilitation de deux maisons pour les hôtes.
• Construction d’une maison pour les jeunes.
• Construction des allées pour relier les maisons des hôtes.

A FIANARANTSOA :
• Construction d’une morgue à SAFATA.
• Extension des cuisines de l’hôpital à SAFATA.
• Construction d'un logement pour AKAMASOA.
• Construction de 10 WC pour l'hôpital.
• Construction d'un logement pour le médecin d’AKAMASOA.

AMPITAFA :
• Construction de 3 logements pour l'accueil, le médecin et la sage femme.
• Construction d'un bureau de 4 pièces avec véranda.
• Construction de 2 cuisines pour les malades.
• Construction d’une citerne d'eau de 9 m3.
• Construction de deux salles de classe.
• Installation d'une centrale hydraulique 5 kw - 20 kw avec une conduite forcé de 500 m.
• Installation et branchement électrique et eau du centre Ampitafa.
• Assainissement et allée au Centre d’Ampitafa.

VANGAINDRANO :
• Construction en cours d’un collège de 9 salles de classe pour les Sœurs dans la
congrégation des Filles de la Charité.

BERAKETA :
• Une salle de réunion et parloir pour les Sœurs Filles de la Charité.

Parc de logements dans la Province d’Antananarivo
Total des logements
en 2007
Type de
Dur
logements
Manantenasoa
1 119
Andralanitra
397
Antolojanahary
134
Mahatsara
187
Ambatomitokona
3
Extérieur
2
Akamasoa
TOTAL
1 842

Bloc
dur
312

Terre
Battue
30

Maisons
livrées en
2008
Dur

Maisons
en bois
détruites
en 2008

Bloc
dur

46
23
-

Dur
0

6
312

30

75

Total des logements
en 2008
Bloc
dur

1 477
450
134
187
3

Terre
Battue
30

8
0

0

2 259

312

30

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 pour 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 :
L’aide au micro crédit en 2007, dans le village de Mahatsara, continue toujours. Plusieurs
familles en ont bénéficié afin de lancer leur propre activité : élevage, épicerie, agriculture, vente
de charbon et de 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 :
410 personnes, salariées d’Akamasoa, participent à la direction et l’encadrement et gèrent ses
activités. Elles 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 dur 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 et à responsabiliser les familles par des réunions régulières et sessions
hebdomadaires pour qu’elles puissent poursuivre convenablement l’éducation de leurs
enfants et l’entretien de leur maison
• 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 ainsi que le salaire d’un médecin d’Ampitafa depuis le
début de cette année 2008.
3. Depuis 2002, l’Etat accorde une subvention aux instituteurs de l’école primaire et une
allocation scolaire aux parents.
Demandes au Gouvernement pour l’année 2009
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, sont 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 personne ne
puisse plus y avoir accès.
Grâce à cela nous pourrions éviter le décès de dizaines de personnes suite à des
intoxications, des maladies et des 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.
Cette situation dangereuse, aux portes de la capitale de Madagascar, est contraire à la
vision de notre Président de La République, « Madagascar naturellement ».
Monsieur Andry Rajoelina, Maire de la ville d’Antananarivo est venu nous voir 3 fois
consécutives fin novembre et début décembre 2008, au sujet de la décharge. Nous avons
discuté de sa réhabilitation provisoire et de la réouverture d’une route dans la décharge, afin
que tous les camions puissent entrer à l’intérieur du site.
Il nous a annoncé publiquement que dans 3 ans cette décharge sera déménagée ailleurs et
l’actuelle, à Andralanitra, sera transformée en espaces verts comme jardin public. Le
nouveau Maire nous semble très sérieux dans ses engagements et nous gardons un grand
espoir pour l’avenir au sujet de cette décharge !
2) Les 40 Conseillés Municipaux d’Antananarivo, ainsi que le Président du Conseil sont venus
nous visiter le mercredi 03 Décembre. Le lendemain, ils ont voté conjointement le fait
d’octroyer à Akamasoa, par bail de 99 ans, les 6 hectares de terrain qui appartient à la CUA
(Commune Urbaine d’Antananarivo). Ce terrain avait déjà été réhabilité par l’Association
Akamasoa depuis 20 ans, et sont dénommés Ma Colline et Edwin.
Grande était notre joie en entendant cette bonne nouvelle que nous attendions depuis 20
ans ! Maintenant, nous attendons la remise de la lettre officielle.
3) Nous demandons également au Gouvernement, l’octroie des terrains domaniales « Hélène
Claude » et « La Sapinière », Le ministre actuel en personne par trois fois nous a promis
qu’il accélèrerait cette procédure ! Nous attendons toujours !

