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La lettre du Père Pedro 

 

Chers amis, chers bienfaiteurs !  

Nous avons vécu une année 2010 très difficile ! Nous avons été témoin de l’incapacité des politiciens à 
remettre le pays sur les rails de la paix, de la justice et du développement ! Leurs principales 
préoccupations ont été la chasse aux postes, aux privilèges et aux salaires ! Le bien de la Nation est 
resté leur dernier souci ! Cela, avec l’indifférence et l’aval implicite de La communauté internationale ! 
Quel scandale, quelle impuissance, quelle colère et quelle amertume pour le Peuple Malagasy de se 
voir coupé de toutes les aides internationales sans raison apparente !  
Le commun des mortels des citoyens malagasy ne sait plus à quel Saint se vouer ! 
Nous avons assisté depuis le début de la crise à l’éclatement de la société malagasy ! 
Il n’y aura plus jamais l’unité que nous avons connue et vue de nos propres yeux, dans les années tout 
de suite après l’indépendance. Cette époque où les citoyens avaient une confiance aveugle en leurs 
dirigeants, les croyant patriotes et sincères et où ils avaient voté unanimement pour le seul candidat de 
la liste ! Mais ils ont déçu et démontré le contraire ! Ils ont emmené leur pays et leurs citoyens dans un 
tunnel sans issue ! Combien d’orgueil et d’arrogance de la part de ces illuminés, pour eux-mêmes et 
leurs familles ! Cette farce et ce théâtre sont dénoncés en plein jour par de nombreux médias du pays ! 
L’hypocrisie également ! Le président de La Transition, Andry Rajoelina,  attaque cette mentalité qui a 
appauvri la population toute entière ! Lui même a dénoncé qu’il n’y avait pas eu de vraie volonté 
politique pour changer les choses depuis l’indépendance ! 
La pauvreté a augmenté encore cette année un peu plus ! La majeure partie de la population qui se 
trouve en brousse vit au jour le jour et se trouve sans avenir, elle s’habitue malheureusement à la 
souffrance et à la fatalité ! 
Nous assistons encore également à une dégringolade du respect du bien commun et même de la 
nature, par les incessants feux de forêts et les coupes illicites de Bois de Rose et de tant d’autres 
espèces. Chacun fait ce qu’il veut et sans aucun respect envers la Communauté  humaine dont il fait 
partie ! 
Les gens pensent de moins en moins que ce qu’ils font peut nuire à ses compatriotes ! C’est chacun 
pour soi et Dieu pour tous !  
Depuis 40 ans que je suis dans ce beau pays, avec cette flore et cette faune exceptionnelle, cette 
population si accueillante et si pacifique, jamais je n’aurai pensé qu’il devienne violent et hostile à ce 
point là, surtout dans les grandes agglomérations et les villes ! La misère extrême a frappé et percuté 
profondément les valeurs ancestrales malagasy et nombreux sont ceux qui sont atteints par cette 
catastrophe ! Les dirigeants, par égoïsme, indifférence et insouciance, se sont fait complices de cette 
chute dans l’abîme de la pauvreté ! 
Tout un Peuple est devenu un laboratoire d’expériences pour les politiciens sans scrupules qui 
souhaitent s’ériger  au rang des héros nationaux à la mode, comme antan, dans la Corée du Nord ! 
La conséquence de ces expériences infructueuses est que le pays tombe en lambeaux ! Nous avons 
plus de 100 partis politiques, avec chacun des membres qui arrivent à réunir des supporters se disant 
eux-mêmes membres du parti, alors qu’en fait, ils ne sont que des curieux ou des gens payés pour venir 
en nombre et crier des slogans au nom de leur chef !   
Un néophyte à Madagascar pourrait croire à ces manifestations en disant qu’elles sont imposantes, 
convaincantes, mais en fait il n’y a que de la fumée !  
Nombreux sont les journalistes étrangers qui croient comprendre cette situation  complexe à 
Madagascar, et pourtant c’est le contraire, ils tombent dans les préjugés tout faits qu’on leur a tendus !  
Les journalistes étrangers croient tout savoir sur ce pays et pourtant ici tout est différent de ce qu’ils ont 
vécu, les cultures de chaque pays étant uniques ! Concernant les journalistes nationaux, il y a une lueur 
d’espoir puisqu’ils commencent à dénoncer les exactions et les injustices que subit le peuple. Ils osent 
plus s’exposer pour dire en plein jour toutes les alliances de partis politiques qui sont contre nature et qui 
se font sur le dos du peuple ! 
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Nous vivons dans le monde de l’apparence et du « oui » ! C’est rare que quelqu’un vous dise « non » ! 
Les touristes croient venir dans un pays de cocagne où tout est beau et où la joie règne, mais ce n’est 
qu’une façade. Les malagasy ont souvent le sourire, mais c’est une manière pour eux de se protéger et 
de créer une défense face à l’inconnu qui arrive parfois avec prétention. 
En venant ici, des touristes nous ont rapporté qu’ils n’avaient pas imaginé une telle pauvreté dans ce 
pays. Personne ne les avait avertis. 
Un peuple si gentil et si visiblement heureux, pourquoi reste t’il si pauvre ? Et pourquoi la  pauvreté 
augmente t’elle d’année en année ? Y a t’il une raison ? Aucune pauvreté ne tombe du ciel, elle est 
provoquée et voulue par une catégorie de politiciens et par ceux qui détiennent le pouvoir financier et qui 
se sont accaparés le pouvoir et l’argent pour se servir scandaleusement eux-mêmes ! 
Ceux qui ont demandé à être élus ont cherché les honneurs, l’argent et le pouvoir ! Le bien être de leur 
Peuple, le progrès, l’aménagement de la vie publique et du territoire n’étaient pas dans leurs 
préoccupations, sinon comment expliquer que Madagascar soit dans le peloton des pays les plus 
pauvres de la Terre avec une population si intelligente et si travailleuse, surtout dans les campagnes ? 
Il y a 40 ans, L’Inde, Taiwan, La Corée du Sud étaient dans la même situation que Madagascar, mais 
aujourd’hui ces pays se sont relevés, ce qui prouve bien que rien n’est impossible quand il y a une vraie 
volonté politique, économique et sociale. 
C’est une réalité ! Rarement un dirigeant a osé dire la vérité à son peuple. On préfère lui caresser le dos, 
le traiter en enfant, pour mieux l’asservir. Ce sont par la vérité, par la création d’emplois qui est une 
priorité absolue, par l’école, par la santé, par la discipline et la solidarité, qui étaient si fortes autrefois, 
que l’on avancera ensemble ! 
Un peuple qui a faim et dont la jeunesse est vouée au chômage, est imprévisible et peut éclater à tout 
moment. Les exemples ne sont pas loin, nous les avons à côté au Mozambique, Niger, Tunisie, Algérie. 
Le laisser aller ne fait que grandir d’année en année ! Personne n’ose parler haut et fort et interdire le 
désordre qui s’installe partout comme si c’était la voie normale à suivre ! 
Plus la réaction tardera à venir, plus le désordre, le sauve qui peut et l’anarchie prendront de la place, et 
plus ce sera difficile d’y remédier plus tard !  
 
