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RAPPORT D’ACTIVITES 2003  

 
 
 
 
 

1. Rappel des objectifs, des lieux d’intervention et des personnes soutenues 
 
 
 
1.1. Objectif principal 
 
L’association humanitaire « Akamasoa » a été créée par le Père Pedro OPEKA en 1989. Elle 
a pour but de contribuer à la réhabilitation humaine et la réinsertion économique et sociale 
de 3.420 familles (15.560 personnes dont 8.400 enfants scolarisés) issues des rues 
d’Antananarivo, des banlieues de cette capitale et de familles de la Province de 
Fianarantsoa. 
 
Cette action humanitaire consiste à accueillir de manière permanente ces familles dans les 
centres créés par l’association. Cet accueil permanent est indispensable pour assurer la 
longue éducation des adultes pour la citoyenneté et l’instruction des enfants et des 
adolescents. 
 
1.2. Objectifs spécifiques 
 
a) Faire accéder les adultes à un travail rémunéré, soit par l’association soit à l’extérieur, 
pour qu’ils subviennent à leurs charges, en particulier le logement familial et l’accès aux 
services de santé créés par l’association. 
 
b) Assurer l’éducation scolaire obligatoire des enfants et des adolescents de la classe 
primaire au baccalauréat dans les écoles et lycées créés par l’association ; établissements 
reconnus par l’Etat. 
 
c) Consolider l’accueil d’urgence temporaire de familles démunies vivant dans les rues et 
sans travail par la fourniture d’aides en nature : soins sanitaires, aide alimentaire de secours 
et dons d’outils de travail de base. 
 
1.3. Lieux d’intervention  
 
Province d’Antananarivo 
1. Centre d’Antolojanahary (créé en 1989) - RN 4, PK 60 - route d’Ankazobe 
2. Centre de Manantenasoa (créé en 1990) - RN 2, PK 8 – route de Toamasina 
3. Centre d’Andralanitra (créé en 1991) - RN 2, PK 8 – route de Toamasina 
4. Centre de Mahatsara (créé en 1993) - RN 2, PK 12 – route de Toamasina 
5. Centre d’Ambatomitokona – Talata Volonondry (créé en 1994) - RN 3, PK 37 – route 

d’Anjorobe 
 
Province de Fianarantsoa à 400 km au sud de la Capitale 
1. Commune d’Alakamisy Ambohimaha – RN 7, PK 30 de Fianarantsoa 
2. Safata à 17 kms d’Alakamisy Ambohimaha 
3. Vangaindrano à 800 Kms de la Capitale – Côte Sud Est 
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1.4. Nombre de personnes soutenues 
 
⌦ Au titre de l’accueil permanent 
• 15.560 personnes logées, soit dans des logements provisoires , soit dans les logements 

en briques traditionnelles  
• 11.000 personnes des villages voisins des centres d’Akamasoa bénéficient de l’accès à 

aux infrastructures sociales de santé et d’éducation créées par Akamasoa. 
⌦ Au titre de l’accueil temporaire 
• 20.115 personnes ont été secourues au cours de l’année 2003. 
 
 
 

2. Activités, moyens mis en œuvre & principaux résultats 
 
 
 
2.1. Logements et équipements des villages dans la Province d’Antananarivo 
Secteurs Réalisations en 2002 Réalisations en 2003 
Logements • 82 Logements ont été 

livrés situés à 
Mangarivotra 
(35),Bemasoandro (36) , 
Andralanitra Cité (4), 
Lovasoa (3), 
Manatenasoa (2), 
Ambaniala (2) 

• Entretien de 80 
anciennes maisons à 
Mahatsara 

• Couverture en vérandas 
de 96 maisons à 
Ambaniala 

 76 logements ont été livrés dont : 
43 à Mahatsinjo, Mahatazana 9, 
Lovasoa 8, Mangarivotra 7, 
Ambaniala 6, Mananatenasoa 2, 
Bemasoandro 1 
 17 pavillons dont 109 petits 

logements ont été construit : 24 
logements à Bemasoandro et 85 
logements à Mangarivotra  

