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La lettre du Père Pedro

Chers amis, chers bienfaiteurs !
Encore une fois nous sommes face à vous, pour vous rendre compte de nos travaux et de nos efforts
durant l’année 2009. Nous sommes toujours en première ligne dans ce combat contre l’extrême
pauvreté et pour redonner la dignité des plus pauvres au sein d’Akamasoa !
Une année finalement passée assez vite. Surtout quand vous avez tant de choses à faire et à construire
pour donner un peu d’espérance tangible pour les plus pauvres qui sont fatigués d’attendre leur part de
progrès de notre Terre !
La situation financière mondiale reste difficile et la crise politique à Madagascar se prolonge à cause de
la cupidité de certains politiciens qui ne pensent qu’à eux-mêmes ! Il existe des politiciens qui
pensent : « après moi le déluge ! », il est temps, aujourd’hui, de dénoncer ce genre de personne !
Un pays qui est si pauvre, on parle de 80 % de la population qui vit en dessous du seuil de
pauvreté, est un pays qui a une population meurtrie et affamée ! Ces millions d’êtres humains pris en
otage par leurs politiciens sans scrupule, est une aberration et une injustice qui crient au Ciel !
Quand vous voyez ces millions d’enfants malagasy qui ont un avenir incertain parce que les dirigeants
les ont conduits dans un tunnel bouché et sans issue, cela vous fait mal au cœur !
Après 40 ans de vie dans ce beau pays qu’est Madagascar et au milieu de cette population
accueillante et naturellement bonne, je me demande comment les politiciens de ce pays ont pu
appauvrir ainsi leur peuple et le mettre à genou, seulement pour s’enrichir eux-mêmes et leurs familles !
Malgré cette situation dramatique pour la plus grande partie de la population de Madagascar, nous
avons voulu apporter notre goutte d’espérance comme tant d’autres associations et tant d’autres
missionnaires, et ce, dans toute l’étendue du pays !
Bien sûr que les citoyens de Madagascar sont déçus de leurs hommes politiques qui les mènent par le
bout du nez avec des promesses jamais accomplies, des tricheries, un peu d’argent et un peu d’alcool.
Ils ont acheté leurs votes ! A chaque fois qu’ils organisent un meeting, ils payent des gens pour venir,
amènent des chanteurs pour attirer la foule et font tant d’autres astuces pour dire qu’ainsi, ils sont aimés
par le Peuple venu en masse ! De plus, ils profitent de la fibre nationaliste de chacun, qu’ils exacerbent,
pour les éloigner de leurs problèmes quotidiens !
Jusqu’à présent, après chaque élection, cela a toujours été la déception malgré les grands discours et
les promesses de paradis sur terre !
Nous qui sommes ici depuis si longtemps, nous témoignons du courage d’un peuple qui se bat pour
vivre et survivre et qui combat la pauvreté tout seul avec des moyens dérisoires.
Ces braves mères et pères, qui aiment leurs enfants et qui veulent leur préparer un avenir un peu
meilleur, sont dignes de toute notre admiration ! Je me sens tout petit devant ces milliers de personnes
que je connais, et qui font preuve de courage et d’espérance malgré toutes les déceptions qu’ils ont
subies de la part de leurs dirigeants. La Communauté Internationale, de son coté, n'a pas compris le
profond désir de changement du peuple malagasy dans les affaires de L'Etat, et nous comprenons mal
sa position. Ne peut-elle pas avant tout penser aux plus démunis avant ses propres intérêts
personnels ?
Il y a ceux aussi qui vivent avec seulement quelques centimes par jour, ils n’ont presque rien mais ils
gardent encore le sourire ! On se demande vraiment d’où leur vient cette force !
Devant ces braves citoyens, nous ne devons pas baisser les bras, bien au contraire, nous nous sommes
mis à leurs cotés pour construire, là où nous vivons, une communauté plus juste et plus fraternelle !
C’est ce que nous réalisons à Akamasoa, avec des milliers de personnes et des centaines de
responsables, qui gèrent cette Association Humanitaire et œuvre pour le Développement.
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Grâce à toute l’aide financière que nous avons reçue pendant l’année 2009, nous avons pu
continuer à construire des miracles à Akamasoa, cela étonne tous les visiteurs qui viennent dans
nos villages. Compte tenue de la situation d’insécurité que nous vivons et qui fait vraiment peur, nous
sommes nous mêmes étonnés de pouvoir avancer et progresser dans cette oasis d’espérance que nous
avons bâti ensemble !
L’homme étant capable de se surpasser par amour pour ses enfants, nous avons, cette année encore,
fait reculer la pauvreté, du moins dans les villages d’Akamasoa. C’est grâce au travail quotidien, aux
efforts de chacun, à l’application de la discipline communautaire, à l’envie des jeunes d’étudier et à la
confiance en Dieu, que nous aidons tous ceux qui font des efforts pour vivre dans la vérité.
C’est aussi grâce à vous, cher bienfaiteur qui avez généreusement partagé une partie de vos biens
pour que nous puissions continuer à construire un avenir un peu meilleur pour les familles qui étaient, il
n’y a pas si longtemps, des exclus de tout progrès.
Cette année aussi, c’est une année particulière pour l’association, puisque nous avons fêté 20 ans
d’actions humanitaires Akamasoa. Nous avons célébré cette fête le 11 octobre 2009 devant 20 000
personnes dont des Officiels de l’Etat et surtout avec la présence du Président de La Transition, Andry
Rajoelina. A cette occasion il nous a remis le titre de 5 hectares de terrain pour Akamasoa, que nous
attendions depuis longtemps. Enfin un Président qui a tenu parole et qui a dénié venir en personne,
visiter, encourager et soutenir les plus pauvres de son pays. Il a souligné également le travail
d’Akamasoa comme un modèle de lutte contre la pauvreté.
Chers amis, nous comptons toujours sur votre appui et votre confiance, nous ne pouvons pas, surtout à
ce moment si difficile, laisser tomber les 3 000 familles, que la Providence nous a chargée de conduire
vers une vie plus humaine et plus digne.
Le défi que nous avons assumé ensemble depuis 20 ans continue, MERCI de rester avec nous dans
ce long combat pour la justice et la paix ! A Akamasoa un monde plus solidaire est possible, nous le
démontrons par notre action et notre travail quotidien envers nos frères démunis.

Père Pedro OPEKA
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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.

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

Lieux d’interventions :
Les centres proches de la capitale 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

Les centres situés en Province :
1. Alakamisy Ambohimaha & Safata à 400 km au sud de la capitale, province de Fianarantsoa
2. Vangaindrano, Ranomena, Midongy à 900km sur la côte sud-est du pays
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2. Population et Habitat
La prise en charge des personnes en grande difficulté est un des objectifs principaux de
l’association. Pour cela il faut pouvoir leur apporter une aide d’urgence grâce aux services
d’accueil et d’assistance, faciliter leur retour à leur village d’origine quand ils le souhaitent, ou
bien leur permettre de pouvoir se loger dignement en construisant des logements familiaux.
Dans les données ci-jointes, nous indiquerons les mouvements de population seulement sur le
site Akamasoa d’Antananarivo, qui représente la plus grande majorité de l’aide fournie par
l’association.
 Le Centre d’accueil de Mangarivotra a reçu au cours de cette année 8 009 familles, soit
29 378 personnes qui ont été secourues en recevant des aides d’urgence : aide alimentaire,
soins de santé, savons, vêtements et couvertures.
 82 familles avec 227 personnes dont 126 enfants ont été accueillies définitivement dans nos
villages.
 32 familles avec 108 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.….
 3 021 familles logent aujourd’hui sur le site d’Akamasoa, soit 13 136 personnes.