Ce qui est difficile à comprendre c’est qu’à tout moment, de faux leaders peuvent surgir en faisant croire 
qu’ils ont la solution aux problèmes de Madagascar ! Même des personnes qui ont été longtemps 
absentes de leur pays et qui vivent aujourd’hui dans un milieu très aisé et loin des problèmes des 80% 
de malagasy qui vivent au dessous du seuil de pauvreté, pensent être les « sauveurs » de leur Peuple ! 
Ce qui est encore plus surprenant, c’est que ces faux leaders ont des groupes de gens qui les suivent 
dans des mouvements qui se désintègrent dans le néant ! Néanmoins, ils peuvent rester présents dans 
les médias internationaux, avides de scoop. 
Les villes sont devenues des lieux de refuge pour des milliers de paysans qui cherchaient un emploi et 
une solution à leur pauvreté ! En fait, ils n‘ont fait qu’aggraver la situation précaire de la ville qui n’avait 
aucune infrastructure pour les recevoir !  
Ainsi ont surgit des bidonvilles remplis de gens déçus, exclus et vaincus moralement. Cela a 
engendré les vols pour survivre, l’alcool pour se réfugier dans l’illusion et ensuite sont venus, la drogue, 
la prostitution, le crime et la débauche ! Il n’y a plus d’interdit, tout est possible, tout peut 
être fait sans être empêché par un quelconque service d’ordre ! 
Une grande partie des citoyens sont exaspérés de voir le déni des autorités compétentes de la capitale 
et des forces de l’ordre, qui laissent les enfants et les adultes s’installer dans la rue sans aucune 
entrave. Comment est-ce possible que des responsables de la capitale ne pensent pas trouver des 
gestes dissuasifs et combattre ce fléau qui détruit la dignité humaine ? C’est eux, qui finalement 
poussent les jeunes à se noyer dans l’alcool et la drogue, car ils n’ont plus d’espoir de voir leur vie 
s’améliorer. 
Il est clair que si on laisse des milliers de familles dans les Taudis au bord notamment des chemins de 
fer de la ville, les enfants de ces familles deviendront obligatoirement des malfaiteurs. Il n’y a aucune 
raison, ni prétexte pour exonérer les politiciens d’avoir fait du tort à leur peuple et à leur jeunesse. Il est 
temps que ces personnes demandent pardon ! 
Dans ce monde de la globalisation, toutes les injustices se savent ! Si elles ne sont pas contestées dans 
leur pays, elles le seront ailleurs, car les frontières n’existent plus. La justice doit être la même pour 
tous ! 
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Antananarivo, la Capitale, est aujourd’hui étranglée et saturée ! On perd un temps fou pour faire 
seulement quelques kilomètres à cause des embouteillages qui sont là à chaque heure ! Combien de 
gaspillage en gas-oil ou en essence ! 
Comment est-il possible que depuis 50 ans les responsables de la ville n’aient pas prévu et 
pensé construire de nouvelles routes pour désengorger le trafic urbain, chaque année plus important, et 
aussi des trottoirs pour les piétons ! Ils ont les statistiques en main avec le nombre de nouvelles voitures 
qui entrent dans le pays chaque année, pourquoi n’ont-ils pas prévu de créer de nouveaux axes ou de 
routes pour ces milliers de véhicules ! Les conducteurs commencent à perdre patience et à devenir 
agressifs au volant. 
Cela est difficile de comprendre comment ces dirigeants ont pu être si aveugles et si insouciants de 
l’avenir de leur ville et de leur capitale ! On ne sait plus qui sera capable de mettre un peu d’ordre à 
Antananarivo, soit pour fluidifier la circulation, soit pour trouver des solutions aux commerçants qui 
occupent les trottoirs et même les rues les plus utilisées, en construisant des nouveaux marchés ! 
La ville est asphyxiée aux yeux de tout le monde, même aux yeux de la Communauté Internationale, 
ainsi que d’experts, en tout genre, bien rémunérés ! 
Incroyable mais vrai ! Voila où nous en sommes aujourd’hui ! Pour travailler dans une telle  ambiance, il 
faut une foi d’acier  et une patiente à toute épreuve ! Il faut donner l’envie et être tout le temps avec les 
gens pour leur expliquer les raisons de cette catastrophe, qui n’était pas inévitable s’il y avait eu un 
minimum de patriotisme et de bon sens ! Il faut aussi expliquer aux enfants, en primaire, au Collège, au 
Lycée et même à l’Université, que le progrès, la propreté, la discipline, le respect du bien commun, et la 
direction des affaires d’état sont possibles ! 
Il faut donner l’exemple et faire ce que l’on dit ! 
Les gens ne suivent que les exemples concrets ! Basta les belles promesses, les belles paroles, les 
beaux discours, c’est le moment de l’action et du travail concret ! Basta les bons souhaits, il faut 
construire immédiatement de milliers de nouveaux logements, de nouvelles routes, arrêter de préparer 
des dossiers pendant des années, il faut aller plus vite ! Les gens sont fatigués d’attendre ! Les pauvres 
savent bien qui les respecte, qui les aime et qui les aide vraiment ! Ils ont un don spécial pour capter les 
ondes positives des personnes qui les approchent et les aiment vraiment ! Quand vous faites ce que 
vous dites et que vous êtes un homme vrai, les pauvres vous suivent et ils sont prêts à faire des efforts ! 
La confiance est la base de tout travail et de tout succès ! Mais cela est une lutte de tous les jours ! Un 
combat sans fin ! 

Il faut penser impérativement inclure les 80% de citoyens défavorisés dans tous les plans de 
développement qui vont se faire dans l’avenir. 
Le Référendum du 17 novembre 2010 a démontré la soif du Peuple malagasy d’aller aux urnes et de 
résoudre la crise politique par les élections ! Plus de 53 % des citoyens sont allés voter ! La 
Communauté Internationale est resté muette ! 
Pourtant  le 28 novembre 2010, des élections présidentielles ont eu lieu en Côte d’Ivoire et la 
Communauté Internationale a fortement réagit, ne voulant pas reconnaître leur échec ! En Egypte, le 
dimanche 5 décembre, ont eu lieu les élections parlementaires, et seulement 27% des électeurs sont 
allés voter ! Aucune réaction et rien à ajouter de la part de la Communauté Internationale ! Comprend 
qui peut ou qui veut ! Qui ou quel diplomate a cité les termes « inclusif » et « consensuel » pour 
résoudre la crise politique malgache ? Dans n’importe quelle démocratie, il n’existera jamais d’unanimité 
pour un parti ayant accédé au pouvoir, mais celui qui a le plus de vote dirigera le gouvernement, c’est le 
cas pour Madagascar comme pour tous les autres pays du monde. 
Pour le cas de Madagascar, nous voulons bien croire que le Patriotisme, et surtout de la jeune 
génération de  politiciens, finira par triompher, mais il faudra encore faire beaucoup d’efforts. 
Nous ne pouvons pas passer non plus sous silence toutes les tracasseries administratives auxquelles 
nous sommes confrontés et tout spécialement pour régulariser nos terrains, c’est toujours le parcours du 
combattant, un vrai calvaire. On ne comprend pas comment un fonctionnaire puisse faire venir un 
ouvrier ou un paysan des dizaines de fois, venant de loin, pour régler un dossier, sachant que l’on perd 
souvent toute une journée pour le déplacement en centre ville !  
Nous espérons que les nouvelles autorités, qui sortiront des urnes en 2011, prendront conscience de 
tous ces problèmes de pauvreté et feront tout leur possible pour mettre plus de justice, plus de vitesse et 
plus de simplicité pour régler les dossiers et plus de bon sens dans le fonctionnement de tous les lieux 
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administratifs et créer des emplois pour relancer le développement ! C’est tout un peuple qui trouvera 
ainsi un nouveau souffle, une nouvelle confiance dans ces autorités, et une nouvelle joie de vivre. 
Pas étonnant, face à l’apathie des dirigeants, que nous n’ayons pas pu améliorer notre quotidien et 
avancer vers plus de solidarité et d’égalité ! L’abîme entre les riches et les pauvres ne cesse de se 
creuser davantage ! Jusqu’à quand ? Avant que ce ne soit trop tard, ensemble, réagissons tout de 
suite !   
Les riches qui se retranchent derrière leurs murs et leurs barbelés feraient mieux d’investir dans les 
emplois que dans la protection de leurs biens. 
A l’Association Akamasoa, avec des milliers de jeunes et de personnes, nous faisons quotidiennement 
des efforts pour ne pas sombrer dans le pessimisme et dans l’indifférence ! Preuve que rien n’est 
impossible quand il y a la foi, la détermination et l’Amour !  
Nous lançons un cri au secours des populations, car ainsi est la situation dans laquelle nous vivons. 
Nous avons voulu sans complaisance, ni agression, témoigner de la réalité que nous côtoyons tous les 
jours au milieu de la vie des gens les plus modestes, qui ont aussi un droit sacré à une vie meilleure 
appuyée par toutes les lois et conventions internationales. Si j’ose dire tout cela, c’est par amour pour ce 
grand peuple malagasy qui a encore dans ses entrailles la force de resurgir et de faire revivre les 
valeurs de ses ancêtres que sont le partage, la solidarité, le fihavanana, socle et fondement de leur 
existence qui m’ont séduit dès mon arrivée dans cette belle île. 

 
Voici notre rapport d’activité et ce que nous avons réalisé courant 2010 !   
 