4) Nous demandons aussi de faciliter la mutation (accélération des dossiers administratifs)
d’un terrain acheté par Akamasoa et l’exonération des taxes correspondantes car nous
exerçons une véritable mission de service public pour lutter contre la pauvreté.
5) 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 bouger les choses !
6) Les enfants sentent l’indifférence des autorités et n’hésitent pas à s’installer n’importe où
dans La Cité ! Si tous les responsables de la Ville et les services d’ordre se donnaient la
main pour ce problème, il y aurait certainement un changement positif !

Les appuis externes
1) L’aide alimentaire :
L’Union Européenne, avec l’ONG « RTM », a continué 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, avec ses propres ressources, 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 scolaires, jusqu’à fin juin
2010 et nous en sommes très heureux.
Par ailleurs, les cuisinières ont suivi une formation spécifique avec des agents formateurs de
l’institut Pasteur, leur permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle, c'est-à-dire la quantité et
qualité en fonction de l’âge des enfants. Elles sont également sensibilisées sur l’hygiène des
menus journaliers. Grâce à l’Union Européenne, nous avons pu rénover 4 cuisines scolaires
d’Akamasoa, et 1 autre par les fonds propres d’Akamasoa.
Pour répondre aux besoins permanents, et de plus en plus fréquents, des vieillards sans
ressources, des femmes et des enfants abandonnés, ainsi qu’aux secours d’urgence
sollicités par les démunis (28.330 personnes en 2008), nous devons également trouver
d’autres ressources alimentaires nouvelles. Cela devient très lourd pour Akamasoa
d’acheter toutes les semaines environ 7 tonnes de riz et 2 tonnes d’haricots par mois,
afin de les redistribuer à chacun d’entre eux. Cela correspond à une dépense
supplémentaire de 105 000 Euros par an. Sans cette aide, tous ces démunis tomberaient
dans une situation dramatique où la violence et les vols augmenteraient de façon
considérable !
2) 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 : aide alimentaire, 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 2009
Voici ce que nous projetons pour l’année 2009
A ANTANANARIVO :
 ANDRALANITRA ET MANANTENASOA :
o 80 Logements
o Fabrication et pose de chauffe eau solaire, pour l’économie d’énergie
o Former une dizaine de jeunes pour qu’ils deviennent plombiers et électriciens
o Achat de 90 tonnes de riz pour les nouveaux arrivés
 A ANDRALANITRA
o Construction de 8 salles de classe
o 50 nouvelles latrines pour les anciens logements
o Confection de routes pavées et goudronnées
o Installation de réservoirs d’eau de 22 m3
 A BEMASOANDRO :
o Nouvelle cours de recréation et un mur de soutènement
o Construction d’une salle de réunion et d’une salle des fêtes
o 6 nouvelles salles de classe
o Assainissement et canalisation
o Confection d’une route pavée de 1 km
 A MANANTENASOA :
o Réhabilitation de la cuisine et cantine
o Création d’une Pépinière
o Installation de réservoirs d’eau de 30 m3
o Construction et pose de 10 lavoirs
o Construction d'une crèche et d’une maternelle
o Construction de 10 latrines pour l’école primaire
o Assainissement et canalisation
o 50 nouvelles latrines pour les anciens logements
 A MANGARIVOTRA :
o Construction de nouveau Centre d’Accueil
o Nouveau marché
o Installation de réservoirs d’eau de 12 m3
o Confection d’une ruelle pavée de 1000 m2
 A LOVASOA et MAHATAZANA
o Nouveau terrain de foot de 90m sur 50 à Lovasoa
o Confection de ruelles en bitumage de 1500 m2 à Mahatazana
o Confection de routes pavées à Lovasoa.
o Assainissement et canalisation à Mahatazana et à Lovasoa
o Construction et pose de 10 lavoirs à Mahatazana
 A MAHATSINJO :

o
o
o
o
o
o
o

Assainissement et adduction d’eau
Construction d’une borne fontaine dans le quartier
Installation de réservoirs d’eau de 12 m3
Construction et pose de 10 lavoirs
Electrification du village
Nouveau marché
Confection d’une ruelle de 1000 m2