La population d’Akamasoa / Antananarivo :
Bénéficiaires Permanents
Total
Nouveaux Familles Familles
Familles
Bénéficiaires
nés
passées accueillies rapatriées
au 01/01/09
Nombre de
Permanents et
résidents aux centres

Nombre de
Permanents non
résidents aux centres

Familles

2 971

Personnes

12 994

Familles
Personnes

77

8 009

82

32

29 378

227

108

Décès

3 021
54

479

3 450

Total des personnes

15 689

13 136
479

2 695

Total des Familles

Total au
31/12/09

1

77

4

8 009

82

32

29 378

227

108

2 694
3 500

55

15 830

Classes de bénéficiaires
Total
Nouveaux
Bénéficiaires
nés
au 01/01/09

Personnes Personnes
accueillies rapatriées

Décès

Total au
31/12/09

Adultes aptes au
travail

3 474

79

39

25

3 489

Ecoliers

8 440

62

28

2

8 472

Crèches et maternelles

988

35

37

1

985

Enfants moins de 2 ans

716

18

5

729

Nourissons ou bébés

712

Personnes âgées

666

Bénéficiaires non
aptes au travail

693

Total Bénéficiaires

15 689

77

77

11

1

1

798

22

3

13

672

8

685

55

15 830

227

108

Parc de logements à Akamasoa / Antananarivo :
Total des logements en 2008
Type de
logements
Manantenasoa

Dur

Bloc dur

1 165

312

Maisons livrées en 2009

Terre
Battue

Dur

Bloc dur

Terre
Battue

TOTAL

75

1 240

312

0

1 552

15

435

0

30

465

Dur

Bloc Dur

Andralanitra

420

Mahatsara

187

187

0

0

187

3

3

0

0

3

134

134

0

0

134

11

0

0

19

2 018

312

30

2 360

Ambatomitokona
Antolojanahary
Extérieur
Akamasoa
TOTAL

30

Total des logements en 2009

8
1 917

11
312

30

101

0

 101 nouvelles maisons ont été construites en 2009, soit un parc de 2.360 logements.
 1 maison pour les personnes âgées a vu le jour début 2008 à Manantenasoa, et permet
ainsi de pouvoir prendre en charge des personnes seules qui ne peuvent plus s’occuper
d’elles-mêmes. Elles sont aidées par une équipe de 5 personnes qui veillent sur elles jour et
nuit et leur préparent les repas.
 Akamasoa accompagne en permanence chaque personne, mais également jusqu’à leur
mort, ainsi 3 cimetières ont été construits pour les défunts, ainsi que 2 morgues. Cette
année un nouveau tombeau communautaire a été construit au centre de Manantenasoa où
146 ancêtres ont été déposés, le samedi 05 septembre 2009.
 Akamasoa a également réhabilité une caserne de 2 bureaux, une cellule, et 8 logements de
gendarmes à Ambohimangakely (commune d’Antananarivo où se trouvent les centres
Akamasoa). Puis avec la collaboration de la gendarmerie, a été ouvert un poste avancé de
gendarmerie à Antolojanahary avec 2 bureaux, 1 cellule, et 8 logements pour assurer la
sécurité des villages.
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3. Education à Akamasoa / Antananarivo
 Notre service Educatif Privé est reconnu par l’Etat Malgache.
 9 428 enfants ont été scolarisés en 2008/2009 de la crèche à la terminale dans les 4 écoles
primaires, 4 écoles secondaires et 1 lycée, avec 228 professeurs et instituteurs. L’effectif de
l’année 2009/2010 s’élève à 10 054 enfants avec 238 professeurs, instituteurs et 58 aides
enseignants pour les classes ayant plus de 80 élèves.
 Les crèches accueillent les enfants à partir de 2 ans et demi et permettent aux mères d’avoir
une activité rémunérée pendant ce temps. Cette année il y a 988 enfants en crèches et
maternelles.
 Des bibliothèques sont mises à disposition des élèves pour qu’ils puissent avoir accès aux
livres et manuels utiles à leur éducation. Aujourd’hui il en existe 3, une à Andralanitra, une à
Mahatsinjo (inaugurée en octobre 2009), et une à Mahatsara.
 Akamasoa possède également une structure sportive assez développée qui permet aux
jeunes de pouvoir jouer et s’éveiller dans de bonnes conditions. A Akamasoa, il existe 8
terrains de basket, 2 terrains de Volley et 2 terrains de foot. La Circonscription Scolaire
d’Avarandrano utilise le complexe sportif d’Akamasoa pendant les concours de sport du
BEPEC depuis 5 ans.
 Un repas est servi 5 jours par semaine à la cantine scolaire aux élèves du primaire pendant
l’année scolaire. 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.
Ces repas sont assurés par l’Union Européenne qui a livré 235 tonnes de riz pour l’année
scolaire 2008-2009, mais c’est insuffisant pour nourrir tous les enfants durant toute l’année
et Akamasoa doit fournir 400 tonnes de plus par ses propres moyens afin de compléter.
 165 jeunes sont en formation professionnelle : mécanique auto, ouvrage métallique,
menuiserie/plomberie, électricité, ébénisterie, dont 80 sont présents au cours des vacances
scolaires. La formation est assurée par les professionnels des ateliers.
 Le taux de réussite scolaire au CEPE des quatre centres écoles primaires de cette année
scolaire 2008 – 2009 a été de 100 %. C’est la première fois que les 4 centres, ensemble, ont
eu ce pourcentage. Il a été de 75% pour le BEPC et de 51% au Baccalauréat.

Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa/Antananarivo et par Centre
Centres &
Niveaux
Années
scolaires
Manantenasoa

Crèches +
Maternelles

Primaire

Secondaire

Lycée

TOTAL

2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010

2008/2009

2009/2010

460

455

2 333

2 412

0

0

0

0

2 793

2 867

Mahatsinjo

0

0

0

0

710

830

0

0

710

830

Andralanitra

395

390

1 765

2 312

880

795

320

338

3 360

3 835

Mahatsara

48

60

582

585

460

435

0

0

1 090

1 080

Antolojanahary

85

80

730

724

660

638

0

0

1 475

1 442

TOTAL

988

985

5 410

6 033

2 710

2 698

320

338

9 428

10 054

6

4. Services de santé près d’Antananarivo et en Province
Chaque centre est doté d’au moins un dispensaire, il y en a 6 en tout.
Les services de santé proches de la capitale d’Antananarivo :
Au Centre de Manantenasoa : 1 dispensaire, 1 maternité, 1 petit hôpital, 1 laboratoire de
sérologie et de tuberculose, 1 salle d’échographie et 1 dentisterie
Au Centre d’Andralanitra : 1 dispensaire
Au Centre de Mahatsara : 1 dispensaire et 1 maternité
Au Centre d’Antolojanahary : 1 dispensaire
Les centres situés en Province :
Au centre de Safata, dans la brousse de la commune d’Alakamisy Ambohimaha, région de
Fianarantsoa, regroupe une maternité, un dispensaire et 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.
Le personnel médical au sein de l’association, et toutes régions confondues, dénombre 65
personnes, et continue à œuvrer au service de santé de base.

Activités au centre de santé de base II à Manantenasoa, Andralanitra,
Mahatsara / Antananarivo :
a) Consultations de base :

Consultants
17 038

Soins, analyses,
pansements et
injections
12 585

Personnes
Référés*

Enfants
pesés*

Bande
jaune*

Bande
rouge*

187

3 687

204

96

*Référés : personnes transférées à l’hôpital d’Antananarivo
*Enfants pesés de moins de deux ans
*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.

b) 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

113

113

603

205

0

1 468

01
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Nombre de Femmes
enceintes reçues
VAT2*

Nombre de
Femmes
enceintes reçues
counseling*
pré-test individuel

Nombre de
Femmes
enceintes ayant
fait le test VIH

296

266

212

Nombre de
sérologies
syphilitiques

Nombre de
femmes référées

161 dont 1
positif

3

*VAT : Vaccin Antitétanique
* Counseling : formation pour les femmes à la santé et au planning familial

c) Vaccinations :
BCG

Polio

DTCHepB*

335

1 338

1 012

VAR (Antirougeoleux)
284

VAT
341

*Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B

d) Activités CTV (Programme IST/SIDA) :
200 personnes sont inscrites dans le registre confidentiel de ces activités CTV.
e) Activités dans le Laboratoire :
Nombre de RPR : 733
Séropositif : 6
f) Activité de dentisterie :
Tranches
d’âges
< 15 ans
15 ans et plus

Nombre de
Nombre de
consultants consultations
406
495
877
1 070

Soins
obturateurs
577
758

Extraction
435
940

Autres
soins
59
71

Activités aux centres de santé de Safata, Ampitafa en province et à
Antolojanahary :