 
 
           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. Apporter une aide d’urgence temporaire aux personnes démunies 
2. Accompagner le retour des familles sans travail aux villages et villes d’origine 
3. Construire des logements familiaux pour les sans-abri 
4. Scolariser les enfants : Primaire, Secondaire, Lycée 
5. Fournir les soins de santé 
6. Conduire à l’emploi, par les activités de l’association et de l’extérieur 
7. Assurer la formation professionnelle 
8. Faire accéder à nos services tous les pauvres des villages alentours 
 
 
Lieux d’interventions : 
 
Les centres proches de la capitale d’Antananarivo : 
 
1. Centre d’Antolojanahary (créé en 1989) - RN 4, PK 60 - route d’Ankazobe 
2. Centre de Manantenasoa (créé en 1990) - RN 2, PK 8 - route de Toamasina 
3. Centre d’Andralanitra (créé en 1991) - RN 2, PK 8 - route de Toamasina 
4. Centre de Mahatsara (créé en 1993) - RN 2, PK 12 - route de Toamasina 
5. Centre d’Ambatomitokona - Talata Volonondry (créé en 1994) - RN 3, PK 37 - route 

d’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 7 920 familles, soit       
26 380 personnes qui ont été secourues en recevant des aides d’urgence : aide alimentaire, 
soins de santé, savons, vêtements et couvertures. 

 
 70 familles avec 319 personnes dont 136 enfants ont été accueillies définitivement dans nos 

villages. 
 

 36 familles avec 111 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.…. 

 
 3 055 familles logent aujourd’hui sur le site d’Akamasoa, soit 13 257 personnes. 

 
 
 
La population d’Akamasoa / Antananarivo : 
 

Total 
Bénéficiaires 
au 31/12/09

Nouveaux 
nés

Familles 
passées

Familles 
accueillies

Familles 
rapatriées Décès Total au 

31/12/10

Nombre de Permanents et 
résidents aux centres Familles 3 021 7 920 70 36 3 055

Personnes 13 136 95 26 380 210 111 73 13 257

Nombre de Permanents 
non résidents aux centres Familles 479 479

Personnes 2 694 14 2 2 706
Total des Familles 3 500 7 920 70 36 3 534
Total des personnes 15 830 109 26 380 210 111 75 15 963

Bénéficiaires Permanents
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Total 
Bénéficiaires 
au 31/12/09

Nouveaux 
nés

Personnes 
accueillies

Personnes 
rapatriées Décès Total au 

31/12/10

Adultes aptes au travail 3 489 24 65 32 3 416

Ecoliers 8 472 45 12 5 8 500
Crèches et maternelles 985 45 8 2 1 020

Enfants moins de 2 ans 729 22 18 7 726

Nourissons ou bébés 798 109 28 3 6 926
Personnes âgées 672 15 5 17 665
Bénéficiaires non aptes 
au travail 685 31 0 6 710

Total Bénéficiaires 15 830 109 210 111 75 15 963

Classes de bénéficiaires

 
 
 
Parc de logements à Akamasoa / Antananarivo : 
 

Maisons 
détruites 
en 2010

Type de 
logements Dur Bloc dur Terre 

Battue Dur Bloc Dur Dur Bloc dur Terre 
Battue TOTAL

Manantenasoa 1 240 312 46 0 0 1 286 312 0 1 598

Andralanitra 435 30 11 0 0 446 0 30 476

Mahatsara 187 0 0 187 0 0 187

Ambatomitokona 3 0 0 3 0 0 3

Antolojanahary 134 0 0 134 0 0 134

Extérieur 
Akamasoa 19 8 0 0 27 0 0 27

TOTAL 2 018 312 30 65 0 0 2 083 312 30 2 425

Total des logements en 2009 Total des logements en 2010Maisons livrées en 2010

 
 
 

 65 nouvelles maisons ont été construites en 2010, soit un parc de 2 425 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. Un 
nouveau tombeau communautaire a été construit au centre de Manantenasoa où 146 
ancêtres ont été déposés, le samedi 05 septembre 2009. 
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                       3. Education à Akamasoa / Antananarivo 
 

 Notre service Educatif Privé est reconnu par l’Etat Malgache. 
 10 054 enfants ont été scolarisés en 2009/2010 de la crèche à la terminale dans les 4 

écoles primaires, 4 écoles secondaires et 1 lycée, avec 238 professeurs et instituteurs. 
L’effectif de l’année 2010/2011 s’élève à 10 126 enfants avec 252 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 1 020 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 6 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.   
En Avril 2010, le projet de la cantine scolaire d’Akamasoa avec l’Union Européenne, pour la 
prise en charge des repas des enfants, a pris fin. Depuis cette date, Akamasoa prend en 
charge par ses propres moyens les 5 repas par semaine de l’école primaire et doit 
fournir pour cela 240 tonnes de riz par an. Akamasoa doit également acheter 400 tonnes 
de plus de riz pour les familles démunies qui demandent secours au Centre d’Accueil de 
l’association. 

 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 2009/2010 a été excellente. C’est la première fois que les 4 centres, ensemble, ont 
eu ce pourcentage. A Andralanitra, le taux de réussite au BAC a été meilleur cette année 
puisqu’il est de 72% contre 51% l’année précédente. 

 
SITE CEPE BEPC BAC 

Andralanitra 100 % 67 % 72 % 
Manantenasoa 99 % - - 
Mahatsinjo - 77 % - 
Mahatsara 100 % 52 % - 
Antolojanahary 98 % 95 % - 
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Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa/Antananarivo et par Centre 
 
Centres & 
Niveaux
Années 
scolaires 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011

Manantenasoa 455 388 2 412 1 898 0 0 0 0 2 867 2 286
Bemasoandro 0 82 0 578 0 0 0 0 0 660
Mahatsinjo 0 0 0 0 830 850 0 109 830 959
Andralanitra 390 410 2 312 2 045 795 835 338 378 3 835 3 668
Mahatsara 60 65 585 605 435 443 0 0 1 080 1 113
Antolojanahary 80 75 724 695 638 670 0 0 1 442 1 440
TOTAL 985 1 020 6 033 5 821 2 698 2 798 338 487 10 054 10 126

TOTALCrèches + Maternelles Primaire Secondaire Lycée
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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. 4 médecins, 1 dentiste, 1 
sage femme, 15 aides soignantes et 8 servantes. 
Au Centre d’Andralanitra : 1 dispensaire avec 1 médecin et 4 aides soignantes. 
Au Centre de Mahatsara : 1 dispensaire et 1 maternité avec 1 médecin, 1 sage femme, 1 
infirmière, 4 aides soignantes et 2 servantes. 
Au Centre d’Antolojanahary : 1 dispensaire avec 1 médecin et 3 aides soignantes. 
 
Les centres situés en Province : 
Au centre de Safata, à 420 km de la capitale, dans la brousse de la commune d’Alakamisy 
Ambohimaha, région de Fianarantsoa, regroupe une maternité, un dispensaire et un petit 
hôpital. 1 médecin, 2 infirmiers, 4 aides soignantes et 3 servantes y travaillent. 
Au centre Ampitafa, à 900 km, dans la brousse de la commune de Ranomena, région de 
Vangaindrano, sud est de Madagascar, regroupe une maternité, un dispensaire et un petit 
hôpital avec 1 médecin, 1 sage femme, 4 aides soignantes et 2 servantes. 
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 
Soins, analyses, 
pansements et 

injections 
Personnes 
Référés* 

Enfants 
pesés* 

Bande 
jaune* 

Bande 
rouge* 

17 042 5 058 79 2 390 148 60 
 
*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 dans le Centre de Diagnostic et de Traitements de Tuberculose : 
 
Tuberculose Pulmonaire à Frottis positifs : 53 
Malades guéris : 36 
Décédés : 06 
Abandons : 05 
 
Tuberculose Extra pulmonaire : 16 
Malades guéris : 10 
Décédés : 05 
Abandons : 01 
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c) Activité de maternité : 

 
Nombre 

d’accouchements 
Nouveaux 

nés 
vivants 

Nombre de 
femmes 
avortées 

Nombre de 
consultations 

prénatales 
139 139 2 839 

 

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 

131 0 1 821 0 
 

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 

296 317 196 201 dont 3 positifs 5 
 
*VAT : Vaccin Antitétanique 

 * Counseling : formation pour les femmes à la santé et au planning familial 
 
 
d) Vaccinations : 

 

BCG Polio DTCHepB* VAR (Anti-
rougeoleux) VAT 

324 1198 890 270 399 
 
*Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B 

 
 
e) Activité de dentisterie : 

 
Tranches 
d’âges 

Nombre de 
consultants 

Nombre de 
consultations Extractions Soins 

obturateurs 
Autres 
soins 

< 15 ans 358 333 451 356 66 
15 ans et plus 711 916 754 985 65 
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Activités aux centres de santé de Safata, Ampitafa en province et à 
Antolojanahary : 
 

Antolojanahary Safata Ampitafa TOTAL
Consultations 1 310 3 340 7 536 12 186
Pansements 195 285 320 800
Nombres d'enfants pesés 0 405 0 405
Bande jaune 0 33 0 33
Bande rouge 0 2 0 2
Consultations prénatales 0 337 800 1 137
Accouchements et nouveaux nés 2 29 212 243
Avortements 0 3 17 20
Planification Familiale 60 159 0 219

Enfants Vaccinés
BCG 0 0 201 201
DTCHEPHIB 230 351 1016 1 597
VAR 112 56 94 262
VAT 80 209 120 409
AH1N1 0 0 103 103  
 
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 2010, le nombre total de consultants sur Manantenasoa, Andralanitra, 
Mahatsara,  Safata, Antolojanahary et Ampitafa représentent environ 28 058 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 2010 : 65 000 euros, soit une baisse de 32% ! 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, 2 717 personnes en 2010 versus 2 693 en 2009. 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 

2007 
Année 
2008 

Année 
2009 

Année 
2010 

Carrière 630 625 540 624 
Artisanat d’art (broderie, 
tressage,..) 