 A MAHATSARA :
o Construction d’un dispensaire
o Construction d’une maternité
o 12 Salles de classe supplémentaires pour l’Ecole Primaire
o Un terrain de basket
o 20 latrines pour l’école primaire
 A ANTOLOJANAHARY :
o Extension de la pépinière et reboisements de 30 milles arbres
o Assainissement du village
o Reconstruction de 70 latrines et douches
o Réparation et réhabilitation des 70 logements dans les villages

A FIANARANTSOA :
 A AMPITAFA :
o Construction d’une Chapelle
o 1 Mur de soutènement (39ml X 3m)
o 2 logements pour les enseignants
o 1 marché public
o 1 réservoir d’eau de 12m3
 A VANGAINDRANO :
o 9 salles de classe pour le Collège de la Paroisse Catholique
o Réparation et construction de latrines dans le Centre d'Accueil Akamasoa
 A SAFATA : Extension de cuisine pour les malades
 à VOHITSOA : 3 salles de classe supplémentaires pour l’école primaire
 à AMPARIHIBE Alakamisy Ambohimaha : 2 Salles de classe supplémentaires pour
l’école primaire
 à SEVAINA : 6 Salles de classe pour l’école des Sœurs de la Communauté Immaculée
de Marie.

9. Principaux évènements de l’année 2008
Visites et Invitations de hautes personnalités
 Le 17 janvier, visite de la Délégation des Directeurs de Cabinet du Ministère de la Santé.
 Visite du Chef de Région d'Analamanga, le Chef de District et Député d'Avaradrano, le
Député d'Atsimondrano, le Directeur du Cabinet du Premier Ministre, au sujet des
Sinistrés du Cyclone IVAN d'Ampasika à Ambaniala.
 Le 06 avril, visite du Sénateur Français Monsieur Michel GUERRY.
 Le 15 avril, visite du Cardinal de Lyon, Philippe BARBARIN, messe à la carrière.
 Le 17 avril, visite de l'adjointe au Maire d'Antananarivo pour les affaires sociales, Mme
Michèle Ratsivalaka, pour discuter des problèmes de la décharge.
 Le 01 Mai, visite de Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, « Confirmation » de 120
jeunes, et Bénédiction d’une statue du Sacré Cœur à la carrière de Mahatazana.
 Le 03 Mai, visite de l’Ambassadeur de France Mr GILDAS et son épouse, Monsieur Le
Consul Alain Jouret et son épouse.
 Le 04 Mai, visite de Mr l'Ambassadeur d’Allemagne et son épouse à la messe du
Dimanche.
 Le 22 mai, visite de Wilfrid WILKINSON, Président du Rotary International.
 Le 29 Mai, visite de 20 Prêtres de l'Oblats de Marie en Afrique : Nigeria, Congo, Mali,
Cote d'Ivoire, Algérie, Kenya, Mozambique,…
 Le 01 juin, visite de l'équipe de journalistes de France 2, messe du dimanche.
 Le 10 juin, visite et dialogue avec Mr Rabetsintota Tovonanahary, Sénateur, au sujet du
litige sur le terrain Ampasika Andralanitra, que 110 familles disent leur appartenir
puisque elles y vivent depuis 30 ans.
 Le 11 juin, visite de Susana ROSON, Responsable géographique Madagascar à la
Direction générale du Développement de la Commission Européenne de Bruxelles,
accompagnée de Mme Maria-Dolores Becerril Perez, Chef de la Section Finances et
Contrats de l’Union Européenne à Tana, Mme Monica Pambianco, Chef de la Section
"Economie, Commerce, Secteurs sociaux, Gouvernance et Questions politiques" de l'UE
à Tana.
 Le 12 juillet, visite de 65 Personnes de France avec Monseigneur ROLLAND Pascal,
Evêque de Moulin.
 Le 29 août, visite de la journaliste : Mme Marie Martine BUCKENS du Magasine le
"Courrier" de l'Union Européenne à Bruxelles.
 Le 13 septembre, visite du Journaliste RFO, Mr Gérard PERRIER.
 Le 24 septembre, visite du Père GREGORIO GAY Supérieur Général de la Congrégation
Lazaristes, messe de la rentrée scolaire avec 9 autres prêtres Lazaristes.
 Le 05 novembre, Recollection (journée de réflexion spirituelle) de 22 Evêques de
Madagascar à Akamasoa, messe à la Grotte avec la population d'Akamasoa vers
16h30.
 Le 25 Novembre, visite de Mr Le Maire d’Antananarivo Andry Rajoelina.
 Le 26 Novembre, visite de Mr Le Maire d’Antananarivo, les Adjoints au Maire, Directeurs
et techniciens de la Communauté Urbaine d’Antananarivo (CUA).
 Le 27 Novembre, visite de la Princesse Stéphanie de Monaco.
 Le 03 Décembre, visite de Mr Le Maire avec le président du Conseil et les 40 conseillés
de la Commune d'Antananarivo.
 Le 20 Décembre, Fête d’Akamasoa : accueil du Père Pedro de retour de Rome et de
Slovénie et qui a reçu les Prix du « Cardinal Van Thuân » et de « Cyrille et Méthode ».
 Le 21 Décembre, Messe et visite du Nonce Apostolique Augustin CASUJJA avec le
Peuple d’Akamasoa.