Consultations
Nombre d'enfants pesés
Bande jaune
Bande rouge
Consultations prénatales
Accouchements et nouveaux nés
Planification Familiale

Antolojanahary

Safata

Ampitafa

TOTAL

1 560
212
38
9
27
1
192

1 920
318
20
5
120
35
80

5 736
1 978
90
45
567
216
0

9 216
2 508
148
59
714
252
272

27
72
26
23

98
86
40
45

685
530
460
472

810
688
526
540

Enfants Vaccinés
BCG
DTCHEPHIB
VAR
VAT
8

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 2009, le nombre total de consultants sur Manantenasoa, Andralanitra,
Mahatsara, Safata, Antolojanahary et Ampitafa représentent environ 26 254 consultations.
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 représentent sur 2009 : 95 000 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 par contre on observe une recrudescence de la
tuberculose.
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5. Emplois au sein de l’association
L’association emploie, au total, 2 693 personnes en 2009 versus 2821 en 2008. 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 & électricité & plomberie
Agriculture
Atelier
de
menuiserie
–
ébénisterie
TOTAL

Année
2006
860
225

Année
2007
630
275

Année
2008
625
275

Année
2009
540
238

30
480

30
495

30
486

30
538

48

48

32

32

138
46

115
65

114
35

110
26

1 827

1 658

1 597

1 514

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
2006
865

Année
2007
830

Année
2008
810

Année
2009
758

36

71

69

65

7
1
1
1
26

9
1
1
2
26
32

8
1
0
2
26
32

8
1
3
3
26
24

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

26
297
116
123
58
15
8
10
1 179

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.
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6. Réalisations 2009, Projets et Objectifs 2010
A) Réalisations 2009 :
AUX VILLAGES AKAMASOA ANTANANARIVO :
 101 Logements et 171 latrines dans les villages d’Akamasoa à Antananarivo.
 Bitumage de la cour et ruelle : 1.230,50 m² à Mahatsinjo, 774 m² à Manantenasoa,
730,07 m² à Bemasoandro.
 Terrassement et construction de 300 ml de caniveau et trottoir à Bemasoandro
(assainissement).
 Construction et pose de 10 lavoirs publiques à Mahatsinjo avec toiture.
 Extension du gradin ouest au Stade Saint Pierre Andralanitra.
 Assainissement du village Cité Andralanitra.
 Construction d’un escalier et d’un grand mur de soutènement à Bemasoandro.
 Construction d’un Centre d’Accueil de 12 chambres et 4 salles d’eaux à Mangarivotra
(en cours).
 Construction de 5 pavillons pour le marché publique à Manantenasoa (Tsena vao).
 Construction d’un garage pour l’Ambulance de Manantenasoa.
 Construction d’une ruelle de 500 ml avec caniveau au village de Maccoline.
 Construction de deux bâtiments polyvalents à Vohitsara (en cours).
 Construction d’une nouvelle école de 12 salles de classes à Bemasoandro (en
cours).
A ANTOLOJANAHARY :
 Route pavée de 400 ml x 7 ml avec caniveau à Antolojanahary.
 Un bureau pour la pépinière.
 Réhabilitation des anciens logements.
A FIANARANTSOA :
 Construction d’une Ecole de 3 salles de classe à Vohitsoa.
 Construction d’une Ecole de 2 salles de classe à Amparihibe.
 Construction d’une Ecole de 6 salles de classe à Sevaina.
 Construction de la cuisine et maison pour les gardes malades à Safata.
 Construction d’une maison d’accueil de 5 chambres avec 5 salles d’eau à Ranomafana,
cuisine et réfectoire.
A VANGAINDRANO :
 Finition de la Construction d’un collège de 9 salles de classe pour les Sœurs dans la
congrégation des Filles de la Charité.
 Clôture du Centre Akamasoa à Andranodaro – Vangaindrano.
 Réhabilitation des 4 logements d’accueil à Andranodaro (en cours).
A ANTANIMORA – ANDROY :
 Construction d’une Ecole de 2 salles de classe.
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B) Projets et Objectifs 2010 :
VILLAGES AKAMASOA ANTANANARIVO :
 Construction de 80 Logements (Centres d’Andralanitra, Manantenasoa, Mahatsara,
Antolojanahary).
 Construction de 24 nouvelles salles de classes aux centres Andralanitra et
Manantenasoa).
 Extension pour la Résidence des personnes âgées avec 10 chambres supplémentaires à
Manantenasoa.
 Construction d’une cuisine et d’un réfectoire à Manantenasoa.
 Construction de 4 réservoirs d’eaux à Andralanitra et Manantenasoa.
 Assainissements, routes, caniveaux et daleaux pour les eaux usées d’Andralanitra, de
Manantenasoa et de Mahatsara.
 Finition de la maison polyvalente pour les jeunes à Vohitsara.
 Finition du centre d’Accueil à Mangarivotra.
 Finition des 12 salles de classes à Bemasoandro.
 Construction et pose de 2 lavoirs de 10 lots à Mahatazana et Mangarivotra.
 Extension du Stade couvert de Manantenasoa (lieu de culte).
 Extension de 6 salles de classes à Mahatsara.
 Construction de terrains de basket ball.
 Construction d’une route d’accès à Manantenasoa.
 Construction d’une salle de réunion et de conférence à Andralanitra.
A AMPITAFA :
 1 Mur de soutènement (39ml X 3m).
 Extension de 2 salles de classe.
A SAFATA : Construction d’un centre hydraulique.
A RANOMAFANA :
 Finition de la maison d’accueil.
 Construction d’une route d’accès en pavée 400 ml.
A VANGAINDRANO :
 Finition de la rénovation de la maison d’accueil.
 Finition de la réparation et construction de latrines dans le Centre d'Accueil Akamasoa.
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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 a fallu, pour cela, établir dès le début des règles adaptées
aux réalités concrètes. La discipline à suivre s’appelle la Dina, sorte de convention élaborée
par les habitants eux-mêmes (pas de drogue, pas d’alcool, pas de jeux et pas de prostitution),
mais elle est souvent difficile à appliquer, la vie restant trop dure pour beaucoup.
La garde de sécurité qui a été créée en 2006 dans nos villages, s’est accrue cette année
atteignant 40 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.
Par ailleurs, les équipes d’Akamasoa sont en permanence présentes pour la population et
accorde énormément de temps au soutien moral et psychologique de chaque individu.
Beaucoup de temps est accordé pour soutenir et écouter chaque problème et chaque détresse.
L’animation spirituelle a joué également un rôle très important dans l’éveil de leur courage et
dans la prise de conscience de leur responsabilité au sein de la famille et de la société.
L’Eucharistie du dimanche a pris une dimension internationale par la participation massive
des enfants, jeunes et adultes.
Le soutien par micro crédit :
L’aide au micro crédit, mise en place 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. Les
familles apprennent ainsi à être plus autonomes et à se gérer financièrement seules.
La gestion de l’association :
420 personnes, vouées à l’association et désireuses de faire le bien, sont salariées
d’Akamasoa. Elles participent à la direction et à 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.
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Reboisement et création de pépinières :
Entre 10 000 et 20 000 arbres sont plantés chaque année, et de manière systématique, par les
écoliers, durant la saison des pluies et sont entretenus durant la saison sèche. Akamasoa doit
également faire prendre conscience à la population que la nature est importante et que nous
devons en prendre soin pour l’avenir de nos enfants.