275 275 238 145 

Compost 30 30 30 30 
Construction (maçon, charpentier, 
couvreur) 

495 486 538 680 

Ateliers de soudure & mécanique 
auto & électricité & plomberie 

48 32 32 32 

Agriculture 115 114 110 108 
Atelier de menuiserie –
ébénisterie 

65 35 26 26 

TOTAL 1 658 1 597 1 514 1 645 
 
L’atelier de menuiserie de Mahatazana continue toujours la production de tables et bancs pour 
équiper une partie de nos écoles à Antananarivo. La menuiserie produit également des 
meubles pour Akamasoa mais aussi pour des ventes extérieures. 
 

2- Emplois de services 
Secteurs d’activité Année 

2007 
Année 
2008 

Année 
2009 

Année 
2010 

Activités d’intérêt communautaire  
(cf. note) 

830 810 758 636 

Personnel de santé 71 69 65 65 
Médecins 9 8 8 9
Dentistes 1 1 1 1

Infirmières 1 0 3 3
Sages – femmes 2 2 3 2

Aides - soignantes 26 26 26 26
Servantes 32 32 24 24

Assistantes sociales 26 26 26 26 
Personnel enseignant 282 287 297 310 

Instituteurs des écoles primaires 108 113 116 121
Professeurs du secondaire et du lycée 110 116 123 131

Assistants scolaires 64 58 58 58
Techniciens 15 15 15 15 
Chauffeurs 10 9 8 8 
Gestion et encadrement 8 8 10 12 
TOTAL 1 242 1 224 1 179 1 072 

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 2010, Projets et Objectifs 2011 
 
A) Réalisations 2010 : 
o 65 logements construits à Manantenasoa, Ambaniala, Ankadiefajoro 
o Construction d'une école de 3 étages avec clôture et sanitaires à Bemasaondro  
o Construction d’une cuisine et d’une cantine à Manantenasoa, ainsi que de 2 nouvelles salles de classe.  
o Construction d'un trottoir de 150 mètres avec mur de protection et caniveaux pour la sécurité des écoliers 

à Manantenasoa  
o Réfection complète de notre cimetière à Manantenasoa  
o Goudronnage d’une grande surface de terrain à Manantenasoa, qui sert de lieu de rassemblement pour 

l’école et de parking pour les visiteurs le dimanche !  
o Agrandissement du stade couvert qui sert de lieu de prière le dimanche en ajoutant une tribune en moellon 

et béton armé pour 1 500 personnes  
o Agrandissement de la maison des personnes âgées à Mangarivotra en ajoutant un étage, avec 10 

nouvelles chambres, sanitaires et vérandas  
o Construction de 10 nouvelles latrines pour les touristes qui viennent visiter Akamasoa   
o Construction d’une route pavée de 300 mètres et de trottoirs d’1 kilomètre à Mahatsara  
o Confection d’un système pour les eaux usées à Mahatsara  
o Construction d’un marché de 600 m² à Ambaniala  
o Construction d’un mur de soutènement à Bemasoandro et à Vohitsara  
o Finition de la Maison Polyvalente à Vohitsara  
o A Antolojanahary, nous avons finalisé la route principale du Village, réparé 20 logements que la pluie et le 

soleil ont abimé et planté 10 000 nouveaux arbres  
o Entretien d’une route de 20 kilomètres à Safata  
o A Ranomafana, finition de la maison d'accueil et construction d’une maison pour le gardien et le chauffeur, 

puis fabrication d’une route pavée de 250 mètres avec un mur de soutènement  
o A Vangaindrano nous avons terminé de réparer tous les toits des maisons qui ont été envahies par les 

chauves-souris  
o A Andranodaro, pour le secteur sud, nous avons clôturé le Centre Akamasoa avec un mur d’enceinte de 

400 mètres  
o A Ampitafa, nous avons fini de construire 2 salles de classe pour l'école primaire  
o Electrification et pose de panneaux solaires par nos équipes d'électriciens Akamasoa dans plusieurs 

régions de Madagascar…  
 
B) Projets et Objectifs 2011 : 

o Construction de 96 nouveaux logements à Bemasoandro, Mahatazana et Ambaniala   
o Construction d’un nouveau Lycée de 3 étages à Manantenasoa   
o Construction d’une nouvelle Bibliothèque, Salle de laboratoire, Bureau du Proviseur, salle de professeurs, 

Latrines et Terrain de basket à Manantenasoa  
o Construction de murs de soutènement pour consolider les villages construits à Bemasoandro et à 

Mahatazana  
o Construction de routes d'accès d’au moins 2 kilomètres en pavés à Bemasoandro, Mangarivotra et à 

Vohitsara   
o Goudronnage des lieux pour le rassemblement des élèves à Bemasoandro et à Manantenasoa   
o Finition de la construction du cimetière de Mangarivotra  
o Projet d’adduction d'eau et d’assainissement à Bemasoandro et à Vohitsara  
o Construction de lavoirs communautaires à Mangarivotra et à Mahatazana 
o Construction d’une salle polyvalente pour les réunions, comités et autres rassemblements à 

Manantenasoa 
o Entretien de tous les lieux publics à Akamasoa, après 21 ans d’utilisation 
o Fabrication d’une clôture autour du cimetière de Manampisoa-Bemasoandro 
o Fabrication d’une clôture d’un terrain de 1 hectare "La Sapinière" à Bemasoandro, pour l'éducation 

physique de milliers d'élèves des écoles aux alentours 
o Construction de 7 bacs à ordures dans les villages de Mahatsinjo, Mangarivotra, Mahatazana, Vohitsara, 

Lovasoa, Manantenasoa et Bemasoandro 
o Construction et extension du toit sur le Marché de Manantenasoa 
o Construction d'un toit sur le marché des brocanteurs à Macolline 
o Construction d’une cuisine pour les tuberculeux à Ambovombe Androy  
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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 42 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 très importante avec la participation massive 
des enfants, jeunes et adultes, mais devient aussi internationale, puisque beaucoup d’étrangers 
viennent découvrir ce moment formidable et inoubliable et se recueillir. 
 
 
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. 
 
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. 
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2. Facteurs externes 
 
L’aide de l’Etat 
1. Depuis février 2004, le Statut « Reconnaissance d’Utilité Publique » exonère l’Association 

des droits et taxes à l’importation de l’aide alimentaire, et des dons humanitaires venant de 
l’extérieur, notamment. 

2. L’Etat prend toujours en charge les salaires de 19 de nos enseignants et de 3 médecins de 
nos centres de santé depuis 2004. 

3. Depuis 2002, l’Etat accorde une subvention aux instituteurs de l’école primaire et une 
allocation scolaire aux parents. 

 
Demandes au Gouvernement pour l’année  2011 
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 ces terrains 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. Ces terrains avaient déjà été réhabilités 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 jardin public. 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 », le  ministre actuel de l’Aménagement  et 
du Territoire nous a promis  qu’il accélèrerait cette procédure ! Nous attendons toujours !  

 
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. 
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4) Certains de nos enfants scolarisés à Akamasoa fuguent toujours 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 : 
Depuis le mois d’Avril 2010, l’Union Européenne, avec l’ONG « RTM », a arrêté l’aide pour le 
repas quotidien, servi dans les cantines, aux élèves du primaire ! Depuis cette date, c’est 
Akamasoa, avec ses propres ressources, qui doit fournir le riz et les légumes pour les enfants. 
Nous sommes aidés, grâce à Dieu, par nos amis de Slovénie qui ont été sensibles à ce 
problème majeur. Grâce à eux et à l’Association, les enfants ne sont pas tentés de fuguer ou 
d’aller à la ville pour trouver d’autres moyens de subsistance.  
 