Evénements, conférences, publications, déplacements
 Remise de la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur au Père Pedro par
l'Ambassadeur de France Mr Alain Le Roy, à la résidence de France, le 02 janvier 2008.
 Sortie du livre en France "Journal de Combat", le 13 février 2008.
 Remise du Titre "Paul Harris Fellow" distinction du Rotary International au Père Pedro le
14 février 2008.
 Voyage à Paris – San Francisco – Madrid pour différentes conférences, du 13 février au
12 mars 2008.
 Conférences et remise du prix "Mundo Negro de la Fraternidad" à Madrid, le 23 février
2008.
 Emission d’une heure à RFI, le 09 Mars 2008.
 Emission à Radio « Notre Dame » à Paris en février 2008.
 150 Hommes d’Akamasoa ont porté la statue de Jésus pesant 600 kgs, le 01 Mai 2008,
à 5 h du matin de Manantenasoa à la carrière de Mahatazana.
 Voyage à Fianarantsoa : 10ème anniversaire de l'Action Humanitaire à Fianarantsoa, le
15 mai 2008.
 Inauguration du Lycée à Alakamisy Ambohimaha Fianarantsoa et de l'Hôpital de Safata,
le 17 mai 2008.
 Père Pedro a été invité au déjeuner de travail à la Résidence de l'Ambassade de France
par Mr Gildas et son épouse, avec Mr Le Consul Général de France, et Mr Andry
Rajoelina Maire d’Antananarivo, ainsi que son adjointe Mme Haingo, le 26 Mai 2008.
 Voyage à Paris – Monaco, France, du 12 juin au 05 juillet 2008.
 Célébration des 33 ans de Prêtrise du Père Pedro, une messe a eu lieu au stade couvert
de Manantenasoa, le 28 septembre 2008.
 Voyage à Paris et Madrid, pour différentes conférences.
 Participation à la messe des obsèques de Sœur Emmanuelle le 22 octobre et interview
par Radio Notre Dame et France 3.
 1 500 jeunes d'Akamasoa ont participé au Synode Catholique du Diocèse à
Antananarivo et ont dansé pendant la messe sur la pelouse du grand stade de
Mahamasina.
 Voyage à l’Ile de La Réunion pour différentes conférences, du 14 novembre au 24
novembre 2008.
 Voyage à ROME, du 8 au 13 décembre 2008. Père Pedro reçoit le " Prix Cardinal VAN
THUAN", par le Conseil Pontifical de Rome « Justice et Paix », à l’occasion de la
célébration du 60ème anniversaire de la journée des Droits de l’Homme, et est reçu par le
Pape Benoît XVI, le 10 décembre 2008.
 Voyage en Slovénie, du 13 au 17 décembre 2008 où il reçoit le Prix « Cyrille et
Méthode » par Le Conseil des Evêques en Slovénie, le 16 décembre 2008.