Infrastructures & 
équipements 
urbains 

• Maçonnerie des grands 
murs de soutènements à 
Bemasoandro, à 
Mangarivotra 

• Terrassement de terrains 
à Bemasoandro et à 
Mangarivotra pour 
construire de logements 

• Assainissement et 
caniveaux à Mangarivotra

• Réhabilitation route d’ 
accès enceinte 
dispensaire de 
Manantenasoa et Centre 
Manantenasoa  

• Lotissements de 
logements Cité 
Andralanitra 

 Maçonnerie de grand murs de 
soutènements à Mahatsinjo , à 
Mangarivotra et à Andralanitra 
 Construction de 500 m de route 

en pavée à Manantenasoa – 
Mangarivotra avec trottoir en 
béton et caniveau en maçonnerie 
de moellons 
 Construction de Tribune Centrale 

avec toiture du Stade Saint Pierre 
d’Andralanitra  
 Extension de l’Eglise de 

Manantenasoa ( stade couvert ) 
 Lotissement du Village de 

Mahatsinjo 
 185 douches et 185 latrines dans 

les Villages cités ci dessus 
 Réhabilitation maison de vente 

d’artisanats à Manantenasoa 
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• Santé : 82 douches et 82 
latrines dans les villages 
cités ci dessus. 

• Adduction d’eau potable : 
Village de Mahatazana 

Equipements 
sociaux 

• Construction d’une 
maison pour veiller les 
morts à Mangarivotra 

• Construction d’un bureau du 
chef du village à Ambaniala 

• Construction d’un 
bâtiment à étage : une 
salle de classe en haut et 
un lieu de vente au rez-
de-chaussée à 
Andralanitra 

 Réhabilitation d’une grande salle pour 
une salle d’informatique à Andralanitra. 

  Construction d’une Ecole à 4 salles de 
classe Primaire à Andralanitra 

 Construction d’un bâtiment en étage 
pour le Caisse d’Epargne et en rez de 
chaussée Restaurant à Andralanitra 

 Construction d’un grand bâtiment à 
Antolojanahary pour les Agricultures 

 Aménagement d’une surface de 2000 
m2 pour l’exploinade à Manantenasoa 

 Construction d’un bâtiment pour 
hospitaliser les malades et réhabilitation 
au sein du Centre de la  Santé  

 Électrification du Village d’Ambaniala et 
Antaninarenina 

 
 
Récapitulatif des logements construits par Akamasoa jusqu’en 2003 
 
 

Centres Total de 
logements 
en 2002 

Maison
s 

livrées 
en 

2003 

Maison
s en 
bois 

détruite
s en 
2003 

Total des 
logements en 

2003 

Type de logements Dur Bois Dur Bois Dur Bois 

Total des 
familles 

logées par 
Akamasoa en 

2003 

Manantenasoa 739 485 70+109 204 918 281 1902 
Andralanitra 349 148 6 3 355 145 760 

 
Antolojanahary 131    131  125 
Mahatsara 137    137  135 
Ambatomitokona 3    3  1 
Total 1.35

9 
633 185 109 1544 424 2.923 

 
Système de logements notamment à Manantenasoa et Andralanitra 
 
 

Type de logement Nb. de familles / 
logement 

Nb. de logements 

Case en bois 1 famille 424 
Maison en brique   

T1 1 famille 750 
T2 2 familles 175 
T3 3 familles 258 
T4 + 4 Familles 90 

TOTAL 1902+760=2.662 familles 1.697 Logements 
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2.3. Réalisations dans la Province de Fianarantsoa 
 
 
Sites Réalisations en 2002 Réalisations en 2003 
Safata • Construction d’un bureau du 

Fokontany 
• Construction de latrines et de 

douches pour l’école et la 
Maternité 

• Réhabilitation d’un terrain de foot 
et de Basket 

 Construction d’une maison 
d’accueille et logement d’un 
Docteur 

 Construction d’une Ecole à 2 
salles de classe 

 Construction d’une Ecole à 3 
salles de classe à Ambodiharana 
Safata ( Ecole Privée)  