Nous sommes néanmoins inquiets pour l’avenir car nous n’avons pas de vision ni de garantie 
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 (26 380 personnes en 2010), 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 2010 
  
Visites et Invitations de hautes personnalités à Madagascar 

 03 janvier 2010 : Visite de Vovonamp-Pirenena katolikan'ny Ankizy, 1200 enfants 
d’Antananarivo sont venus à la messe de l'Epiphanie avec 4 prêtres et le vicaire de Mgr 
Odon Marie Arsène. 

 11 Février 2010 : Visite de Mr RAOELINA Parfait, Secrétaire Général du Ministère du 
Tourisme et de l'Artisanat 

 18 février 2010 : Visite de Pierrot Rajaonarivelo, Président du parti politique MDM 
(Mouvement pour la Démocratie à Madagascar) 

 20 février 2010 : Visite de Rasamoelimihamina Niry, Directeur du SAMVA à 
Antananarivo 

 28 février 2010 : Passage de Mr l'Ambassadeur des Etats-Unis Monsieur Niels 
MARQUARDT à la messe du Dimanche 

 01 mars 2010 : Repas d'adieu du Nonce Apostolique à la résidence de l'Ambassadeur 
du Sénégal avec 28 autres personnalités (ambassadeurs, hommes d’église, hommes 
d’état) 

 26 mars 2010 : Visite de 192 étudiants de Seconde de l'école Saint Michel aux élèves de 
Manantenasoa, pour une rencontre sportive 

 28 mars 2010 : Visite de Mr CESAR Coly, Ambassadeur du Sénégal, avec sa sœur et 
son épouse pour la messe des Rameaux 

 28 mars 2010 : Visite de Mr Pierre et Catherine VAN DEN BOOGAERDE, Représentants 
du FMI à Madagascar pour la messe des Rameaux 

 01 avril 2010 : Visite privée de Monsieur FONTAINE Michel Jean Marie, Maire de la 
Commune de Saint Pierre de l'Ile de la Réunion avec son épouse et leurs enfants                         

 04 avril 2010 : Visite de Mgr Joseph, représentant du Nonciature, ainsi que de 
l'Ambassadeur des Etats-Unis avec sa famille pour la messe de Pâques 

 13 mai 2010 : Visite de l'Archevêque d’Antananarivo Mgr Odon Razanakolona, et de 
l’Evêque de Farafangana, Mgr Bejamin. Confirmation de 138 jeunes et adultes à la 
Cathédrale de Mahatazana pour la messe de l'Ascension 

 22 mai 2010 : Visite du Ministre de la Jeunesse et des sports, Mr RANAIVO Serge 
 31 mai 2010 : Visite du Ministre de la Santé Publique, Mr Pascal Jacques Rajaonarison, 

pour la journée mondiale sans tabac, au stade Saint Pierre Andralanitra 
 14 juin 2010 : Visite du Ministre de la Santé Mr Pascal Jacques Rajaonarison pour la 

Journée de don du sang à Manantenasoa organisée par le Ministère de la santé 
 20 juillet 2010 : Visite de 4 Sénateurs Français, Mr Jean Faure, Mme Jacqueline Panis, 

Mr Jean Pierre Plancade, MrAndré Vantomme 
 21 juillet 2010 : Père Pedro est reçu par Mr l'Ambassadeur de France à sa résidence 

pour une réception à l'occasion de la visite des 5 sénateurs français à Madagascar 
 29 juillet 2010 : Visite de Mme Dr Y. Céline SEGNON- KANDISSOUNON, Représentante 

de l’OMS à Madagascar 
 06 août 10 : Visite de 250 élèves de première année en Sociologie de l'Université 

d’Antananarivo avec 12 professeurs 
 01 octobre 10 : Visite de Mr Adolfo BRIZZI, Country Manager de la Banque Mondiale et 

de son épouse 
 22 octobre 2010 : Visite de 7 jeunes et 5 adultes de la délégation Vendéenne présidée 

par Mme Renée Bossard 
 23 octobre 2010 : Visite du Président Andry Nirina Rajoelina et inauguration du magasin 

discount « Tsena Mora », puis visite de la décharge 
 04 novembre 2010 : Visite de Mr SOUBOUA, Consul de Madagascar à Lyon et de Mr 

Jean Paul COLIN, Vice-président du Grand Lyon chargé de la politique de l'eau 
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Evénements, conférences,  publications, déplacements du Père Pedro 
 

 04 au 11 mars 2010 : Réunions à Paris,  Rue du Sèvres avec tous les Vincentiennes du 
monde entier 

 12 au 14 mars 2010 : Série de conférences dans le Bordelais 
 07 Avril 2010 : Célébration de la Journée Mondiale de la Santé, Père Pedro est choisi 

comme étant « l’Ambassadeur de la Santé » à Madagascar. Une marche est organisée 
sur la route de 1 km de Soanierana : « Mille villes, Mille vies » avec une centaine de 
personnes d'Akamasoa et le Ministère de la santé. 

 30 mai 2010 au 6 juin 2010 : Conférences dans l’est de la France à Montbéliard, 
Besançon, Dijon, Nancy et Strasbourg 

 10 et 11 juin 2010 : Conférences dans le VAR, sud est de la France 
 13 juin 2010 : Discours de Père Pedro devant 30 000 personnes durant le Congrès 

Eucharistique en Slovénie 
 18 juin 2010 : Visite à Monaco, Père Pedro est reçu par le Prince Albert de Monaco 
 28 au 30 juin : Père Pedro se rend à Lourdes avec un groupe de jeunes et de 

responsables d’Akamasoa 
 02 juillet 2010 : Soirée du cœur organisée en Vendée par l'Association « Puy du Fou 

Espérance » et sa présidente Renée BOSSARD au profit, entre autres, de Père Pedro 
 13 juillet 2010 : Père Pedro a été invité à l’AFD pour la signature du Projet « de 

réaménagement de la décharge d’Andralanitra », en présence de Mr l'Ambassadeur de 
France (Jean Marc Châtaigner), du Directeur Général de l'AFD (Mr PEZET), du 
Secrétaire Général du Ministère des Finances et du Budget VONINTSALAMA 
Andriambololona, du Président de la Délégation Spéciale de la CUA (Edgar 
Razafindravaha), du Chef de Service du cabinet du Ministère de l'Aménagement du 
Territoire. 

 6 septembre 2010 : Passage des reliques de Saint Vincent de Paul et de Sainte Louise 
de Mariallac à la Grotte de la Sainte Famille à Mahatazana 

 15 octobre 2010 : Inauguration d’une école à Bemasoandro 
 17 octobre 2010 : Témoignage à la Paroisse de St Vincent de Paul à Ambatonilita pour 

la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté          
 18 octobre 2010 : Bénédiction de la fondation de la nouvelle construction du Lycée à 

Manantenasoa 
 24 octobre 2010 : Père Pedro reçoit officiellement le grade de Commandeur de l'Ordre 

National Malgache par Mr Le Ministre de la Santé Publique, le Général Pascal Jacques 
RAJAONARISON 

 26 octobre 2010 : Fête pour les 40 ans de présence de Père Pedro à Madagascar 
 03 au 12 novembre 2010 : Voyage de Père Pedro en France pour donner des 

témoignages de son action à St Malo et à Paris 
 Janvier 2011 : Père Pedro est élu 2ème personne de l’année par le magazine « Inside the 

Vatican » pour son action héroïque, son sens de la justice, son courage et pour avoir 
apporté l’amour du Christ à des milliers de personnes. 