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 l’ 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 2010
Certaines 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.
Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté d’avancer sur certains dossiers au vu de
la conjoncture politique et économique, mais nous ne désespérons pas d’être enfin entendus.
Cependant, après avoir longuement bataillé, et après le vote du 4 décembre 2008 (des 40
Conseillés Municipaux d’Antananarivo, et du Président du Conseil pour nous octroyer par bail
de 99 ans, les 5 hectares de terrain qui appartient à la Commune Urbaine d’Antananarivo),
nous avons enfin obtenu la lettre officielle d’acquisition de ce terrain par les mains mêmes du
Président de la Haute Autorité de Transition, Andry Rajoelina, lors de la fête des 20 ans
d’Akamasoa qui s’est déroulée le 11 octobre 2009. Ce terrain avait déjà été réhabilité par
l’Association Akamasoa depuis 20 ans, et sont dénommés Ma Colline et Edwin, grande était
notre joie pour cette bonne nouvelle que nous attendions depuis 20 ans !
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 et jardins publics. 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 est vraiment dangereuse.
Les discussions sont également toujours en cours pour la réhabilitation provisoire et la
réouverture d’une route dans la décharge, afin que tous les camions puissent entrer à
l’intérieur du site.
Nous gardons un grand espoir pour l’avenir au sujet de cette décharge !
2) Nous poursuivons également notre demande au Gouvernement pour l’octroie des terrains
domaniaux « Hélène Claude » et « La Sapinière », un ancien ministre par trois fois nous a
promis qu’il accélèrerait cette procédure ! Nous attendons toujours !
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3) 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.
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 bouger les choses !
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 en repas sec pour le secondaire, et ce, durant toute
l’année scolaire. Pendant les vacances, de l’année scolaire 2007- 2008 et 2008- 2009, 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 jusqu’à fin avril 2010, nous en sommes très
heureux mais néanmoins inquiets pour la suite de l’année scolaire et la rentrée scolaire
2010/2011 où nous n’avons pas de vision ni de garanties sur la continuité des aides extérieures
internationales.
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 (29 378 personnes en 2009), nous devons également trouver
d’autres ressources alimentaires nouvelles. Cela devient très lourd pour Akamasoa
d’acheter 400 tonnes du riz et 24 tonnes d’haricots par an, afin de les redistribuer à
chacun d’entre eux. Cela correspond à une dépense supplémentaire de 150 000 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.
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8. Principaux évènements de l’année 2009
Visites et Invitations de hautes personnalités à Madagascar






























5 Janvier, visite de Mgr Jean Paul Randriamanana, Évêque Auxiliaire d’Antananarivo
Du 21 au 25 janvier, visite de Mr Osterreichischer Rund Funk, Journaliste de ORF
18 Janvier, Visite de Mr l’Ambassadeur de l’Union Européenne Mr BOIDIN Jean Claude
25 Janvier, visite de Mr l’ambassadeur des Etas Unis Mr Niels MARQUARDT
1 Février, visite de Mgr Bejamin de Farafangana
1 février, visite de Mr Didier TOUQUET, journaliste de France 24
12 avril, 2 ème visite de Mr l’Ambassadeur des Etats-Unis
14 avril, visite privée de l’ambassadeur de l’Union européenne
16 avril, visite de l’Adjointe au Maire de la Commune urbaine d’Antananarivo Mme Olga
Rasamimanana avec ses collaborateurs
24 avril, visite de Mr l’ambassadeur de France Mr Jean Marc CHATAIGNER, et du
Directeur de l’AFD (Agence de Développement Française) Mr Olivier PEZET
29 avril, visite privée de Mr Olivier PEZET
12 juillet, passage de 10 Slovènes « Oratorium »
30 juillet, l’Adieu de Mr l’Ambassadeur de l’Union Européenne, Mr Jean Claude BOIDIN
à Akamasoa
1 Août et 2 Août, visite de 10 personnes de « Koroska d’Autriche »
12 août, visite de l’association « Amici di Padre Pedro en Italie » et de leurs
représentants Anne AUBERT et Fabio MELONI
3 Septembre, visite de PDS d’Antananarivo Renivohitra, Mr Edgard RAZAFINDRAVAHA
avec des journalistes Malgaches
9 Septembre, visite de Mme Ariane Schoettel, Conseiller de la Présidence pour
l’Assistance internationale à l’enfance et la promotion du droit de l’enfant au Conseil
Général de l’Ile de la Réunion
21 septembre, visite de Mgr DI FALCO évêque de Gap avec Mme PINAULT
23 Septembre, visite de Robert LION Président de «GreenPeace France» et du Dr
Dominique ERAUD acupuncture, phytothérapie, nutrition
6 octobre, visite de Mme JOYANDET, épouse du Ministre de la Coopération et de la
Francophonie
9 Octobre, conférences de presses sur la célébration des 20 ans d’Akamasoa, suivie de
l’Inauguration de l’Ecole d’Andralanitra en présence de Mr et Mme DURST. Présence de
l’Association APPO de Meaux, l’Association PAM (Partage Avec Madagascar) de l’Ile de
la Réunion présidée par Mr Raphaël HOAREAU (accompagné de son épouse et de ses
collaborateurs), l’Association à Salazie de l’ile de la Réunion, et les représentants de
KWIVANIS en Autriche.
10 Octobre, le matin : inauguration du Dispensaire et Maternité de Mahatsara en
présence du représentant d’Allemagne, l’après midi : inauguration du village de
Vohitsara, en présence de Mr Philippe de Villiers, Président du Conseil Général de la
Vendée et des élus de la Vendée
11 octobre, Célébration Officielle de l’anniversaire des 20 ans d’Akamasoa. Grande
messe au stade couvert de Manantenasoa avec tous les invités et plusieurs
représentants d’Association d’Europe, suivie des Mouvements d’Ensemble des élèves
d’Akamasoa et des parents d’élèves en présence du Président de la HAT Mr Andry
RAJOELINA et son épouse
19 octobre, visite de Mr Charles SAUBOUA, Consul de Madagascar à Lyon
23 Octobre, visite privée du Général Rakotoarijaona Désiré, Ancien Premier Ministre
4 Novembre, visite et recollection de 23 Evêques de la conférence épiscopale de
Madagascar au Centre Akamasoa Antolojanahary.
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Evénements, conférences, publications, déplacements du Père Pedro
 14 Février, voyage et conférences à Mexico, messe à la Basilique de Notre Dame de
Guadalupe
 21 Février, voyage en Argentine, pays natal de Père Pedro
 Du 10 au 18 mars, conférences à ELALTO au Chili avec l’Association DESAFIO
 25 mars, conférences en Argentine
 1er juin, voyage à Monaco et rencontre avec Le Prince Albert II à Monaco le 5 juin
 6 Juin, Père Pedro est choisi comme Présentateur de la Fête des 30 ans du MAP (Monaco
Aide et Présence)
 10 juin, voyage à Brazilia, conférences et échanges avec la famille de Saint Vincent de Paul
 17 juin, conférences dans la Région du Nord de la France
 6 Novembre, réunion de la Commission Internationale du Changement Systémique à
Bangkok avec la famille Vincentienne d’Asie.
 17 Novembre, voyage à l’Ile de la Réunion invité par l’Association Partage Avec
Madagascar et l’Association Les Amis du Père Pedro
 6 décembre, voyage en Slovénie, conférencier d’honneur de l’Académie de la Faculté de
Théologie à l’occasion des 90 ans de l’Université de Ljubljana. Père Pedro reçoit un
« Insigne d’Or de l’Ordre de Mérite » venant de la République Slovène, classé parmi les plus
hautes distinctions slovènes. Ce prix le récompense de tout le travail qu’il a réalisé à
Antananarivo pendant 20 ans au profit des plus nécessiteux.