 Construction de 3 grands Ponts 
dans la région de Safata 

 Rénovation route 17 km  
Alakamisy Ambohimaha - Safata 

   Construction d’une Ecole Primaire 
Publique 3 salles de classe à 
Ankaritsananana 

   Construction d’une Ecole Primaire 
Publique 3 salles de classe à 
Ambalamahasoa 

   Construction d’une Ecole Primaire  
Publique 3 Salles de classe à 
Andriamabavy Be 

Vohitsoa • Construction d’un bureau du 
Fokontany 

• Réhabilitation d’ un terrain de foot 
Construction d’un bureau du Directeur

 Finition de la réhabilitation du 
terrain de Foot ( Stade Vincent de 
Paul) 

Akondro  
(Alk/misy Ambo/ha) 

• Construction d’un grand bâtiment 
en étage pour Ecole de formation 
des jeunes 

 

Ranomafana • Une Ecole Publique avec latrines  
Lavaina • Une Ecole Publique avec latrines  
Ambatovaky • Une Ecole Publique avec latrines  
Ambatolahindraoto • Une Ecole Publique avec latrines  
Vangaindrano 
(Sud Est de 
Madagascar ) 
 

• Construction d’une Ecole Primaire 
avec un bureau du Directeur et  
latrines à Andranodaro 

• Construction d’une Ecole Primaire 
avec  latrines à Ambotagno à 40 
km au sud de Vangaindrano  

• Construction d’une Ecole Primaire 
avec  latrines à Marosalala 60 km 
au sud de Vangaindrano 

 Finition de l’Ecole Primaire 
Publique à Marosalala 

 Électrification : - Centre Akamasoa 
Andranodaro 

 Électrification de la Mission 
Catholique Vangaindrano 

 Électrification du Collège à 
Manasoa 

 Electrification de la Ville de 
Vangaindrano 

 
 
2.4. Emplois permanents au sein de l’association 
 
 

Secteurs d’activité Année 
2000 

Année 
2001 

Année 
2002 

Année 
2003 

Carrière 1.340 1.100 1.420 1 210 
Artisanat d’art 308 240 185 175 
Compost 20 20 20 25 
Construction (1) 324 250 280 290 
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Atelier de tuiles en fibrociment 15 15 15 - 
Atelier de soudure et mécanique 45 30 35 37 
Agriculture 143 143 140 140 
Atelier de menuiserie –
ébénisterie (2) 

  32 42 

Travaux d’intérêt communautaire (3) 1.285 1.165 1.245 1.230 
Personnel de santé    33 
Personnel enseignant    189 
Assistantes sociales    26 
Techniciens    15 
Personnels de gestion 
d’Akamasoa 

   7 

Total    3.419 
 
Notes / 
(1) L’activité de construction concerne les métiers de maçon, charpentier et couvreur. 
(2) L’atelier école de menuiserie – ébénisterie, ouvert en 1997, d’abord sous la forme d’une 
école professionnelle, a pu ensuite développer depuis 2002 un atelier de production qui 
travaille aussi bien pour les besoins de l’association que pour des commandes extérieures, 
notamment d’équipement de tables bancs et de mobiliers scolaires. 
(3) Les travaux communautaires concernent les agents de manutention des carrières, des 
chantiers de construction, de jardinage, de nettoyage des villages, de transport d’eau, de 
cuisine des cantines scolaires, d’assistance aux vieillards et aux malades, etc… 
L’association encourage toujours les adultes à rechercher un emploi stable à l’extérieur.  
cinq cent vingt hommes et femmes ont trouvé du travail en dehors d’Akamasoa. 
 