 
 
 Interviews et Parutions, médias malgaches et français sur l’œuvre d’Akamasoa :  
 

 04 janvier 2010 : Visite d’un Journaliste Cameraman de TV5 
 18 février 2010 : Interview et passage à la Radio Don Bosco, sur la visite de Pierrot 

RAJAONARIVELO à Andralanitra et sur la décharge 
 19 février 2010 : Manifestation de 3 200 élèves d'Andralanitra contre la décharge qui se 

trouve à coté de l'école et de la cantine scolaire à Akamasoa Andralanitra 
 20 février 2010 : Parution dans les journaux : Ao raha, Taratra et L’Express de Madagascar : 

« Père Pedro a mis le feu à Andralanitra à cause de la décharge ! »  
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 10 mars 2010 : Interview d'une famille d'Akamasoa pour RTA : début et évolution de la vie à 
Akamasoa (Mr Armand) 

 10 mars 2010 : Tournage d’un film pour l’OMS : Père Pedro choisi comme « Ambassadeur 
de la Santé » de la Ville à Madagascar 

 28 mars 2010 : Père Pedro est invité sur le plateau de Michel Drucker pour le « Vivement 
Dimanche » de Mgr Di Falco, sur France 2 

 03 avril 2010 : Parution dans le Journal « Les Nouvelles » de la Lettre Ouverte de Père 
Pedro à Louis Michel 

 21 avril 2010 au 29 avril 2010 : Visite du Journaliste Sébastien Renouil de TF1 à Akamasoa, 
pour tourner un reportage sur Père Pedro et son action 

 01 juin 2010 : Parution dans le journal « la Vérité » : le défilé des élèves d’Akamasoa au 
Stade St Pierre d’Andralanitra pour la journée mondiale sans tabac 

 Juin 2010 : Articles dans les journaux Français sur le passage de Père Pedro en France, 
son action et son combat pour les plus pauvres de Madagascar et sur sa tournée de 
Conférences 

 26 juin 2010 : Parution dans le journal L’Express de Madagascar, Numéro Spécial pour le 
Cinquantenaire de l'Indépendance de Madagascar 

 12 septembre 2010 : Père Pedro intervient sur la Télévision RTA pour une émission 
concernant l'évolution de la famille 

 16 octobre 2010 : Diffusion du Reportage sur Akamasoa dans l’émission « Reportages » de 
Claire Chazal sur TF1, après le journal télévisé 

 24 et 25 octobre 2010 : Parution dans le journal L’Express de Madagascar et La Vérité sur 
la remise du grade de Commandeur de l'Ordre National Malgache, et diffusion à la 
Télévision Malgache 

 30 octobre 2010 : Témoignage à la paroisse d'Ambatonilita, diffusé sur la radio Don Bosco 
 15 Octobre 2010 : Reportage sur Akamasoa de Jean Marc Collienne, Antenne Réunion  
 03 novembre 2010 : Interview de Père Pedro à la Télé VIVA sur le travail d'Akamasoa 
 04 novembre 2010 : Interview de Père Pedro à la Télé RTA sur le travail d'Akamasoa 

 
 
Les visiteurs et Stagiaires 
 

 Année Scolaire 2009-2010 : Marina Barbier, bénévole en tant que Professeur de Français et 
d’Anglais 

 21 Février au 02 Mars 2010 : Visite de Mr Yves François, Président des Amis du Père Pedro 
à l'Ile de la Réunion 

 9 février au 30 mars 2010 : Isabelle Seiler, étudiante en Master de Recherches, afin de 
réaliser son mémoire de fin d’études 

 02 juillet au 04 août 2010 : Philippe et Nicolas, étudiants en 4ème année de médecine à 
Besançon, effectuent un stage dans les dispensaires d’Akamasoa 

 20 septembre au 20 décembre 2010 : Denis de ESF passe trois mois à Akamasoa pour 
acquérir une certaine expérience dans le domaine de l’intervention 
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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 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 Vendée Akamasoa 
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 CIVIS : Communauté Intercommunale des Villes Solidaires de Saint Pierre 
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 ! Tous les amis d’Akamasoa et de notre cause ! 
 
Merci à vous tous pour votre générosité ! 
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                                                       10. Impressions de nos visiteurs 
 
 
 
En 2010, Notre Association AKAMASOA à Andralanitra (Antananarivo) a reçu plus de 4 265 
visiteurs venant de toute part, de La Réunion, de la France, d’Allemagne, du Canada, de Suisse, 
de la Slovénie, d’Espagne, d’Italie..... 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, Ils 
ont été 1 265 cette année, d’autres, très nombreux (3 000 en 2010), 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 ! 
 
Akamasoa, un très, très bel exemple, un modèle qui devrait être exploité dans d’autres pays !  
Bon courage et un grand merci pour tout ce que vous faites pour Madagascar. 
Merci de m’avoir accueillie dans votre village. Je suis très contente de savoir qu’il y a  beaucoup de 
personnes qui vous aident, je pense à vous. A Bientôt  
 
Je m’appelle David, j’ai 17 ans et j’habite à la Réunion, je suis heureux d’être venu à AKAMASOA, c’est 
un très bel endroit reposant, même avec tous ces enfants qui sont gentils, merci pour tout ce que vous 
faites. Merci Père Pedro pour ce que vous faites pour aider les gens dans le besoin. 
Que Dieu vous bénisse, vous et toute la communauté ! 
 
Je découvre AKAMASOA : quel travail, quelle réalisation, quel exemple de réussite ! J’emporte sous le 
bras votre livre « Combattant de l’espérance ». 
Merci de votre œuvre pour Madagascar. 
 
Bravo, merci, courage ! Un accueil super !  A bientôt j’espère. 
 
Cela fait chaud au cœur de voir le travail accompli, le sourire des personnes rencontrées en témoigne ! 
 
Merci de nous avoir accueillis si chaleureusement. Merci au Père Pedro d’avoir pris du temps pour nous 
rencontrer, ça nous fait chaud au cœur de voir tous ces beaux villages avec ce beau monde. Nous 
avons assisté à vos messes, cela nous a beaucoup plu. Nous vous aimons beaucoup.  

Nous sommes très touchés de voir l’ampleur des réalisations de l’Association AKAMASOA et du Père 
Pedro. Que Dieu vous garde dans ce combat noble et vous rende tout cet Amour que vous donnez aux 
plus faibles et aux plus démunis de la société malgache. Pour vous soutenir, nous vous offrons un don. 
C’est une somme modique mais qui nous l’espérons contribuera à vous aider dans ce combat. Nous 
prenons aussi comme témoignage votre livre « Journal de Combat ». 
 
Je comprends que vous soyez tous si fiers de votre travail et de votre combat ! Bravo ! 
 
Bravo pour votre combat ! Que cela puisse continuer avec notre modeste contribution.  

Nous sommes une famille Franco- Malgache de Paris et nous sommes très, très émus de notre passage 
ici. Nous ne pouvons qu’encourager tous ces efforts consentis pour ce peuple malgache. Merci Père 
Pedro pour ce que vous faites pour ce pays. 

Nous avons été profondément touchés par le remarquable Travail de Père Pedro et des ses 
collaborateurs en faveur des enfants et du peuple malgache nous vous remercions très 
chaleureusement pour votre accueil. 
 
Quelques médicaments et vêtements sont bien peu comparé au travail admirable qui s’étend sous nos 
yeux, bonne continuation et que les graines semées s’étendent à tout Madagascar, pays magnifique qui 
mérite tellement mieux. 
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Nous sommes très heureux d’avoir pu découvrir AKAMASOA, félicitations au Père Pedro et bonne 
continuation pour la suite.  
 
Quel village agréable et plein d’espoir ! Nous apportons par ce message notre soutien et nos pensées 
au Père Pedro, ainsi qu’à tous, bon courage ! 
 
Bonjour à tous ! Heureux de découvrir votre action, quelle réalisation ! Bonne continuation.  
 
L’espérance est l’aboutissement d’une vie, de successions de rencontres mais jamais de hasard ! 
 
Ici, c’est un travail incroyable. On n’a pas de mots pour décrire ça. 
 
Le seul progrès de l’homme, est l’effort qu’il fait pour son semblable. 
Merci pour ce travail accompli parmi les plus pauvres, c’est un exemple qui en ouvrant les yeux, ouvre le 
cœur. 
 
Très touchés par les différents reportages relatant les actions menées par le Père Pedro, nous voulions 
vous rendre visite pour vous témoigner tout notre soutien. Nous sommes tous combattants de 
l’espérance, vous encore plus que nous. Nous apportons une petite pierre à  l’édifice en achetant votre 
livre « combattant de l’espérance ».  
 
Même si je ne crois pas en Dieu je crois en l’homme, merci pour votre humanité.  
 
Visite émouvante ! Nous n’oublions pas le souvenir de ces enfants. Merci ! 
 
Nous avions, bien sûr, fait la connaissance de cette œuvre mais la réalité dépasse ce que nous 
imaginions. La dignité est l’essence de l’homme, bravo au Père Pedro et à tous les membres de 
l’Association d’avoir relevé un tel défi. 
 
Visite enrichissante sur le travail effectué dans ce centre, très bon accueil, continuez à faire en sorte que 
cela dure encore très longtemps pour que la joie vienne remplir leur vie.             
 
De, l’espoir, des sourires, des regards qui en disent long… que d’émotion et d’humilité en rendant visite 
à toutes ces familles. Beaucoup de courage et bravo à tous ces écoliers. Merci pour cet accueil 
chaleureux et émouvant. 
 
