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La lettre du Père Pedro 

 

Chers amis, chers bienfaiteurs !  

Nous pouvons dire que la situation politique, économique et sociale à Madagascar en 2011 a 
été plus difficile que l’année précédente, et les élections présidentielles tant attendues n’ont 
malheureusement pas eu lieu. Nous avons pu constater que la classe politique a encore 
manqué d’amour envers ses concitoyens, de patriotisme et d’humanisme, tout s’est déroulé 
dans une indifférence générale.  
Les journaux de la capitale ne savent plus quoi dire ni écrire sur la classe politique qui a 
perdu le bon sens ! Cela concerne aussi la Communauté  Internationale qui pense être à la 
hauteur de sa mission de réconciliation alors que par manque de connaissance sur les 
particularités de l’histoire  malgache, elle a retardé la solution de crise en insistant sur un mot  
magique : « l'inclusivité » ! Jamais la langue de bois de leur part  n’a été autant à l'honneur. 
Je suis arrivé pour la première fois dans cette belle Île de Madagascar  le 26 octobre 1970 et je 
voyais à cette époque une responsabilité, une certaine tenue et un respect de la sagesse et de 
la culture des ancêtres, mais aujourd’hui je crois vivre dans un autre pays  
En l’espace de 40 ans, ce beau pays a considérablement changé et une grande partie de la 
population a oublié la sagesse que les générations précédentes lui ont transmise. Elle a sombré 
dans  l’égoïsme et  la corruption, et ce, à toutes les échelles ! 
Sans valeur, sans culture, sans foi, sans croyance, l’homme est vraiment perdu ! Il  vit sans 
direction, sans orientation et sans  objectif. 
Pas étonnant que dans une situation pareille le peuple ait plongé davantage dans la misère et 
la pauvreté !     
Nous descendons dans l’abîme du chaos ! Rien ne semble troubler les politiciens  qui se 
bagarrent pour les sièges, les salaires, les privilèges et non pas pour servir leurs compatriotes ! 
Nombreux sont ceux qui ont perdu tout sens moral et qui se retrouvent dans un 
individualisme sans état d'âme ! 
Bien sur, cette politique n’est pas particulière à Madagascar, c’est un peu la maladie qui ronge 
la classe politique aujourd’hui sur tous les Continents de notre Terre. 
D’abord le profit, le gain, les intérêts personnels, la spéculation pour gagner plus, même au 
détriment des plus défavorisés. 
 
La souffrance se faire sentir à tous les niveaux.  
Les premières victimes sont les enfants, les plus fragiles de notre société. Ils sont livrés à 
eux-mêmes et beaucoup  d’entre eux ne savent même pas ce qu’est l’adolescence. Il faut voir 
ces rues de la  capitale où plein d’enfants errent et mendient au vu et su des autorités de la 
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Ville. Les personnes âgées sont également touchées et sont abandonnées sans aide, elles 
finissent souvent leurs derniers jours dans le plus grand dénuement ! 
Les chômeurs, quant à eux, augmentent d’année en année. Rien n’est fait pour que les jeunes 
puissent trouver du travail et s’insérer dans la vie active. Leur situation est désespérante, c'est 
pour cela que leur rêve est de fuir leur pays.  
Le nombre de mères célibataires progresse aussi chaque année. Leur situation dramatique 
fait qu’elles commencent à chercher refuge et consolation dans l’alcool. Leur situation devient 
très critique, les enfants trinquent et en subissent les conséquences ! Rien n’est fait au niveau 
de l’état pour ces femmes qui se retrouvent seules et abandonnées par tous. On se demande 
comment elles peuvent encore lutter. Comment font-elles pour continuer à travailler et 
faire vivre leurs enfants ? Elles n’ont pas le choix face à l’abandon des hommes, c’est une 
situation plus que précaire que vivent ces femmes dans une tranquillité apparente, mais au fond 
d’elles-mêmes, elles souffrent terriblement ! 
L’environnement n’est pas épargné ! D’année en année les feux de brousse reprennent de 
plus belle. Presque rien n’est fait pour stopper ce fléau qui détruit la flore et la faune de cette Île 
qui est tellement riche en biodiversité. 
Nous aurons à faire des efforts encore longtemps avec nos jeunes élèves pour les convaincre 
que de brûler leur propre pays, c’est avant tout se faire mal à soi-même, et c’est compromettre 
leur propre avenir et celles des futures générations !  
L'insécurité va de paire avec cette pauvreté qui l’engendre ! Dès qu’on emprisonne une bande 
de malfaiteurs, voila que d’autres surgissent dans la nuit ! 
La première stratégie pour lutter contre l’insécurité c’est de créer des emplois pour les jeunes et 
en second lieu, que les services d’ordre fassent vraiment leur travail  avec conscience et 
honnêteté. On ne voit pas toujours de volonté ferme de la part des services de l’état, à 
s’attaquer aux racines du mal. Il existe un manque de motivation réelle pour instaurer un 
minimum de discipline que toute société doit  avoir pour mieux vivre ensemble et progresser ! 
La santé devient de plus en plus chère pour les familles ! C’est un cercle vicieux. Sans argent, 
pas de santé et sans santé, pas de progrès. 
La propreté et le manque d’hygiène laissent aussi à désirer, il reste encore beaucoup à faire 
dans ce domaine. Il y a des moments où on fait un effort et quelques mois plus tard tout 
redevient comment avant, voire pire ! La prévention est insuffisante et irrégulière sous prétexte 
de manque de moyens financiers. 
A tout problème il peut y avoir une excuse, mais quand on a la volonté de se sortir de la 
pauvreté on trouve toujours des solutions. Quand on manque de motivation et de passion, toute 
excuse est bonne pour se dédouaner de sa propre responsabilité.  
 