 En 2003, emplois internes à Akamasoa ont 3.419 personnes 
 
 
2.5. Santé 
 
 
• Personnel de santé dans les Provinces d’Antananarivo et de Fianarantsoa 
 
Agents Année 2001 Année 2002 Année 2003 
Médecins 6 8 7 
Dentiste 1 1 1 
Sages femmes 2 2 3 
Aides soignantes 18 20 22 
Total 27 31 33 
 
• Soins dispensés 
 

Consultations Hospitalisations Soins dispensés 
par année & par 
centres 

An 2001 An 2002 An 2003 An 2001 An 2002 An 2003

Andralanitra 13.085 11.200 8 450 220 188 96 
Manantenasoa 11.635 12.320 14 320 350 275 216 
Mahatsara 8.308 5.010 4 080 85 38 24 
Antolojanahary 9.002 6.780 4 200 12 11 7 
Safata 2.685 8.450 2 150 180 95 3 
Total 44.715 43.760 33.200 847 607 346 
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2.6. Education  
 
 
• Effectif du personnel d’éducation dans nos centres de la Province d’Antananarivo 
 
Catégories 
d’enseignants 

Année 2001 Année 2002 Année 2003 

Instituteurs du primaire 90 90 88 
Enseignants du 
secondaire 

38 39 43 

Enseignants du lycée 13 13 13 
Aides enseignantes 42 42 45 
Total 183 184 189 
 
• Enfants et adolescents scolarisés dans nos centres de la Province d’Antananarivo 
 
Niveaux Année 2001 Année 2002 Année 2003 
Primaire 7.570 7.451 7 324 
Secondaire 910 907 965 
Lycée 60 87 120 
Total 8.540 8.445 8.409 
 
• Résultats scolaires dans nos centres de la Province d’Antananarivo 
 

Année 2001/ 2002 Année 2002/ 2003  

Niveaux scolaires 
Candidat

s 
Reçus Taux Candidat

s 
Reçus Taux 

Passage en classe 
supérieure 

  78%    

CEPE 254 248 98%    
BEPC 138 63 46%    
BAC 17 7 41%    
CEPE ( Ecole 
Andralanitra)  

   110 110 100% 

CEPE ( Ecole 
Antolojanahary) 

   119 63 53 % 

BEPEC (Ecole 
Andralanitra et 
Mahatsara 

   215 77 36 % 

BEPEC Ecole 
Antolojanahary 

   37 27 73 % 

BAC Lycée Andralanitra    26 22 84 % 
 
8.409 enfants sont scolarisés dans nos 4 Centres de la classe maternelle à la classe 
terminale. Nous vous signalons que nos établissements sont reconnus par l’Etat Malgache 
Nos crèches accueillent les enfants à partir de 3 ans et demi permettant aux mères d’avoir 
une activité rémunérée pendant ce temps. 
 
Des cantines assurent toute l’année le repas de midi pour tous les enfants scolarisés. 
Le taux de réussite aux examens de nos écoles primaires pour cette année scolaire 2002 –
2003 sont excellents ; 304 élèves reçus sur les 318 candidats , dont 100 % pour l’Ecole 
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d’Andralanitra, plaçant ainsi Akamasoa en tête de la Circonscription Scolaire d’Avaradrano. 
Pour Le BEPEC le taux de réussite du Centre d’Antolojanahary est de 73 %. 
Pour le BAC 26 ont été présenté, 22 ont été reçus, dont 6 avec mention assez bien, le taux 
est de 84 %. 
 
 
 

3. Facteurs internes de viabilité 
 
 
 
3.1. Progrès du respect de soi et de la citoyenneté 
 
 
Les tentations de la violence et du vol sont ancrées dans le comportement des personnes 
qui ont été les plus meurtries par l’exclusion sociale pendant de nombreuses années et qui 
ont vécu la dureté impitoyable de la vie dans la rue ou sur les décharges publiques d’ordures 
ménagères. C’est pourquoi nous devons, par l’éducation individuelle et civique, toujours 
veiller à la discipline personnelle et sociale des personnes que nous accueillons de manière 
permanente. Les durs mois de la crise politique et économique de l’année 2002 ont révélé 
de grands progrès dans la discipline et la citoyenneté : de nombreux adultes et adolescents 
ont été actifs pour assurer la sécurité de nos centres pendant cette période de grande 
insécurité. 
 
La Caisse d’épargne, créée en 2001 par Akamasoa et qui est alimentée par les contributions 
volontaires des familles est également le signe d’une solidarité grandissante. Elle compte 
aujourd’hui 450 contributeurs qui ainsi permettent d’assurer l’avenir et les aléas de la vie. 
Elle est gérée  par 4 jeunes, relève d’ Akamasoa dont 3 bacheliers. 
 