Interviews et Parutions, médias malgaches et français sur l’œuvre d’Akamasoa :
 3 janvier, parutions d’article dans les journaux : Les Nouvelles, Gazetiko, Taratra, L'Express
de Madagascar, Tribune, La Gazelle, Le Quotidien « Appel à la Paix Sociale » parlant de la
crise politique à Madagascar
 31 janvier, parutions d’article dans le journal Taratra « Mihamaro ny olona mitady
fanampiana eny amin’ny Fikambanana Akamasoa » « Augmentation des pauvres
demandant une aide de survie à Akamasoa »
 18 mars, parution à la Télévision Nationale Malgache du film « Le Soldat de Dieu »
 31 mai, Interview et parution à la Télévision Nationale de la messe au Stade Saint Pierre
d’Andralanitra
 11 Octobre, Interview de TV5, Inter Réunion, TVM, TVE (chaine espagnole), et des
journaux : Express, Midi, La vérité, Les Nouvelles, Lakroa Madagasikara, Taratra, pour
parler des 20 ans d’Akamasoa
 13 octobre parution dans le Journal Express de Madagascar « La Lutte contre la pauvreté
ne se fait pas par des discours » dans la rubrique Question à…….
 24 Novembre, interview avec RFO et Antenne Réunion
 26 Novembre, La spéciale sur l’info de 20 h avec Jean Marc Collienne, Antenne Réunion
 7 Décembre, interview de la Radio Catholique Slovène
 12 Décembre, parutions d’articles dans les journaux Malgaches : Express, Hebdo, Ao raha,
Gazetiko, sur la remise de l’Insigne d’Or de l’Ordre de Mérite reçu en Slovénie.
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Les visiteurs et Stagiaires
 Stage de Jimmy, Lionel, et Laura, Karteman au collège de Mahatsinjo et d’Andralanitra du 5
janvier au 30 mars, ceux sont de professeurs de sport
 Stage de 6 semaines de Mélanie, Mathilde, Clarisse, Professeurs de Français au Collège
Mahatsinjo en Juin, Juillet
 Visite de 300 étudiants de l’Université de Tananarive, filière Sociologie
 Visite de 180 personnes de l’ORTANA (Office Régional du Tourisme Analamanga), le 18
Août
 Stage d’un an de Marina Barbier, Professeur de Français et Anglais au Collège de
Mahatsinjo pendant l’année scolaire 2009 – 2010
 Stage de deux mois d’Elodie et Freddy à Antolojanahary, ingénieurs agronome, en
Novembre.
 2 033 touristes sont venus assister à la messe du Dimanche à Akamasoa pendant l’année
2009
 385 touristes de passage ont visité les villages Akamasoa pendant l’année 2009.
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9. 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 et le Conseil Général de 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 Electriciens Sans Frontière (ESF) du Pays de l’Ain et de Midi Pyrénées
o Rotary Club de Saint Malo – Dinard et de l’Isère
o Solidarité Entraide et Fraternité Franco Malgache, Poitou-Charentes
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
o Le Lions Club d’Herblay
o Rotary Club de Grenoble
A La Réunion :
o Les Amis du Père Pedro
o Partage Avec Madagascar
o Association Multi-Aide
o RéuniSolidarité
o Association Salazie Akamasoa
Autres Pays :
o Amici de Padre Pedro – Italie
o Amigos del Padre Pedro – Argentine
o Reggio Terzo Mondo – Italie
o Centre Missionnaire de Ljubljana – Slovénie
o Karitas de Ljubljana – Slovénie
o Miva – Slovénie et Autriche
o Association Madagaskar und Wir – Allemagne
o Association KIWANIS – Autriche et Allemagne
o Le Cercle Apostolique de Toronto – Canada

Nous remercions également du fond du cœur 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 !
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10. Impressions de nos visiteurs
En 2009, Notre Association AKAMASOA à Andralanitra (Antananarivo) a reçu 2 902 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 !
03/01/09 : Meilleur vœux de cette nouvelle ANNEE 2009 et que votre Action puisse continuer Très
longtemps.
Meilleurs vœux pour l’année 2009. Vous faites un boulot formidable, pour nos frères malgaches
A très bientôt en Charente maritime Père.
08/01/09 : En venant découvrir votre île, j’ai appris ce que le Père Pedro avait engagé sur ce territoire,
j’en ai été très émue et je trouve que c’est vraiment formidable et digne de notre respect. Je vous
adresse mes souhaits les plus sincères pour cette année 2009 et que Dieu veille sur vous.
09/01/09 : Toutes nos félicitations à l’association pour cette lutte contre la pauvreté.
09/01/09 : Félicitation pour cette magnifique œuvre menée par le Père Pedro.
12/01/09 : Toutes nos félicitations et surtout soyez béni pour votre œuvre !
Nous vous apportons notre modeste participation pour apporter de l’eau à votre magnifique moulin. Que
Dieu vous apporte la force de continuer votre œuvre.
12/01/09 : Merci pour tout ce que vous faites.
16/01/09 : Des centaines de personnes ont vu leur vie changée et améliorée grâce à votre énergie. C’est
déjà quelque chose d’exceptionnel, mais ce que vous apportez à tous ceux qui connaissent l’histoire
d’AKAMASOA, c’est de savoir que c’est possible, qu’il n’y a pas de fatalité au malheur et aux difficultés.
C’est un don précieux que d’avoir celui de l’espoir et de la volonté.
Bravo à vous et à tous les salariés et habitants d’AKAMASOA. Mazotoa antsika jiaby !
16/01/09 : Sensationnel comme « travail », votre courage nous éblouit. Un nouvel horizon s’ouvre
devant nous : une réelle conscientisation se présente …. Nous ne promettons pas grand-chose
seulement nous pensons y contribuer d’une manière ou d’une autre ….
En attendant nous souhaitons COURAGE, PERSEVERANCE, REUSSITE. Que Dieu vous garde tous.
Bonne chance à toute l’équipe,
SPECIAL MERCI à Père Pedro.
MAHALO BEVATA ! KOEZY particulier à vous mon Père.
19/01/09 : Magnifique combat humain dans les valeurs importantes de la vie. Je suis reconnaissante de
votre engagement. A bientôt.
27/01/09 : Bravo pour votre œuvre que nous admirons beaucoup.
21/02/09 : En espérant que les 2 livres que nous avons emmenés avec nous, nous ouvrent de
nouveaux horizons. Nous voyons de nos yeux ce que nous lisons et ce que nous avons vu à la télé.
Merci et courage ! Bon anniversaire !!!
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13/03/09 : Trop d’émotion pour écrire un long discours !
Mais je remercie Dieu qui vous a mis sur la route de Tana. Prions pour qu’il suscite d’autre vocation
dans le monde. Bravo !
Bravo et bonne continuation, que Dieu vous Bénisse !
07/04/09 : Magnifique initiative, il faudrait plus d’hommes comme vous pour redonner espoir à toutes ses
personnes qui ont envie d’une vie meilleure. Bonne continuation !
14/04/09 : Un vrai choc de vous rencontrer, un vrai honneur de vous connaître. Puisse l’humanité
engendrer des hommes comme vous, le monde en serait bien meilleur.
Et n’est ce pas le sens d’une vie « vivre pour les autres » ? Je suis très émue, et impressionnée de votre
juste combat.
17/4/09 : je suis très impressionnée par la découverte des cités du Père Pedro, très sincères
félicitations, c’est avec le cœur que je parle, je vois la vie et la joie dans la cité et cela me donne une
autre idée de la vie à Madagascar. Merci pour votre bonté et votre dévouement.
22/04/09 : Je suis venu à MANANTENASOA visiter votre association. Ce jour à ANDRALANITRA, j’ai pu
constater les énormes efforts et progrès accomplis depuis ma première visite en 1991. Photos et petites
vidéos réalisés, ces deux journées vous seront envoyées ultérieurement. Avec ma profonde admiration
que Dieu vous garde !
07/05/09: Incroyable de découvrir un lieu où règne la discipline mais aussi l’espoir.
Tous les sourires rencontrés ici sont inoubliables, les bonnes volontés également. Longue vie aux
principes d’AKAMASOA.
7/05/09 : Une visite extraordinaire et un accueil plein de gentillesse ….
Que ce projet magnifique continue avec courage …
7/05/09 : Après avoir participé aux messes du Père, il était temps pour moi de rencontrer les gens qui
redonnent le sourire aux pauvres. Merci pour ces rencontres enrichissantes je reviendrai.
10/05/09 : Que dire devant une telle œuvre ! Lorsque j’ai lu votre livre (en France), jamais je n’aurais
pensé venir ici Père Pedro. Je me sens petite ici ….vous resterez dans mes prières, faute de mieux …et
je ne manquerai pas de vous faire connaître.
22/8/09 : Merci beaucoup pour ce que vous faites (ainsi que tous les collaborateurs de Père Pedro).
Bon courage à cette génération d’enfants qui aura la force de sortir MADAGASCAR de l’ombre.
23/05/09 : Quel combat extraordinaire et réussi ce que vous avez entrepris pour le petit peuple
Malgache. Au nom de l’association des peintres Christian Jurande et de nous ses amis à Madagascar,
nous vous encourageons à continuer et prions pour vous tous !
08/06/09 : De passage à Madagascar, notre guide nous a amenés dans votre communauté et nous ne
pouvons que vous féliciter du travail que vous et vos collaborateurs avez accompli. Nous venons de
France et comprenons parfaitement l’action que vous menez car nous avons adopté, il y a 20 ans
maintenant, une petite fille qui avait été placée dans un orphelinat. Chacun dans son domaine réalise ce
qu’il peut mais on sent que votre travail récompense tout le monde. Bonne continuation.
16/06/09 : A chaque visite, la même émotion, le même respect devant le travail accompli. Que nos
prières vous soutiennent dans les moments de découragement. A la prochaine visite.
17/06/09 : Belle leçon de vie. Nous en avions entendus parlés depuis la Vendée et nous leur
raconterons tout. Nous sommes très émus de toutes ces choses accomplies par tous. A bientôt. Un
vendéen.