L’école, est la seule institution qui tant bien que mal fait son travail, et qui marche encore avec 
si peu de moyens ! L’école n’est pas politisée et c’est pour cela qu’elle fonctionne. 
Heureusement que les écoles font encore auprès de leurs élèves de l’éducation, mais elles font 
ce qu’elles peuvent. Néanmoins on manque un peu de conviction pour enseigner le civisme et 
la morale et aider les jeunes à être responsables du bien commun. Il faudrait plus d’insistance 
et plus d’effort continuels  pour former et éduquer les enfants et les jeunes de la Nation aux 
valeurs   démocratiques, humaines et spirituelles ! L’éducation et la scolarisation sont la base  
de tout progrès d’un Peuple et d’un pays.  
On sait que l’école est en crise un peu  partout dans le monde. On cherche comment éduquer, 
avec quel objectif, quel sens et quelle pédagogie, les futures générations. L’école donne encore 
des signes d’espérance et c’est pour cela qu’il faudrait que le futur Gouvernement, élu 
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démocratiquement, se penche davantage sur ce problème et travaille à sauver les enfants et la 
jeunesse grâce à l’apprentissage et à l’éducation. 
Les traditions malgaches sont, de leur coté, chamboulées. Elles sont régulièrement 
confrontées à la mondialisation et à tous les modes de vie qui nous viennent de la télévision, 
des artistes, des vidéos, des films et des touristes, qui sont de plus en plus nombreux à venir à 
Madagascar. Tout ceci contribue à faire bouger les fondations mêmes des mœurs ancestrales. 
Il y a un grand discernement à faire pour savoir garder d’un coté les valeurs qui ont soudé ce 
peuple dans son histoire, et savoir  refuser par ailleurs tout ce qui va à l’encontre de la culture 
locale et son identité. 
Ce tri est difficile mais il est indispensable si on veut survivre comme Peuple et comme Nation ! 
Aucun pays n’est dispensé de faire ce discernement et de lutter pour conserver les valeurs de 
son Peuple. Un Peuple sans culture et sans histoire est un Peuple qui va à  la dérive et qui n'a 
pas d'avenir ! 
 