 
3.2. Participation à la gestion de l’association et de ses centres 
 
 
Ce sont aujourd’hui 270 personnes salariés d’Akamasoa participent à la gestion de 
l’association et de ses activités diverses. 
 
Ce résultat est très encourageant car il témoigne du succès de nos activités pour que les 
exclus se prennent personnellement en charge et participent activement à la réhabilitation et 
la réinsertion des démunis. Il faut noter qu’un nombre important de ces partenaires de la 
gestion d’Akamasoa sont de jeunes adultes et que bon nombre d’adolescents s’engagent 
ainsi. 
 
Par ailleurs, au niveau agricole (village d’Antolojanahary) , le travail commencé a été 
complété par la présence des volontaires à l AFVP, sur une période de deux ans qui 
succède déjà  à deux autres volontaires. Les axes de travail sur lesquels le village a 
progressé sont principalement les reboisements de 12.000 pieds d’arbres par an, les 
cultures maraîchères, vivrières et fruitières, le petit élevage, la fabrication de compost, les 
techniques de fertilisation et de protection de sols. Une ferme pilote, mise en place début 
2002, gérée par l’animateur agricole permet une démonstration pratique de tous ces aspects 
essentiels à la réussite de la vie paysanne.  
 
Il existe aussi un Comité de village, composé de 8 membres, et c’est au Comité que revient 
la gestion du village dans son ensemble, que ce soit l’organisation du travail,  attribution du 
parcelles aux familles, les relations du village avec le siège d’Akamasoa, l’entretien des 
bornes fontaines et la gestion de l’eau en saison sèche.  
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3.3. Amélioration des revenus du travail des adultes 
 
 
Les adultes que nous avons formés et mis au travail dans nos centres de production ou qui 
ont trouvé du travail à l’extérieur contribuent aux revenus familiaux. Mais ces revenus du 
travail sont encore insuffisants (cf. 3.4. ci-dessous). 
 
Des progrès importants et décisifs restent à accomplir. Pour cela nous devons : 
• accroître nos capacités internes d’emplois ; 
• améliorer la qualité et la productivité et faire un effort de promotion de nos productions ; 
• augmenter la formation professionnelle interne ; 
• soutenir la recherche d’emplois externes. 
 
 
3.4. Appuis externes accordés à Akamasoa 
 
 
a) Ressources financières 
 
La faible qualification professionnelle des adultes, faute qu’ils aient été scolarisés 
normalement (nombre d’entre eux n’ont jamais été à l’école), est une contrainte 
incontournable qui ne leur permet pas de trouver sur le marché du travail un emploi dont les 
revenus couvrent la totalité des charges familiales d’alimentation, d’éducation et d’accès aux 
soins de santé. 
 
Dans le même temps, les emplois professionnels créés par Akamasoa (exploitation de la 
carrière, artisanat, menuiserie et ébénisterie, mécanique, etc…) se heurtent, bien 
logiquement, à la concurrence externe et ne sont pas encore assez rémunérateur. 
 
Pour ces deux raisons, Akamasoa a encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif 
d’autofinancement total. C’est pourquoi, notre association a nécessairement encore besoin 
de ressources externes, tant de donateurs privés que de bailleurs publics bi et multilatéraux. 
 
 
b) Aide alimentaire 
 
L’aide alimentaire est fournie par l’Union Européenne. Elle est extrêmement précieuse car 
elle permet d’assurer aux enfants scolarisés un repas quotidien. Ce repas qui ne pèse pas 
dans les charges familiales est donc un souci de moins tant pour les enfants que pour leurs 
parents. Il est aussi une condition très importante pour garantir la bonne scolarisation des 
enfants qui n’ont pas à aller chercher pitance en dehors de l’association. 
 