Interviews et Parutions, médias malgaches et français :
 Parutions d’articles dans les journaux : Les Nouvelles, Gazetiko, Taratra, L'Express
de Madagascar, pour la remise de la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur au
Père Pedro en janvier 2008.
 Le Pèlerin : « le Père Pedro en colère contre la misère ».
 Est Républicain : « La pauvreté, une bombe ! ».
 France Info : Interview en mars.
 La Vie : « Bâtisseur d'espoir », le 03 avril.
 Midi Madagascar, L’Express de Madagascar et Ao Raha : sur le cambriolage dans le
bureau du Père le 22 et 29 mai 2008.

 Interview et reportage pour France 2, le 01 juin 2008.
 Parution d'un article du Père Pedro sur le mois de l'enfance dans la presse malgache :
Midi Madagascar, L’Express, La gazette, l Maliana, le 02 juin.
 Interview dans l’émission “Leadership” (NLIM) d’ Iavoloha, le 04 juin 2008.
 Parution d'un article dans le journal LA CROIX en France, le 22 juin 2008 : « Le Père
Pedro, intransigeant serviteur des plus pauvres ».
 Le journal La Gazette de la grande île, 21 juillet 2008 : un article intitulé : « Un Ilot
d'espoir dans un océan de pauvreté ».
 Presse malgache : La Vérité, le 05 septembre : « Le Pari fou du Père Pedro ».
 Presse française : La voix du Nord, le 18 Octobre 2008 : « Le Père Pedro, un apôtre de
la décroissance au royaume du profit ».
 Interviews des presses malgaches : Midi Madagascar, L’Express, TVPlus, VIVA, sur
le déplacement de la décharge d’Andralanitra.
 Couverture et article de 7 pages dans la revue Panorama du mois de décembre 2008 :
« Un soir j'ai fait alliance avec Dieu ».
 Emission de Yann Arthus Bertrand sur France 2 : « Vue du Ciel », diffusée le 23
Décembre 2008.

Les visiteurs
 250 étudiants de l’Université de Tananarive, filière Sociologie.
 60 Sœurs Maîtresses de Noviciat de différentes Congrégations Religieuses de
Madagascar.
 2 864 touristes sont venus assister à la messe du Dimanche à Akamasoa sur l’année
2008.
 810 touristes de passage ont visité les villages Akamasoa pendant l’année 2008.

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
o Le Lions Club du Kochersberg (Alsace) et la Fondation Internationale des Lions
Club
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 Amici de Padre Pedro – Italie
o Reggio Terzo Mondo – Italie
o Centre Missionnaire de Ljubljana – Slovénie
o Association Madagaskar und Wir– Allemagne
o Association KIWANIS – Autriche, Allemagne
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 2008, Notre Association AKAMASOA à Andralanitra (Antananarivo) a reçu 3 674 visiteurs
venant de toute part, de La Réunion, de la France, d’Allemagne, du Canada, de Suisse, de la
Slovénie, du Cameroun, Zambie..... et même de Madagascar, 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 !
« Devant le témoignage du Père Pedro, je reçois une bonne leçon de sagesse, il faut croire en l’homme
devant ce village, quel beau travail !…. » Tout homme est porteur d’une mission, bonne continuation.
« Quel accueil, quelle œuvre, je suis émerveillée, « Dieu est Amour » ce que vous ferez au plus petit
d’entre les miens c’est à moi que vous le faites, a dit le Christ, Vérité dans ce centre » !
« Père Pedro, nous suivons depuis la France votre action formidable et remplie de foi, Dieu vous donne
la force de faire face à beaucoup d’imprévus, et dimanche, il y a huit jours, nous avons été marqués par
votre Messe dominicale plein d’enthousiasme et vivante dans une foi sans borne, qui donne l’exemple à
nos petit français ! ».
« C’était avec un grand plaisir que l’on a visité votre centre. Merci beaucoup et bonne continuation ! On
reste très impressionné par votre ténacité, persévérance. C’est une belle leçon ! ».
« Père Pedro, Christ est vivant, Il est dans vos œuvres, dans votre cœur et votre âme bénie. Nous
sommes près du seigneur en ce moment avec mes amis, car nous pouvons lire ici votre amour pour les
enfants scolarisés. Vos pensées sont positives et constructives. Paix et Amour, Joie et Patience, Bonté,
Bienveillance, Foi, Humilité et Maîtrise de soi,…. Les 9 fruits de l’Esprit ».
« Bravo et merci pour ce que vous faites, cela nous réconcilie avec le genre humain. Longue vie à vous
et bonheur pour tous ces gens ! ».
« Merci pour cette belle rencontre, nous avons vu et nous ne pourrons jamais dire que l’on ne savait
pas. Que les hommes de pouvoirs réfléchissent et partagent avec leur peuple ! ».
« Heureux de connaître enfin, le siège du Père Pedro, bienfaiteur du peuple pauvre de Madagascar,
œuvre qui nous émeut et que nous admirons. Merci ! ».
« Deux Zanantany (étrangers), toujours nostalgiques de cette grande Ile, vous remercient pour tout ce
que vous faites pour ce peuple pauvre et accueillant ! ».
« Il est banal de vous dire bravo ! Il manque des mots pour exprimer ce que l’on ressent face à votre
œuvre. Merci pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe ! ».
« Bravo pour cette magnifique œuvre que vous avez admirablement mise en place. Mille respects. Vous
êtes un grand homme avec un grand cœur ! ».
« Bravo au Père Pedro, pour son action de bienfaisance et bonne continuation dans tout ce que vous
entreprenez ! ».
« Nous vous admirons dans votre combat quotidien. Nous sommes solidaires et tenions à participer à
votre œuvre, cause si importante dans votre pays. Participation de notre maison de retraite, familles,
résidents, proches et collègues ! ».