Les défis sont toujours face à nous, mais c’est à nous les responsables des villages, des 
écoles, de la Commune, d’une Province, d’un Département, d’un pays, de tendre la main 
pour saisir l’espérance !   
L'espérance est toujours là pour nous aider, à condition que nous voulions bien nous servir 
d’elle et accepter ses services !  L’espérance ne nous quittera jamais si nous avons un peu de 
passion pour la vérité et le bien commun.  Mais si nous nous détournons d’elle, comment la 
faire pousser dans le cœur de nos enfants et de nos jeunes ? L’espérance est nécessaire pour 
chaque génération, sans elle rien ne tient debout. L’espérance est tellement discrète et humble 
qu’elle attend d’être invitée dans le cœur de chaque personne, chaque enfant et chaque jeune ! 
Elle ne s’impose pas, elle attend qu’on l’appelle et qu’on la désire pour rendre heureux la 
communauté des hommes et des femmes qui préparent l’avenir de leurs enfants ! 
L’avenir de nos milliers d'enfants d’Akamasoa, dans tout ce contexte, est compliqué, difficile 
et incertain,  mais existe t’il un pays ou l'avenir est rose ? Nous sommes convaincus 
que l’avenir appartient à ceux qui croient et qui luttent pour la justice, et  qui construisent une 
communauté de respect, de tolérance et d’amour. Rien n’est impossible à celui qui a des 
valeurs et qui donne sa vie pour ces amis.  
Rien n’est impossible pour celui qui croit, pour celui qui ne baisse pas les bras et qui jour après 
jour, avec de nouvelles forces, recommence le combat pour la justice et la fraternité ! 
La situation actuelle nous fait peur, mais elle ne nous terrasse pas, elle ne nous enlève pas la 
foi et la détermination à continuer d’éduquer, de former et de construire un monde meilleur, plus 
juste, plus équitable et plus responsable ! Cette situation de crise,  que des Hommes sans 
scrupule ont créée de toutes pièces dans ce pays, ne nous  empêchera  pas de vivre 
l’engagement évangélique de Jésus, qui a le premier osé  affronter une situation d’injustice et 
d'oppression envers ses frères les plus petits ! A nous aujourd’hui, à notre tour, de continuer cet 
exemple de Jésus là ou nous vivons et là ou nous travaillons !  
 
La Conférence Épiscopale de Madagascar a fait, au mois de novembre, un appel courageux à 
tous les politiciens du pays pour qu'ils soient plus responsables et  agissent honnêtement pour 
le bien et l’intérêt suprême de la Nation et de tous ses habitants ! Espérons que ses 
représentants soient entendus, ci-dessous un extrait de leur discours. 
« Tout le monde reconnaît  que la source de nos problèmes est politique. Pour beaucoup la politique se 
réduit en fait à rechercher un portefeuille ministériel, à courir après  l’argent, et à faire preuve 
d’hypocrisie. On dissimule derrière des mots comme amour de la Patrie, intérêt premier de la nation, 
solidarité et communion…, l’ambition, l’égoïsme, le népotisme et les détournements à grande échelle 
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des richesses du pays. C’est à cause de ces comportements que le peuple souffre, devient otage et que la 
Nation est humiliée au niveau international. 
Or être un homme politique c’est être au service du peuple, dans la recherche du bien commun, de la 
justice et de la paix pour un développement de l’homme et de tout homme par la solidarité et par la 
subsidiarité (...). Or, malheureusement chez nous la réalité est tout autre. Nous exhortons donc les 
politiciens à écouter leur conscience. Nous interpellons également  tous les  responsables des affaires 
de l’Etat à tous les niveaux, afin que cessent toutes « ces déviations » ! 
 
Si on considère la politique de chez nous il n’y a souvent que des résultats négatifs. On attend une 
bonne gestion mais on assiste au pillage des richesses nationales (or, bois de rose, saphir…) et à une 
corruption à tous les niveaux. L’argent est roi et tout peut être acheté jusqu’à l’inconscience. Notre 
vocation est de cultiver et de perfectionner la nature mais nous ne faisons que  la détruire et  la 
massacrer. 
L’homme est appelé à s’épanouir au sein d’une famille harmonieuse, dans la communion, telle que 
nous l’enseigne la sagesse de nos ancêtres. Mais nous imitons sans réfléchir la nouvelle éthique de la 
modernité, et alors, les foyers se disloquent, le respect entre parents et enfants n’existe plus. Beaucoup 
d’enfants sont sans père, errant dans les rues, n’allant plus en classe (…) Les débauches, la 
prostitution et le tourisme sexuel se développent un peu partout (…). 
 
On parle beaucoup de l’état de droit mais le peuple a perdu confiance en l’Etat et cherche à se 
protéger pour survivre. Et ce qui se passe dans plusieurs nations, en Afrique et dans d’autres pays, 
nous touche aussi : là où il y a des richesses minières, il y a toujours une menace de guerre civile, les 
sectes se multiplient ainsi que les partis politiques. Et comme conséquence de tout cela, la perte de la 
souveraineté nationale. 
Tout cela ce sont les résultats négatifs d’une conception erronée de la politique. Si nous sommes des 
patriotes authentiques cherchant le bien commun, et si nous voulons suivre la voie qui nous mènera 
vers de véritables élections, nous devons alors changer de mentalité et changer la manière de faire de 
la politique. »  

 
L’espérance et l’amour sont plus forts que l’égoïsme, la cupidité et le mensonge qu’utilisent 
ceux qui sont aveuglés par les honneurs, l’argent  et les vices de la vie facile. 
Il existe un Dieu de justice et de vérité, qui protège et qui donne la force et le courage à 
ceux qui veulent donner leur vie pour que leurs frères puissent vivre dans la vérité et la 
dignité que Dieu a insufflé dans chaque être humain.  
  