Les sénateurs Français, de passage à Akamasoa, saluent la persévérance, le courage et la foi du Père 
Pedro et des malgaches. Courage ! 

Je connaissais les actions du Père Pedro pour l’avoir rencontré en France, mais j’étais loin d’imaginer la 
réalité telle que nous la découvrons ici. Faisons en sorte que ces actions continuent pour le bien de cette 
communauté ! 

Une magnifique leçon de courage de vitalité, d’espoir, un soleil dans notre humanité ! 

Quel travail réalisé en 20 ans ! Que dire de plus que bravo ! Les mots sont trop simples pour définir cette 
œuvre humanitaire colossale.          
 
Bravo à tous pour le travail accompli et bon courage pour la suite. En espérant que notre modeste 
contribution vous soit utile. 

Une petite geste de notre part. pour contribuer à votre association et apporter un peu de réconfort à tous 
ces enfants. 
 
Pour un avenir à la jeunesse et l’espoir de voir grandir nos enfants. Merci pour le chemin parcouru.  
 
Nous avons été touchés profondément par notre rencontre avec le Père Pedro, par notre visite en ce 
lieu, par l’action menée et par l’amour qui se dégage ici. Bonne continuation.   
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Je trouve que c’est superbe, intéressant et très bon de la part du Père Pedro d’avoir logé, aidé, aimé, et 
de s’être occupé de tous ces gens.  
 
Quel privilège de pouvoir venir à AKAMASOA. Quel travail ! Quelle force ! Quelle énergie, quel 
engagement ! Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ce lieu. 
Très touchée par cette œuvre.       
 
Quel privilège et sensation de voir tout ce que votre équipe et vous, Père Pedro, faîtes pour ces enfants 
et ces familles. Nous vous laissons un petit présent pour continuer votre action et je continuerai à vous 
aider. 
Au plaisir de vous recevoir à votre passage sur l’île de la Réunion  
 
A vous tous un grand Merci de pouvoir vous découvrir et voir le travail considérable que vous faites. 
C’est une belle leçon de vie. Nous repartons en France avec de belles images, les sourires malgaches, 
et votre accueil chaleureux.      
 
C’est la troisième année que je viens à Madagascar, mais la première à AKAMASOA ! C’est très bien, 
continuez, la récompense est au bout ! C’est un pays pauvre dans le quotidien mais très riche dans la 
tête. Merci de nous avoir reçu.  
 
Pèlerinage 15 ans après : difficile de reconnaître le site ! Félicitations au Père Pedro, à tous ses 
collaborateurs. Longue vie au village. Une pensée priante à Paris très bientôt chez les Pères Lazaristes 
et les filles de la charité. 
 
Notre famille revient à Madagascar après 40 ans Bravo ! Et longue vie à Père Pedro avec tout notre 
amour pour ce merveilleux Peuple. 
 
Bravo, bravo,  bravo ! 
Vous donnez de l’espoir, de la vie. C’est simplement merveilleux. Nous témoignerons aux gens de 
France de ce que vous accomplissez. 
 
La renommée du Père Pedro nous est parvenue par des amis qui ont assisté à une messe du dimanche 
où ils ont été émerveillés par la ferveur de la communauté. Rien que de passer dans cette colline, nous 
mesurons la grande œuvre du Père Pedro. Que de maisons construites et que de rues !!! Bravo mon 
Père, que Dieu bénisse votre œuvre admirable.  
 
En venant ici au début de notre volontariat d’un an à Madagascar, nous découvrons que les efforts et les 
bonnes volontés portent leurs fruits, quel espoir ! Merci pour le signe que vous nous donnez, nous vous 
portons dans nos prières.   
 
Bravo Père Pedro ! On était venu ici en 1990 et à l’époque, il y avait des gens qui disaient que « Les 
quatre mi »  étaient des personnes qui vivaient dans les décharges où ils se disputaient  la nourriture 
avec les chiens, les cochons et les rats. Aujourd’hui c’est un vrai miracle, le Père Pedro a réussi à 
redonner la dignité humaine à ces gens. Nous avons pu faire une collecte à notre travail où les 
camarades ont donné généreusement des cadres aux employés.  
 
C’est une très belle action, nous sommes remplis d’émotion, votre vie est certainement une grande 
aventure. Merci à vous tous, nous avons beaucoup appris ici et nous vous en remercions. 

Il manque des gens comme vous pour sauver les pauvres de la misère. 

Père Pedro, je suis émue de vous avoir rencontré, vous êtes formidable !   
 
Nous sommes très heureux d’avoir rencontré Père Pedro et nous sommes admiratifs de son œuvre. 
Bravo pour votre action, pleine de bon sens. Bonne continuation. 
 
C’est tout simplement éblouissant de voir autant de travail et de réalisations. Bravo et bonne 
continuation.  
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Nous sommes plein de respect et de curiosité envers votre organisation et l’ampleur de ce que vous 
avez mis en place. Nous en avions entendu parler, mais nous avons pu mesurer sur place tout le travail 
réalisé.  
 
Bravo pour votre action et votre assiduité. Félicitations pour tout ce que vous faites à vous et à votre 
équipe. 
 
Parole de mon cœur, MERCI. MERCI à vous et votre équipe pour votre dynamisme et pour avoir tant 
apporté à ces enfants, qui sont aussi nos enfants, et qui ont l’envie de vivre. 

Bravo à vous mon Père ! Bon courage et bonne continuation …. En espérant que les jeunes  puissent 
prendre la relève et continuer d’aider ces gens, ces familles, ces enfants. 

De passage une fois encore à AKAMASOA, je remarque les progrès et les constructions nouvelles. 
Merci de nous avoir reçues et merci aussi pour la messe qui était vraiment très belle. Bravo, continuez, il 
reste tant à faire ! Encore ! 
 
Face à la pauvreté comment  faire pour améliorer le quotidien de chacun ? Je pense que des personnes 
comme vous ont  trouvé la solution en donnant sans compter votre vie pour   satisfaire quelques familles 
et surtout les enfants en leur donnant la chance et soutien pour un avenir meilleur sans oublier que rien 
ne vient sans le travail. Bravo à vous, merci pour eux. 
 
Après avoir lu « Combattant de l’Espérance », j’ai eu envie de voir le résultat du travail effectué par le 
Père Pedro. 
Bon courage pour la suite car ce qui a été fait n’est que le début de ce qui reste à faire. Je souhaite que 
le gouvernement malgache prenne conscience de ses responsabilités et aide toutes les associations. Si 
chaque ministre fait son travail, Madagascar sera une « grande île »  au sens propre comme au figuré ! 
Courage !  
 
Tout est possible avec la foi et le cœur, les hommes unis font avancer le monde. 
 
Nous revenons à Madagascar après 50 ans grâce à nos enfants qui nous ont offert le voyage. Nous 
sommes très émus et ne voulons pas quitter Tananarive avant de vous avoir salué Père Pedro, et vous 
dire toute notre admiration pour ce que vous avez pu faire avec la population, et rendre grâce à Dieu de 
sa présence parmi vous. 
     
Nous venons d’arriver pour la 1ère fois à Madagascar. Nous avons connu votre village par Internet. Nous 
vous apportons quelques vêtements et petits matériels de soins. Nous regrettons de ne pouvoir vous  
rencontrer aujourd’hui. Bravo  pour tout ce que vous faites nous en parlerons autour de nous. 
 
Nous sommes venues de la Réunion, des légionnaires de Marie en visite à Madagascar. Nous sommes 
très heureuses d’avoir pu visiter ce centre. Nous vous avons apporté quelques vêtements et des 
médicaments. Merci pour tout ce que vous faites et pour tous ces sourires d’enfants.    
 
Quelle belle œuvre humanitaire et quel courage, je suis bouleversée et très émue. Nous sommes en 
groupe et tout le monde a participé à sa façon : dons d’argent, de vêtements, achat, de livres et divers 
objets. Encore félicitations au Père Pedro. 
 
Merci pour l’accueil de toutes ces personnes qui travaillent avec beaucoup de dévouement. Nous 
sommes très touchés de voir tous ces enfants petits et grands. Bonne chance pour la suite et bon 
courage à vous, nous garderons ce souvenir dans notre cœur. 
 
Total respect pour l’action du père Pedro et de son équipe, continuez ! 
 
Je n’ai rien apporté mais je vous laisse de quoi acheter du riz pour nourrir ces bouches affamées pour 
qu’elles restent souriantes comme aujourd’hui.  
 