« Je ne vois pas de mots pour exprimer ce que l’on a ressenti à la vue des travaux immenses effectués
par votre équipe, on ne peut que vous encourager. Le maître mot dans votre démarche est : dignité ! ».
« J’ai connu le Père Pedro à travers son livre sur son association Akamasoa. De passage à Madagascar
et notamment à Antananarivo, j’ai voulu voir le témoignage de son travail pour les enfants. J’ai été
frappé par le sourire de ces petits enfants, c’est un vrai soleil et un vrai bonheur indescriptible. Bravo
mon Père et bonne continuation pour votre action !».
« Dommage que les médias n’en parle pas assez souvent. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ce
que je ressens, juste un gros pincement au cœur devant le travail gigantesque de votre équipe. Le petit
don que je fais, j’espère en appellera d’autres. Bravo et bonne continuation ! ».
« J’ai été touché de voir tous ces petits enfants entourés de mouches. Et surtout après avoir entendu
leur histoire et celle de leurs parents, qui est pour la plupart dramatique. C’est triste. Ça m’a touché de
les voir sourire et derrière ce sourire, ils cachent leur peine ! ».
« L’amour et la persévérance peuvent briser tous les obstacles. Bonne continuation ! ».
« Merci pour tout ce que vous faites. Il y a encore des personnes comme vous pour donner de l’espoir
aux autres. Vous faites partie de la main de Dieu ! ».
« Merci de l’accueil. Nous souhaitons une très longue vie à tous ceux qui œuvrent au bonheur de tous
ces enfants ! ».
« Merci de votre humanisme. Que dire. Vous avez du courage pour aider, donner sans compter. De
retour en France, nous penserons à vous tous et les photos seront aussi un rappel. Amicalement et en
union de prières ! ».
« Un océan de lumière dans un monde d’espérance. Telle est la vision que nous avons eue de votre
œuvre. Devant tant d’amour et de détermination, nous restons illuminés de notre brève visite ! ».
« Admirative de votre travail, très touchée de vous avoir rencontré, je vous souhaite de garder intacte
votre énergie et votre générosité ! ».
« Je suis très impressionnée par toute cette action menée depuis votre arrivée, votre foi en Dieu est
extraordinaire et je suis persuadée qu’il vous entend. Merci de votre accueil ainsi qu’à votre équipe, avec
mon amitié ! ».
« Nous espérons que votre exemple pourra permettre à d’autres d’apporter leur pierre à votre édifice. Et
aujourd’hui, il aura certainement sensibilisé 3 petits enfants français ! ».
« Bravo pour tout le bien que vous faites autour de vous. Longue vie à votre Association et de tout cœur
avec vous. Je vous trouve formidable et regrette de ne pas vous avoir rencontré ».
« Belle réalisation qui remet l’HOMME DEBOUT. Après avoir vu les 67 ha (village en ville), ici, il y a de
l’ESPÉRANCE. Bravo ! ».
« Après 2 ans, je suis heureuse de voir que le bon travail continue, lutte sans fin, jour après jour, que
Dieu bénisse tous ceux qui de près ou de loin participent à cet œuvre».
« Bravo pour votre initiative. Continuez Père Pedro ! Je vous ai vu déjà en photo dans le journal local
des Deux-Sèvres. Encore Bravo. Merci pour toute votre intervention, vous êtes formidables ».
« Toujours plein d’admiration pour l’œuvre du Père Pedro. On parle beaucoup de l’action immense
entreprise à Madagascar. Quel bel exemple pour tous dans ce monde où l’égoïsme prédomine. Encore
félicitation pour toute l’équipe ».