21

30/06/09 : Jour Anniversaire ? Je suis heureuse d’être passée par ici reprendre souffle et remettre mes
pendules à l’heure. Oublier le superflu et sourire à l’essentiel ! Vous êtes formidables ! Merci !
03/07/09 : Heureux de vous rencontrer, le groupe œcuménique venu dans le cadre d’un voyage
humanitaire organisé par la paroisse protestante de l’hôpital de Moselle aimerait soutenir vos œuvres et
vous donne une petite aide financière.
06/07/09 : Un petit geste (quelques vêtements pour vos enfants), afin de contribuer à un meilleur
quotidien.
7/07/09 : Nos prières vous accompagnent dans cette œuvre plus que louable que vous entreprenez.
Merci pour l’esprit que vous nous offrez.
07/07/09 : Que c’est beau de voir notre Seigneur travailler ici avec votre communauté.
Que Dieu continue de bénir votre engagement et merci pour cette lumière que vous faites briller ici.
Père, Bravo pour tout ce que vous faites, quel exemple pour nous ! Nous avions entendu parler de vous,
et nous sommes touchés, nous essaierons de vous aider à notre mesure (si petite).
Que Dieu vous aide et vous protège longtemps et vous garde près de ceux qui comptent tellement sur
vous.
Bonjour,
Misaotra à vous Père Pedro pour tout ce que vous avez pu mettre en place pour aider une partie du
pays à survivre avec simplement du travail en commun.
Bravo pour tout.
Bonjour mon Père
Bravo pour la lutte contre la pauvreté de ce magnifique pays et je vous souhaite bonne chance pour la
suite.
25/07/09 : Père Pedro, 20 ans que je vous suis !
D’abord en 1989 comme membre « d’enfants du Monde » dont j’étais vice-Président à la Réunion. Plus
récemment lors de votre conférence dans la Région Parisienne cette année (VIROFLAY).
Félicitations pour l’évolution de ce projet magnifique en 20 ans d’existence.
Bon courage pour les 20 ans à venir car la lutte contre la pauvreté ne finit hélas jamais mais le «bien »
qui est fait irradie à jamais les cœurs.
Bravo pour votre engagement auprès des plus pauvres et des plus démunis.
De telles œuvres à travers le pays auprès des plus pauvres ne peuvent que susciter des vocations, nous
prions pour vous tous,
07/08/09 : Félicitation, de tout cœur avec vous tous nous prions pour vous.
Bravo pour votre courage et votre foi.
08/08/09 : Un moment magique avec tous les enfants. Merci à Père Pedro pour son engagement et son
courage.
10/08/09 : Merci pour ce que vous faites Père Pedro pour tous ces enfants.
10/08/09 : Merci mon Père. Nous avons espéré vous rencontrer personnellement mais comme c’est
impossible aujourd’hui, nous reviendrons. Arrivés de France, nous ne partirons pas sans avoir rencontré
l’homme merveilleux que vous êtes. Encore merci pour mon pays.
11/08/09 : Merci de tout cœur pour votre œuvre et pour tous ces enfants qui espèrent, trouveront leur
voie auprès de vous. Nous avons espéré vous rencontrer mais ce sera peut être pour une autre fois.
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17/08/09 : Nous sommes déjà venu à Madagascar en 2007 et cette année était pour nous la visite
obligatoire pour vous apporter notre aide si petite par rapport à votre immense besoin. Nous aidons du
coté de Manombo une école. La pauvreté si grande de ce pays l’est autant de la grande générosité de
cœur des malgaches que nous avons rencontrés. Vous avez toute notre admiration et notre soutien
dans la mission que vous vous êtes fixé. De nature modeste et issue du monde agricole, je souhaite
que ce Pays rattrape les 30 d’années de retard. Nous reviendrons la prochaine fois.
14/08/09 : L’Association MITSINJO est heureux de vous offrir quelques vêtements pour les membres et
les gens qui habitent à AKAMASOA. Nous souhaitons qu’AKAMASOA dure longtemps. Un grand merci
à Père Pedro avec toutes ses équipes. Que Dieu vous bénisse.
19/08/09 : Bravo pour cette œuvre extraordinaire et un grand Merci pour votre accueil, à bientôt.
09/09/09 : Après 3 ans à Antananarivo et avant de partir pour 3 semaines à Majunga, mandatés par
l’association « l’arbre du voyageur », nous tenons absolument à voir de nos propres yeux l’œuvre
accomplie par vous Père Pedro. C’est tout simplement gigantesque et magnifique et tous nos vœux
vous accompagnent pour la continuité de votre œuvre. Le peuple Malgache a de grands besoins, mais
aussi de grandes ressources et nous espérons que le gouvernement vous aidera à poursuivre, ainsi que
les autres pays sensibilisés par vous. Bonne route à vous et merci de votre implication pour eux.
C’est merveilleux ce que vous faites Père Pedro !
15/09/09 : Difficile de trouver les mots pour définir ce que l’on ressent face à cette initiative d’une grande
humanité. Nous vous souhaitons une très bonne continuation mais aussi que Madagascar sorte de la
crise et que chacun puisse vivre dignement !
15/09/09 : Quel magnifique travail vous avez effectué depuis 20 ans. Je suis très admirative.
16/09/09 : Je suis passé il y a quelques années. Vous continuez votre chemin pour faire grandir jeunes
et adultes. Le Seigneur fait des merveilles à travers toutes ces personnes qui grandissent en humanité.
Bonne route à tous !
17 /09/09 : Félicitation à toute l’équipe du Père Pedro que l’on avait vu à la télé. Bravo pour leur
dévouement et le mérite qu’ils ont d’aider les gens à s’améliorer et devenir meilleurs. Encore Bravo.
17/09/09 : Quand tous les hommes s’unissent pour les plus faibles, le monde est bien plus beau. Tous
nos encouragements.
18/09/09 : C’est un petit passage très court mais très impressionnant tellement ce quartier semble habité
par quelque chose de divin. Cela donne des envies et de l’espoir à tous ceux qui veulent tenter
l’aventure de la vie auprès du Seigneur.
21/09/09 : Pour les enfants, Merci pour les milliers de sourires.
Bravo Père Pedro ….par ce qu’on est tous des «Colibris » … et que BIEN SUR on y croit !!!
28/09/09 : Merci à vous pour tout ce que vous faites pour les enfants, nous avons apporté quelques
petites choses, mais très peu par apport à ce que vous faites.
28/09/09 : Un grand Bravo pour le Père Pedro continuez comme cela, ne changez rien, encore un grand
bravo.
28/09/09 : Que d’admiration devant ce travail si gratifiant, nos hommages les plus humbles, nous vous
embrassons.
Vous avez fait un travail formidable. Bravo !
02/10/09 : Nous avons apporté quelques cadeaux …nous essayerons de faire mieux une prochaine fois.
Nous parlerons de vous à notre retour en France.
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07/10/09 : Père, nous sommes venus parce que nous sommes amis de Robert Hoareau de l’Entre Deux
à La Réunion. Nous admirons votre œuvre. Bravo pour tout et nous regrettons de ne pas vous avoir vu.
09/10/09 : Nous vous remercions de votre accueil, à l’occasion des 20 ans d’AKAMASOA, nous sommes
très heureux d’y participer.
09/10/09 : Une toute petite pierre, ce n’est pas grand-chose, mais cela vient du cœur pour l’élaboration
de votre magnifique édifice.
09/10/09 : Bravo et merci pour tout le travail accompli depuis toutes ces années. C’est vraiment
admirable. Impressionnant et inspirant. J’avais lu un livre du Père Pedro qui m’avait donné envie de faire
une visite ici et la réalité a dépassé ce que j’avais imaginé !
14/10/09 : J’espère que notre petit don pourra vous aider un peu, je sais bien qu’il y a tant de choses à
faire ici, vous avez beaucoup de courage, continuez !
Bravo et merci pour eux.
15/10/09 : J’avais depuis longtemps entendu parlé de votre œuvre, mais je n’en imaginais pas l’ampleur.
Bravo pour tout ce travail accompli. L’espérance est une réalité en octobre 2009.
16/10/09 : Beaucoup de courage et de persévérance au Père Pedro pour la continuité de votre travail
car ce n’est pas facile. J’espère vous rencontrer à la Réunion en novembre 2009. Je vous aime.