Je suis admirative pour ce magnifique travail. Toute mon admiration pour cette œuvre humaine.  
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Nous venons de France, de passage à ANTANANARIVO, nous avons tenu à venir sur place à 
ANDRALANITRA pour rendre hommage à  l’œuvre du Père Pedro et partager un peu d’amour avec tous 
ceux qui oeuvrent avec lui. Toutes nos prières l’accompagnent sur le chemin qu’il parcourt depuis de 
nombreuses années dans la charité du Christ. 
 
Bravo pour le combat que vous menez, nous vous souhaitons beaucoup de courage ! 
 
Nous sommes touchés par cette excellente initiation, bon courage pour le combat de tous les jours.  
 
Grand bravo pour votre travail, votre bonté, pour tout ce que vous donnez aux pauvres de Madagascar, 
bonne continuation. Mon grand désir, c’était de vous rencontrer merci pour ce que vous faites !  
 
Merci pour la visite, nous avons pu percevoir une paix qui règne .Merci pour ce combat que vous menez 
pour redonner aux plus pauvres un peu d’espérance. 
 
Devant cette œuvre titanesque, nous sommes stupéfaits devant le courage et le dévouement de votre 
communauté. Nous vous tirons, personnellement Père Pedro, notre révérence.  
 
Cette force et ce courage qu’il faut pour ce combat humain. Cette construction d’espoir et d’avenir est 
fantastique, cette beauté d’âme est indispensable en ce monde. Merci au Père Pedro de les avoir et de 
les propager par sa générosité et ses actions. Merci aussi à tous ceux qui l’aident et l’entourent.  
 
De passage à TANA je ne pouvais pas partir sans venir voir le travail du Père Pedro, connu à travers 
des reportages TV, félicitations. 
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11. Conclusion – le travail continue… 

 
 
Nous avons presque toujours accepté le défi que les pauvres nous ont proposé ! Nous n’allons 
pas nous détourner de notre responsabilité de servir les plus démunis ! 
Face à la démission de nombreux dirigeants et responsables administratifs, qui veulent se faire 
payer par tous les moyens et par les pauvres gens, nous allons continuer à réagir et à 
construire positivement avec des gestes concrets ! Ces personnes qui ne pensent qu’à elles-
mêmes, sont en train de faire perdre la bonne renommée que Madagascar a toujours eue, 
comme étant un pays d’accueil et de service ! 
Une mentalité égoïste resurgie un peu partout sans qu’il y ait de réaction forte et 
persévérante de la part des autorités de l’Etat et où les Eglises s’expriment timidement ! 
Un pays, il faut le gérer et le conduire dans la direction du bien commun et non le laisser aller à 
la dérive en permettant à chaque personne de faire ce que bon lui semble, sans limite et à sa 
convoitise ! 
 
Le cas du Village clandestin d’une centaine de maisons, qui se sont construites en 
bas d’Akamasoa à Mahatsinjo, est l’exemple concret de ce laisser aller ! Ces personnes n’ont 
eu aucun permis de construire et le terrain s’est partagé entre les vendeurs sans scrupules, qui 
ont vendu aux uns 100 m², et à d’autres un peu plus ! Pour la construction, aucun plan 
d’urbanisme n’a été réalisé, tous ont commencé à faire leurs maisons n’importe comment ! 
Pas de trottoir, pas de rue, pas d’espace vert, pas d’espace pour le sport ou le 
bien communautaire ! Nous avons prévenu le Maire, la Gendarmerie, Le Ministère de 
l’Aménagement et du Territoire, qui ont envoyé des fonctionnaires mais qui n’ont rien pu faire ! 
Sous nos yeux nous voyons grandir un bidonville. On se demande ou les enfants iront à l’école, 
ou les gens iront prendre de l’eau potable, ou ils iront se soigner, ou ils iront prendre de 
l’électricité… ? 
Notre but n’est pas de démolir ce qui a été nouvellement construit, car ce serait créer de 
nouveaux drames, mais comment se fait-il que personne n’est pu empêcher cela ? On 
assiste ainsi, avec impuissance, à un phénomène d’invasion clandestine !  
Nous sommes en pleine crise politique et les personnes malines profitent de cet état de fait. 
Ces personnes ne sont pas pauvres, puisqu’elles arrivent en voitures ! Mais je crains que ces 
personnes, qui construisent des maisons, louent aux familles pauvres ces logements !  
Les pauvres sont toujours exploités, même par leurs propres compatriotes ! 
Nous aurons bientôt une population très importante qui viendra nous demander de l’aide !  
 
Le tissu social, à tous les niveaux, se détériore fortement et on se demande qui sera capable de 
renverser cette situation. Cela est plus qu’urgent ! La situation sociale et la dégradation des 
mœurs ont atteint la zone rouge du supportable, et ce, depuis longtemps. 
Y’aura t-il un politicien honnête et courageux pour stopper le laisser aller, le mensonge, les vols, 
la corruption, l’indifférence, le chacun pour soi, l’alcool, et la drogue qui reprend de plus belle 
parmi les jeunes. 
Je crois au miracle ! Je voudrais bien croire que cette personne existe dans ce pays et que le 
peuple finira par le trouver et l’élire pour reconstruire la Nation, l’Etat de droit, la Justice, le 
Travail, l’Ecole, la Santé, le développement équitable pour tous les citoyens du pays. 
 
Ce combat est sans fin et sans trêve ! Au bout de 41 ans au milieu des plus pauvres, nous 
resterons avec la force et la grâce de Dieu ! Nous sommes des éducateurs alors nous 
allons, avec toutes nos forces, former les jeunes à la responsabilité pour qu’ils puissent prévoir 
leur avenir, s’occuper de leurs enfants, afin que ceux-ci puissent un jour vivre mieux que leurs 
parents ! 
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Combattre sur tous ces fronts en même temps, n’est pas une chose facile ! Celui qui se croit 
malin peut essayer, on veut bien lui donner la place ! 
 
La mentalité et les structures qui ont produit toute cette pauvreté, nous pouvons et nous devons 
les changer impérativement. 
 
Vous, chers amis, qui nous soutenez depuis des années, et certains depuis le début, nous vous 
remercions pour votre persévérance et surtout pour votre grand amour ! Mais sachez que nous 
sommes ici tous les jours au combat contre la pauvreté, l’égoïsme, l’indifférence et la fatalité !  
Nous dénonçons les rumeurs dans ce pays, qui sont les armes de personnes lâches qui veulent 
semer la zizanie et la discorde entre ses compatriotes, et qui déstabilise la vie publique sans 
aucun fondement ! Il faudrait traduire en justice ceux qui les propagent car c’est une atteinte 
aux droits de l’homme que de dire des mensonges et de semer la méfiance et la violence !  
 
Forts de l’appui de Dieu nous allons continuer ! Dans tous les pays où je suis allé cette année, 
partout les gens de bonne volonté m’ont dit : « continuez mon père avec toute votre équipe 
Akamasoa et ne baissez pas les bras » ! C’est ce que nous allons faire avec la grâce de Dieu et 
votre soutien financier, que vous nous envoyez chaque année pour améliorer l’avenir de milliers 
d’enfants et de familles, et qui n’ont qu’un rêve : vivre dans un monde où il y a plus de justice, 
de dignité et de paix ! 
 
Nous croyons que rien n’est impossible pour celui qui aime son prochain, pour celui qui 
n’accepte pas qu’un enfant puisse aller dormir ou aller à l’école avec la faim au ventre.  
La plus grande partie de l’Humanité n’accepte pas la mort d’enfants innocents, surtout dans 
notre monde plein de richesses matérielles suffisantes pour tous les humains de notre Terre !  
Dieu veut que nous ayons de la compassion entre nous et que nous sachions partager les 
richesses qu’il nous a données pour tous ! Heureux les frères et sœurs qui écoutent leur 
conscience et mettent en pratique le commandement de Jésus Christ : « aimez vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés ».  
Pour chacun, cela peut raisonner comme un vœu pieux, mais je vous assure que nous le 
vivons en chair et en os, chaque jour, avec des hauts et des bas. 
 
Je profite chers amis, frères et sœurs, pour vous souhaiter une belle fête de Noël  pleine de joie 
et d’Amour ainsi qu’une bonne et heureuse année 2011 pour vous tous chers bienfaiteurs de 
par le monde ! 
Plus que jamais unis dans ce même combat pour plus de  justice, d’Amour et de paix ! 
L’espérance est au début, au milieu et à la fin de notre engagement pour les pauvres et les 
milliers d’enfants scolarisés à Akamasoa ! 
  
Très fraternellement ! 
 
 
 
            Père Pedro 
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