« Je suis très heureuse de venir vous rendre visite car c’est un rêve qui devient réalité. Je suis métisse
malgache et je suis très touchée par votre action envers les plus pauvres. Je vous souhaite d’accomplir
encore beaucoup de bonnes actions et que Dieu vous garde. J’espère un jour vous rencontrer et je n’ai
qu’un mot à dire : CONTINUEZ ».
« De vacances sur la grande Ile, j’aimerais participer avec mes frères malgaches à la mission
humanitaire. Père Pedro, je porte avec joie la prière de chaque jour en tant que frère, réunionnais,
malgache. Union de prières ».
« Venu du Nord de la France pour la 3ème fois nous avons eu la chance et la grande joie de vous parler
ainsi qu’au maire de Tana. Nous verrons le Père André Marie prochainement et nous aurons beaucoup
de choses à lui dire, enfin s’il à le temps, car nous n’arrivons pas à le « débrancher ». Bravo à tous pour
votre mission. En union avec vous ».
«Heureux et avec émotion, nous sommes venus admirer « l’œuvre » du Père PEDRO. Merci pour ce
témoignage. Je constate que quand on veut on peut ! ».
« Je suis à Madagascar pour la première fois, en voyage de travail (avec une banque de
développement). Un collègue m’a recommandé de visiter l’orphelinat de Père Pedro. Je découvre qu’il
ne s’agit pas d’un orphelinat, mais d’un centre pour familles en difficulté. Cela fait du bien de voir qu’il y a
des personnes qui dédient leur vie à faire du bien pour les autres et d’une façon si directe et concrète.
Je n’ai pas encore visité le centre, mais je voudrais exprimer ma profonde admiration ».
« Etant à Madagascar, chez les Pères de la Sallette. J’ai appris votre œuvre, j’aurai aimé vous
rencontrer. Je suis passionnée par votre livre ».
« Bon courage à tous ! Quelle belle preuve de solidarité. Bel exemple, beau pays mais si pauvre ».
« Nous sommes donc venues ici accompagnées de la cuisinière de nos amis donner des habits
apportés de France. Nous sommes impressionnées par le travail entrepris. Bravo ! Bon courage à toute
l’équipe ».
« Mon Père, votre message est pour moi très clair et j’y souscrit parfaitement ».
« Quand le rêve devient réalité, voila le beau message de vie et de spiritualité de Père Pedro ! ».
« Merci pour tout ce que vous faites pour ce peuple malgache si attachant. Dieu vous le rendra. Nous
sommes avec vous. Nous vous soutenons. Merci, Merci ! ».
« Que votre action continue pendant très longtemps. ‘’QUE DIEU’’ soit toujours avec vous dans votre
‘’combat’’. Bonne et heureuse année 2009 à votre association. Nos félicitations ! ».