Cette aide alimentaire est également précieuse pour apporter secours aux personnes 
démunies qui ont, plus que toute autre catégorie sociale, subi au cours de cette année 2003 
les effets durables des difficultés économiques consécutives à la crise politique de l’année 
2002. Ainsi, en sus des repas quotidiens assurés aux élèves, 20115 personnes ont bénéficié 
de l’aide alimentaire ponctuelle d’Akamasoa au cours de 2003. 
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4. Facteurs externes de viabilité 
 
 
4.1. L’obtention du statut d’association d’utilité publique 
 
 
Nos demandes réitérées depuis des années et des années pour obtenir le statut 
d’association reconnue d’utilité publique n’ont pas abouti. Nous avons renouvelé notre 
demande en juillet 2003 et nous n’avons toujours pas de réponse. Les service de Monsieur 
Le Premier Ministre nous ont assuré que notre dossier devrait être présenté rapidement en 
conseil de Gouvernement. 
 
Ce statut permettrait à Akamasoa de ne pas être frappée par les taxes à l’importation de 
l’aide alimentaire, notamment. Nous espérons beaucoup des nouvelles autorités pour que ce 
statut nous soit enfin accordé de manière à ce que l’exonération des taxes à l’importation qui 
en découle nous évite d’avoir à financer ses charges sur nos ressources pour ainsi pouvoir 
dégager les moyens internes d’accroître nos activités humanitaires et de développement. 
 
 
4.2. Cession de terrain pour AKAMASOA  
 
 
Avant les élections Présidentielles, Monsieur le Président Marc Ravalomanana était Maire de 
la Commune Urbaine de la Ville d’Antananarivo. Il nous a fait l’honneur de visiter les villages 
d’Ambaniala, Antaninarenina et Manantenasoa. Après cet événement, il nous a fait la 
promesse de céder, à titre gratuit ces terrains à l’Association Humanitaire Akamasoa pour 
soutenir notre action auprès des plus démunis. 
 
Nous sommes en très bonnes relations avec la Primature qui fait le lien avec la Commune 
Urbaine d’Antananarivo. Nous espérons que cette promesse soit concrétisée rapidement 
comme l’a souhaité Monsieur le Président de la République et les bénéficiaires eux – 
mêmes, et qu’au prochain compte-rendu, nous puissions vous dire que c’est chose faite. 
 
 
4.3. Appuis de l’Etat en matière sociale 
 
 
Akamasoa, comme bien d’autres associations, apporte un concours réel dans la poursuite 
des objectifs de santé et d’éducation fixés par le Gouvernement dans le Document 
Stratégique de Réduction de la Pauvreté (D.S.R.P) ; document par ailleurs approuvé par la 
communauté des bailleurs de fonds qui en soutiennent la réalisation. Le Père Pedro a été 
invité aux ateliers de finalisation de ce D.S.R.P. 
 
Dans toute la mesure du possible, l’Etat nous apporterait une contribution précieuse en 
mettant à notre disposition des personnels de santé et d’éducation. Une telle aide viendrait 
compenser quelque peu la diminution des concours des Ambassades à Madagascar, ce qui 
nous permettrait d’accroître nos travaux d’amélioration du cadre de vie urbain de nos centres 
qui sont nécessaires pour renforcer l’hygiène publique. 
 
Nous sommes heureux car le ministère de la santé nous a déjà accordé 3 médecins, et le 
ministère de l’Education s’est engagé à prendre en charge le salaire de 19 instituteurs et 
professeurs d’Akamasoa (sur les 189 actuellement en service au sein de l’association). 
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5. Objectifs pour l’année 2004 
 
 
5. PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2004 
 
 
5.1. Pour régler définitivement la question du logement, il nous faut construire 
400 maisons en brique. 
 
5.2. Nous devons améliorer la qualité et la productivité de nos activités 
productions internes pour être en meilleure position de les commercialiser et ainsi 
permettre d’accroître les revenus des familles. 
 
5.3. Il nous faut aussi soutenir la recherche d’emplois externes de manière à 
diminuer nos charges salariales internes : cet objectif est directement lié à la reprise 
économique du pays et à sa croissance. Les économies que nous pourrons alors 
progressivement dégager seront consacrées à renforcer le cadre de vie sociale et culturelle 
des familles : ce sera la garantie de sortir définitivement les enfants que nous avons 
accueillis, et ceux qui naissent dans nos villages, du cercle inhumain et dégradant de 
l’exclusion économique, sociale, éducative et culturelle. 
 