16/10/09 : Que Dieu vous bénisse et ait pitié de vous tous les petits. Bon courage. Jésus est toujours
avec vous, parlez lui, ouvrez votre cœur et faites le entrer car il vous entend et est votre ami qui vous
aime de tout son cœur.
17/10/09 : Bravo et même plus pour votre réalisation, le monde manque cruellement de gens comme
vous, le centre est exemplaire et accueillant. Merci et Bravo, c’est encourageant !
20/10/09 : Un grand merci pour tout ce que vous faites c’est cela la vraie religion, la richesse du cœur.
Ici c’est un exemple de solidarité et un acte de cœur !
20/10/09 : Quel exemple de solidarité et de foi. Nous sommes heureux de vous faire une petite visite lors
de nos séjours à Mada. Nous vous remettons, 32 équipements de football que nos amis suisses ont
collecté. De notre part, nous remettrons quelques euros. Avec tout notre soutien pour un meilleur avenir.
20/10/09 : Bravo Père Pedro et à tout son équipe, avec tous nos encouragements et notre grande
solidarité. Bon courage, je passais avec ma fille, mon gendre et leurs enfants pour vous saluer. Nous
nous venons de la Réunion. Bravo pour tout ce que vous faites et à bientôt.
Magnifique combat, belle réalisation. Félicitation et admiration pour la force de la foi et de l’amour.
24/10/09 : Félicitation pour votre œuvre. Continuez ainsi.
24/10/09 : Merci à Père Pedro et à toute personne de sa merveilleuse équipe, pour tout ce travail. Tous
ces combats qui donnent de l’espoir à tous nos égoïsmes d’Europe.
24/10/09 : Félicitation pour votre magnifique œuvre ! Nous sommes très impressionnés et émus de
découvrir un tel espace de vie et d’espoir. En espérant pouvoir vous soutenir dans votre combat.
03/10/09 : Nous vous souhaitons bon courage dans tout ce que vous entreprendrez. Merci de tant de
patience et d’amour. Dieu vous garde.
03/11/09 : Une visite impressionnante éclairée de la présence du Père Pedro.
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05/11/09 : Depuis longtemps j’ai entendu parler de Père Pedro, toutes nos félicitations pour tout ce que
vous faites. Un grand courage à vous. Nous regrettons de n’avoir pu vous rencontrez mais nous
reviendrons et espérons assister à une de vos célébrations. Nous repartirons avec deux de vos livres
que nous prendrons un grand plaisir à lire. Bravo à vous.
06/11/09 : Merci pour votre accueil et bravo pour tout ce que vous faites. Je vous assure de tout mon
soutien !
07/11/09 : Nous sommes heureux de vous rendre visite, nous travaillons comme vous avec la
communauté de St Vincent de Paul, le principe du logement est le même. Merci pour tout ce que vous
faites.
09/11/09 : Après la messe de la « Cathédrale », nous revenons avec émotion déposer une petite
contribution à votre œuvre magnifique, nous avons pensé à « AKAMASOA » plutôt que des fleurs pour
notre chère défunte, nous sommes impressionnés par le travail fourni par toute votre équipe ! Des
graines « Vilmorin » déposés ici pousseront sûrement, car Dieu doit vous porter dans son cœur, vous
tous.
09/11/09 : Association de solidarité Madagascar (AMIF), nous sommes intéressés par l’énorme travail
qui se fait ici, à AKAMASOA, cela nous encourage à continuer dans notre action qui consiste à apporter
l’eau potable aux populations qui en sont dépourvues.
11/11/09 : À l’occasion de notre voyage pour AMIF, nous sommes émus de faire ce détour par
AKAMASOA dont nous avons tant entendu parler. Nous vous portons dans nos prières et témoignerons
dans notre paroisse d’île de France de cette extraordinaire mission que vous accomplissez, quel
exemple ! Merci.
14/11/09 : En visite ce matin pour déposer un chèque confié à mes soins. Toujours en admiration et
tous nos remerciements pour ce que vous faites. Que Dieu vous garde.
18/11/09 : Ce que nous faisons aujourd’hui est bien peu de chose par rapport à ce que vous avez
réalisé, mais nous sommes heureux d’y participer.
20/11/09 : Nous sommes fascinés du travail accompli par l’Association, mais aussi et surtout par
l’humanité qui en transpire. Nous n’oublierons pas ce trop court passage. Nous vous laisserons
quelques habits pour adultes et quelques euros.
24/11/09 : Au nom de tous les membres de l’Association « AIDER par la formation et le conseil » je
souhaite à vos actions humanitaires longue vie, et à vous, bon courage pour continuer à développer
votre magnifique œuvre humaine. Et, ensemble avec l’aide du Seigneur soulageons les gens qui
souffrent quotidiennement de la plus grande pauvreté.
24/11/09 : Bonjour ! Après avoir vu des reportages sur vous et lu vos livres, je suis venu sur place pour
voir !!!! Super ! Quel travail !! Bien à vous !
27/11/09 : Notre visite à AKAMASOA nous a enrichi et nous donne espoir pour MADAGASCAR. L’aide
modeste de notre Association française « Terre de Partage » pour la scolarisation des malgaches les
plus démunis (cantines scolaires) nous amène ici et nous restons admiratifs face à un tel travail. Merci
pour l’accueil de votre équipe et de l’exemple que vous donnez.
27/11/09 : Pour un meilleur avenir, pour la continuation d’un merveilleux Espoir. Bonne continuation.
14/12/09 : continuez ainsi. C’est magnifique ce que vous faites.
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15/12/09 : Père Pedro, je vous ai vu à la télévision en France et vous m’avez beaucoup touché.
Travaillant moi-même avec des enfants défavorisés à Marseille, je suis encore plus admiratif du travail
accompli par votre association. En espérant que votre association fasse des émules car le pays
malheureusement a besoin de cela, je vous fais un don en euros pour vous aider et vous soutenir,
courage et Bravo à tous et toutes.
19/12/09 : Bonjour Père Pedro, on est en vacance à TANA et on a souhaité vous rendre visite chez
vous. On a ramené des linges pour les enfants, adultes. On vous fait un don en euros pour la nouvelle
construction. Le reportage que vous avez fait à la Réunion nous a beaucoup touchés parce qu’ici les
enfants ont plus besoin de vêtements.
23/12/09 : A force de vous voir à la télé, et de voir toutes les grandes choses que vous avez bâties, nous
voulions vous rendre visite, désolés de ne pas pouvoir vous rencontrer, mais nous avons vu maintenant
de nos yeux et nous pourrons renseigner tous nos amis Réunionnais, tout ce que nous avons vu, avec
les photos que nous avons pris. Bravo et Merci à vous pour tout ce que vous faites pour les pauvres.
24/12/09 : De tels exemples doivent nous inspirer tous. Humanisme à ce niveau est un espoir pour tous
ceux qui aspirent à rencontrer la face de Dieu tout puissant. Merci un milliard de fois au fondateur de ce
merveilleux cadeau.
24/12/09 : Merci pour tout le travail que vous faites pour ce beau pays Malgache, très accueillant,
toujours avec le sourire.
24/12/09 : Je suis venu, j’ai vu et je suis content de ce qui à été concrétisé. Merci Père Pedro !
C’est beau ce que vous faites. Bonne continuation.
24/12/09 : Il n’existe pas de mots assez forts pour décrire tout ce travail effectué mais si l’essence de
votre moteur s’appel AMOUR, continuez car il manque trop peu de personnes aussi courageux que
vous.
24/12/09 : Très émue, je ne trouve pas le mot ni la phrase exacte pour vous dire à quel point vous êtes
merveilleux. Vous avez beaucoup de courage, de persévérance et d’Amour. Continuez, nous sommes
toujours derrière vous. Nous prions pour vous.
C’est rare de trouver des personnes aussi généreuses et de bonne foi comme vous Père. Je vous
souhaite bonne continuation. Dieu ne négligera jamais une personne comme vous.
Pour soutenir vos efforts à aider les personnes démunies nous vous souhaitons déjà une excellente
année 2010 sous la protection du Cœur Sacré de Jésus et de la Sainte Vierge Marie !
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11. Conclusion – le travail continue…