12. Conclusion – le travail continue…
Vu le travail réalisé pendant cette année 2008 nous sommes plein d’espoir pour commencer l’année 2009
avec toutes nos forces et avec tout notre enthousiasme ! De plus, nous fêterons pour cette nouvelle année
le 20ème anniversaire d’Akamasoa ! Nous allons faire avec tout le peuple d’Akamasoa une révision de vie,
nous allons réfléchir sur l’avenir et sur ce que nous devons faire encore !
Dans l’Hémisphère Sud où nous vivons, nous constatons qu’il y a des pays qui vivent avec un budget inférieur à
celui d’un département en France ! La crise financière mondiale actuelle aura certainement un coté positif
puisqu’elle fera prendre conscience, aux personnes qui sont sensibles, de la justice sociale. Elle nous démontrera
que nous ne pouvons pas jouer aux apprentis sorciers tout le temps et que l’égoïsme de certains organismes
nationaux et internationaux a des limites ! Nous sommes tous interdépendants, les pays riches comme les pays
pauvres !
Nous devons plus que jamais lutter contre le capitalisme sauvage, la démesure dans les dépenses de certains
pays riches et la corruption qui paralyse et empêche le décollage de l’économie dans les pays pauvres !
Le monde doit se rendre compte que la richesse est donnée par Le Créateur pour qu’elle soit justement partagée
entre les Nations et les personnes !
Nous sommes loin d’atteindre cet objectif et celui du Millénaire ! Mais nous devons continuer à nous battre pour
que la justice et la paix soient respectées entre les Nations et que le partage équitable soit une réalité et non
seulement un vœu pieux ! Nous sommes conscients que les millions de jeunes en Afrique qui sont sans travail et
qui n’ont aucune issue dans leur pays pauvre sont de futures victimes du terrorisme ! Il est très facile d’endoctriner
un jeune blessé dans son humanité, qui n’a aucun avenir et qui a perdu tout espoir d’un futur meilleur !
Nous connaissons cette situation injuste, nous voyons les effets de cette injustice et nous réagissons encore par
des discours de bonnes intentions et des promesses inaccomplies ! On tourne en rond !
Nous devons agir concrètement dans le sens de la justice ! Nous devons être beaucoup plus responsables que
nos dirigeants qui ne sont guidés que par des sondages et les opinions des medias ! Nous, les citoyens simples,
nous pouvons être plus efficaces, en donnant librement une partie de nos ressources à nos frères qui vivent avec
quelques centimes d’euros par jour et qui ne peuvent assouvir les besoins les plus urgents et vitaux, comme
manger à sa faim, se soigner, boire de l’eau potable, pouvoir scolariser ses enfants, avoir un logement digne et
avoir un emploi !
Tout cela est, pour un milliard de nos frères de l’Hémisphère Sud, un rêve !
Pourtant dans la Déclaration des Droits de l’Homme, dont nous venons de fêter le 60ème anniversaire le 10
décembre dernier, il est dit explicitement que c’est un droit pour l’Homme, et non un privilège, que de vivre dans la
dignité !
Notre expérience à Akamasoa nous montre qu’une situation dramatique comme celle de la décharge
d’Andralanitra peut changer totalement, et ce, en l’espace de 19 ans ! Des milliers de personnes se sont mis en
route, ils ont scolarisé leurs enfants, sont devenus plus responsables et des citoyens à part entière ! Mais tout cela
est toujours très fragile, et pour cela, nous devons continuer à nous donner la main et rester unis dans cet effort
que nous avons commencé il y a bientôt 20 années !
Ce qui nous donne un grand espoir c’est que la relève est déjà là ! Nos jeunes d’Akamasoa commencent à
prendre des responsabilités dans l’éducation, nous aurons bientôt des médecins, des gestionnaires issus des
Universités d’Antananarivo ! Il y a même des jeunes qui veulent être prêtres ou religieuses.
C’est pour cela que cette année 2009 sera importante pour Akamasoa, puisque nous allons commencer une
nouvelle ère de prise de conscience et de partage de responsabilités !
Le combat est sans fin, car nous sommes confrontés à tant de défis comme l’éducation, la santé et la préparation
de l’avenir de milliers de jeunes qui veulent eux aussi créer leur propre foyer dans des conditions normales ! Avec
19 ans d’actions d’Akamasoa pour le développement, nous prouvons que cela est possible, que rien n’est
utopique quand il y a une passion et une volonté d’agir !
Cette expérience Akamasoa est déjà gérée par les jeunes du pays ! On peut voir et toucher les fruits de tant de
sacrifices ! Des milliers de personnes d’Akamasoa ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour créer cet oasis
d’espérance !
C’est notre devoir sacré de continuer cette aventure de Dieu pour la dignité de chaque personne et surtout des
enfants les plus pauvres !
Merci de continuer à nous supporter ! Dieu vous bénisse et vous rende au centuple le bien que vous
faites aux plus petits de vos frères !
Bonne année 2009 pour vous tous, nos chers bienfaiteurs et amis !