5.4. Enfin, voici en détail nos 20 projets de travaux pour l’année 2004 
 
- Construction de 90 logements 
- Construction de 4 nouvelles salles de classe à Andralanitra 
- Construction de 4 nouvelles salles de classe à Mahatsara 
- Construction de 3 nouvelles salles de classe à Antolojanahary 
- Confection de 200 nouvelles tables bancs pour nos écoles 
- Construction de la Bibliothèque à Manantenasoa 
- Construction de la Bibliothèque à Mahatsara. 
- Amélioration de cantine Scolaire d’Andralanitra 
- Amélioration de Cantine Scolaire de Manantenasoa 
- Amélioration de Cantine Scolaire de Mahatsara. 
- Construction d’un terrain de Basket à Andralanitra 
- Construction d’un terrain de basket à Antolojanahary 
- Construction d’un terrain de basket à Manantenasoa 
- Rénovation du terrain de foot de Bemasoandro 
- Construction d’une route d’un Kilomètre village de Bemasoandro 
- Construction d’un Centre hospitalier à Manantenasoa 
- Adduction d’eau potable du village de Mahatsara 
- Construction d’un Centre de Vacances pour nos milliers d’enfants scolarisés 
- Construction de 3 Ecoles Primaire Publique à Fianarantsoa II 
- Construction de 3 Ecoles Primaires Publique à Vangaindrano 
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6. EVENEMENTS IMPORTANTS 
 
 
Le Père Pedro a effectué deux voyages en France : Il a témoigné du travail d’Akamasoa 
dans le Sud-Ouest, en Bretagne et dans le département de la Meuse. Il a également tenu 
des conférences en Espagne : Madrid, Alicante, Valencia et Castellon. Il a enfin prononcé 
diverses conférences en Argentine : pays aujourd’hui ravagé par la corruption et la misère : 
50 % des argentins vivent aujourd’hui au dessous du seuil de pauvreté alors qu’ils étaient 
seulement 3 % en 1968 quand le Père Pedro a quitté l’Argentine pour venir à Madagascar. 
 
 
Nous avons eu l’honneur et la joie de recevoir la visite des personnalités suivantes : 
 
 
1. Le Cardinal Archevêque d’Antananarivo 
2. S.A.S Le Prince Albert de Monaco 
3. Monsieur Le Président du Sénat de la République de Madagascar 
4. Madame le Ministre de la Justice 
5. Monsieur le Ministre de la Population 
6. Madame Bernadette TROTTIER de la Commission Européenne 
7. Monsieur le Vice Président Délégation Spéciale de la commune urbaine d’Antananarivo 
 
 
Communication sur l’action d’Akamasoa : 
 
 
- Visite de Journaliste RFI , Madame Collette BERTHOUD 
- Visite de Journaliste KTO France,  
- Un Festival Documentaire a eu lieu en Ukraine au mois de Septembre 2003 où 40 pays 

ont présenté 300 Films documentaires dont le Premier PRIX a été donné au travail du 
Père Pedro à Akamasoa. 

 
 

CONCLUSION 
 
 
Nous sommes confiants dans les premiers actes du nouveau Gouvernement. Le 
développement économique rapide et durable affirmé doit permettre au Pays de sortir du 
sous-développement dans lequel il est tombé depuis plusieurs décennies. Le développement 
ne se fera pas tout seul : il exige la participation des plus pauvres qui doivent être aussi 
bénéficiaires des progrès économiques et sociaux tant attendus. Akamasoa reste optimiste, 
sans tomber dans la naïveté. Nous sommes bien conscients qu’il faudra beaucoup travailler, 
faire des sacrifices importants, être exigeants et persévérants dans la lutte contre la 
corruption nationale et internationale (dont on ne parle pas assez souvent !) qui est un 
cancer pour l’économie du pays et qui ne sera pas facile à guérir. 
 