L’année 2010 s’avère déjà difficile à cause de la crise politique qui continue à faire
souffrir tout le Peuple de Madagascar et surtout les plus pauvres, ceux qui doivent vivre
avec moins d’un euro par jour.
Nous gardons un grand espoir de continuer, dans ce même élan, à servir, à aider et à préparer un
avenir meilleur aux milliers d’enfants scolarisés à Akamasoa ! Ce n’est pas une mince affaire de
s’occuper de l’avenir de 10 000 élèves, de la crèche à la terminale !
Nous sommes plus que jamais décidés à poursuivre notre lutte pour la justice et la dignité des
plus pauvres, que La Providence a mis sur notre chemin, malgré toutes les tracasseries que
nous devons surmonter quotidiennement !
Pour eux et tant d’autres frères et sœurs, nous levons depuis des années notre voix pour demander plus
de justice et d’engagement, surtout en cette année où le Peuple choisira ses nouveaux élus ! Personne
ne doit être élu pour sa bonne figure. Il faut être élu parce que l’on a proposé un programme de sortie de
pauvreté et que l’on a préparé un avenir plus juste et plus digne pour le Peuple Malagasy !
L’espérance est là, car quelques jeunes sont bien conscients de la pauvreté de leur peuple !
Certes, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent ! Et ce sont eux qui vont changer l’histoire de leur
pays !
Les vieux politiciens ne pourront jamais comprendre le vrai désir des jeunes et des enfants, ils n’ont plus
ni la force, ni la vérité, pour mener un combat de justice pour leur Peuple !
Un combat pour la justice ne n’improvise pas ! Ce beau pays qu’est Madagascar a besoin d’hommes
honnêtes, convaincus et imprégnés de vérité et d’idéal, et prêts à donner de leur vie pour le bien
commun !
Si d’anciens dirigeants ne l’ont pas fait quand ils étaient jeunes, comment arriveront-ils aujourd’hui à
faire bouger et à changer la mentalité d’un Peuple, quand ils sont déjà vieux par leur âge et leur esprit ?
L’histoire dira un jour combien ils étaient indifférents à la souffrance de leur peuple et combien les
honneurs qu’ils ont reçus les ont aveuglés ! Leur priorité n’a été que de mettre en avant leur apparente
grandeur, et non pas de construire des écoles, des Hôpitaux, de créer des emplois pour les 200 000
jeunes qui cherchent un travail tous les ans ! Tout cela est resté dans l’oubli total !
Un dirigeant ne peut pas se dérober face à sa responsabilité, surtout quand il demande à être élu pour
aider le peuple, les laissés pour compte et les oubliés du progrès !
C’est simplement du bon sens de dire que la priorité des priorités d’un pays qui a 75% de
pauvres, soit de s’occuper des familles qui vivent dans le plus grand dénuement ! Il ne faut pas
être un expert pour savoir que si vous ne vous occupez pas de cette population qui souffre dans tous les
domaines de la vie sociale, personne ne tiendra longtemps aux commandes de l’Etat ! Nous irons de
révolution en révolution et de crise en crise !
Il nous faut des hommes nouveaux, plus honnêtes, plus convaincus, avec une autorité et des visions
claires pour leur pays. Ils doivent être décidés à lutter, à changer les structures qui ont provoqué cette
pauvreté et cette exclusion, et à détruire et empêcher la corruption qui est une vraie gangrène de la vie
politique et économique de Madagascar ! Cela est possible, à condition qu’il y’ait une conversion de la
classe politique du pays !
A chaque élection, un nouvel espoir naît ! Il ne faut pourtant pas être naïf, et savoir garder les pieds
sur terre ! Les citoyens devraient exiger de leurs élus de concrétiser leurs promesses grâce auxquelles
ils ont accédé au Pouvoir ! C’est le Peuple qui est souverain, qui donne le pouvoir et qui est le
garant de la démocratie !
Le Peuple d’Haïti nous donne un exemple. Comment peut-on renaître d’une catastrophe si terrible
comme le tremblement de terre du 12 janvier dernier ? La solidarité, la vérité, l’amitié, le courage et la
foi peuvent vaincre des montagnes et combattre toute fatalité !
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Durant cette nouvelle année 2010, à Madagascar, nous allons entrer dans la IV République qui va
certainement donner plus de chance de démocratie au peuple de Madagascar.
Cette année également, nous allons fêter à Madagascar les 50 ans de l’indépendance, cela sera un
moment fort pour les dirigeants, comme pour chaque citoyen, et qui permettra d’analyser les causes de
l’augmentation de la pauvreté après l’indépendance. Ce sera un moment de repentance et de
réconciliation entre les dirigeants et le peuple pour recommencer une nouvelle histoire de justice, de
dignité, de progrès social et de paix pour tous les malgaches sans exception.
Il ne faut pas non plus oublier les menaces et les dangers qui s’abattent sur la culture de
Madagascar et de toute l’Afrique par la mondialisation à outrance, par ses gadgets qui envahissent
tous les marchés du continent et qui endorment et bercent la jeunesse dans un semblant de paradis.
Une nouvelle mentalité apparaît : il faut gagner de l’argent le plus vite possible et dans les plus brefs
délais ! La société de consommation devient une grande attraction pour les pays pauvres ! Le souci
écologique et le respect de la nature attendront ! On s’en occupera plus tard ! Bonjour les dégâts !
La culture malagasy est en train de subir un choc fort et sans précédent par tant de fausses images du
bonheur que véhiculent les médias, à tel point que beaucoup de nos jeunes ont perdu leurs repères
culturel, humain et spirituel. Le clignotant est au rouge !
Nombreux sont les journalistes du pays qui constatent au quotidien un laisser-aller dans tous les
domaines de l’Etat.
Pour exemples : la construction de logements illicites et anarchiques dans des lieux dangereux et
insalubres, des trottoirs et des espaces verts envahis par des marchands ! Tout cela devant
l’indifférence totale des services d’ordre qui se disent dépassés ! Personne ne veut être responsable de
l’anarchie qui est en train de s’installer dans les bas quartiers et jusqu’au centre Ville.
Une autre conséquence de ce « laisser-aller » c’est l’insécurité urbaine et rurale. En 2009 par exemple,
160 personnes ont été tuées par les « Dahalo » dans la campagne, 43 792 bœufs ont été volés, des
chiffres qui sont en augmentation depuis ces dernières années.
Dans la zone urbaine, l’incertitude grandie d’année en année, on ne parle plus que de voleurs, de crimes
et de viols et de beaucoup d’autres infractions.
Dans une telle insécurité, les paysans, qui forment la base du progrès de tout pays agricole, ne peuvent
plus produire, travailler et progresser normalement !
Ceux qui informent sur la situation à Madagascar dans le monde, ce sont les journalistes internationaux
et les diplomates des ambassades présentes dans le pays !
Cependant, force est de constater que de nombreux diplomates et aussi de journalistes ont commis de
graves erreurs d’appréciation sur la vraie situation politique de Madagascar ! Comment soutenir autant
de dérives anti-démocratiques ? Comment soutenir d’anciens régimes corrompus et qui veulent
aujourd’hui revenir sans vergogne pour continuer à nuire ?
Malgré tous ces problèmes qui sont des pierres d’achoppement pour le développement de
Madagascar, j’ai une ferme conviction, c’est que Madagascar a toutes les capacités et toutes les
chances de pouvoir vaincre la pauvreté et de rayer toutes les causes qui ont provoqué cette
misère.
La jeunesse de Madagascar se réveillera, j’en suis sûr, et prendra le destin et l’avenir de sa Patrie
en main, c’est certain ! La jeunesse est le seul espoir d’un pays !

Alors, merci de continuer à nous faire confiance ! Ensemble nous arriverons à construire
un avenir meilleur pour ces enfants et cette jeunesse prometteuse !
Père Pedro
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