Depuis 14 ans, Akamasoa travaille avec les plus démunis. Nous avons constaté que lorsque 
les gens ont un minimum pour vivre, la paix prend le pas sur la violence et l’égoïsme, et les 
familles se stabilisent dans l’attention aux enfants. Nous avons aussi constaté que le travail 
des personnes salariées qui gèrent l’association est un exemple d’effort, de discipline et de 
persévérance pour les personnes les plus fragiles psychologiquement et moralement. Ces 
exemples permettent de soutenir un esprit et une pratique réelle de la solidarité qui régulent 
les impulsions et les égoïsmes. 
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Nous sommes souvent sollicités pour inhumer les morts de familles venant des différents 
quartiers de la capitale. Pour faire face à ce service humain et religieux, nous avons 
commencé d’agrandir le cimetière de Mangarivotra. 
 
Le travail humanitaire d’Akamasoa était nécessaire au début et nous le faisons toujours pour 
alléger les souffrances inhumaines des plus pauvres. Dès le début, notre travail humanitaire 
a également été un travail de développement. L’autosuffisance de chaque personne et de 
chaque famille est le but de notre action. Dès le début nous avons dit aux pauvres que nous 
les prenions en charge le moins de temps possible pour qu’ils comptent le plus vite possible 
sur leurs propres forces et pour qu’ils aient confiance en eux - mêmes. Mais il faut être 
conscient que pour les familles les plus démunies, qui étaient exclues de la société et du 
progrès, il faut prévoir le cycle d’une génération pour qu’elles se reconstituent une vie 
normale car le vrai développement de la personne humaine passe par les valeurs de la 
discipline, du travail et de l’exemple qui sont transmises par les parents. 
 
La réhabilitation humaine et la réinsertion sociale ne sont pas faciles. Cela est 
compréhensible pour ceux qui travaillent au quotidien avec les pauvres. C’est la 
persévérance dans ce travail, qui fait découvrir tant d’épreuves et de désillusions, mais qui 
finit par donner des fruits : peu à peu les plus déshumanisés reviennent à la dignité et à la 
vie en société. C’est un travail à long terme, difficile et qui requiert beaucoup de sacrifices, 
de foi et de ténacité pour ceux qui s’y engagent. 
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Nous voulons remercier les Bailleurs de Fonds et les bienfaiteurs privés pour leur confiance, 
leurs aides financières et le soutien moral qu’ils nous accordent. C’est tout cela qui 
encourage toutes les personnes qui gèrent l’association et qui leur permet de poursuivre 
inlassablement, avec courage et détermination, le travail entrepris il y a maintenant 14 ans. 
 
Nous remercions également tous les visiteurs, personnalités connues et anonymes, qui 
notamment viennent vivre l’Eucharistie dominicale. 
 
Nous remercions aussi toutes les associations qui, dans la plus grande discrétion et de 
manière totalement désintéressée, nous apportent leurs aides pour que nous puissions 
continuer à travailler à sauver les plus démunies du peuple de Madagascar. 
 
Nous pouvons parler de miracle, parce que nous avons osé défier la fatalité. Ce miracle est 
chaque jour possible grâce à la solidarité internationale publique et de tant de personnes de 
bonne volonté. 
 
La justice, le partage et l’amour sont les seuls chemins pour restaurer la dignité humaine et 
construire la Paix entre les Peuples et les Nations. 
 
Les Bailleurs de Fonds et les Associations qui nous ont aidé cette année sont : 
 
• L’ Union Européenne 
• « APPO Monaco » 
• « Monaco Aide et Présence » 
- « Les Amis du Père Pedro Opeka » - Meaux 
• « MANOS UNIDAS » - Espagne 
• « Partage Avec Madagascar » - La Réunion 
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• « Madagascar et…. Nous » à Villers – le - Sec - France 
• « Association Multi – Aide » - La Réunion 
•  « L’Association Atlante » – France 
• « Reggio Terzo Mondo » - Italie 
• « Rotary Club International » 
• « Association Française Volontaire du Progrès » 
• « Association Naître à SAFATA » - Clermont - Ferrand 
 
 
 