C'est dans cet esprit que nous avons travaillé durant cette année 2011 et qui vient de 
s'achever. Nous avons pu ainsi réaliser un immense travail dont vous pourrez vous rendre 
compte dans le rapport d’activité ci-après. Dieu soit béni pour les œuvres accomplies  et nos  
bienfaiteurs remerciés !  
 
Bonne lecture ! 
 
 

 
 
           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 13 568 familles, soit       
31 286 personnes qui ont été secourues en recevant des aides d’urgence : aide alimentaire, 
soins de santé, savons, vêtements et couvertures. 

 
 93 familles avec 422 personnes dont 305 enfants ont été accueillies définitivement dans nos 

villages. 
 

 58 familles avec 191 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.…. 

 
 3 090 familles, soit 13 533 personnes, logent aujourd’hui sur le site d’Akamasoa qui 

regroupe 22 villages. 479 familles supplémentaires vivant aux villages des alentours 
bénéficient aussi de l’aide directe d’Akamasoa, soit 2 719 personnes de plus. 
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La population d’Akamasoa / Antananarivo : 
 
 

Total 
Bénéficiaires au 

31/12/10

Nouveaux 
nés

Familles 
passées

Familles 
accueillies

Familles 
rapatriées Décès Total au 

31/12/11

Nombre de Permanents 
et résidents aux centres Familles 3 055 13 568 93 58 3 090

Personnes 13 257 86 31 286 422 191 41 13 533
Nombre de Permanents 
non résidents aux 
centres

Familles 479 479

Personnes 2 706 18 5 2 719
Total des Familles 3 534 13 568 93 58 3 569
Total des personnes 15 963 104 31 286 422 191 46 16 252

Bénéficiaires Permanents

 
 
 

Total 
Bénéficiaires au 

31/12/10

Nouveaux 
nés

Personnes 
accueillies

Personnes 
rapatriées Décès Total au 

31/12/11

Adultes aptes au travail 3 416 73 64 22 3 403
Ecoliers 8 500 102 65 4 8 533
Crèches et maternelles 1 020 89 33 1 076
Enfants moins de 2 ans 1 652 104 114 23 8 1 839
Personnes âgées 665 14 6 12 661
Bénéficiaires non aptes 
au travail 710 30 740

Total Bénéficiaires 15 963 104 422 191 46 16 252

Classes de bénéficiaires

 
 
 
 
Parc de logements à Akamasoa / Antananarivo : 
 
 

Maisons 
détruites 
en 2011

Type de 
logements Dur Bloc dur Terre 

Battue Dur Bloc Dur Dur Bloc dur Terre 
Battue TOTAL

Manantenasoa 1 286 312 0 95 0 36 1 381 276 0 1 657

Andralanitra 446 0 30 1 0 0 447 0 30 477

Mahatsara 187 0 0 6 0 0 193 0 0 193

Ambatomitokona 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Antolojanahary 134 0 0 5 0 0 139 0 0 139

Extérieur 
Akamasoa 27 0 0 12 0 0 39 0 0 39

TOTAL 2 083 312 30 119 0 36 2 202 276 30 2 508

Total des logements en 2010 Total des logements en 2011Maisons livrées en 2011
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 119 nouvelles maisons ont été construites en 2011, soit un parc de 2 508 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. Une deuxième maison « La Résidence » accueille 
également nos anciens et a été agrandie à cet effet. 

 

 
 

 Akamasoa accompagne en permanence chaque personne, mais également jusqu’à leur 
mort, ainsi 3 cimetières ont été construits pour les défunts, ainsi que 2 morgues. Cette 
année, grâce à un généreux donateur, nous réaménageons complètement le cimetière de 
Mangarivotra qui sera terminé courant 2012. La construction d’une clôture est prévue aussi 
autour du cimetière de Manampisoa-Bemasoandro. 
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                       3. Education à Akamasoa / Antananarivo 
 

 Notre service Educatif Privé est reconnu par l’Etat Malgache. 
 10 126 enfants ont été scolarisés en 2010/2011 de la crèche à la terminale dans les 4 

écoles primaires, 4 écoles secondaires et 1 lycée, avec 252 professeurs et instituteurs. 
L’effectif de l’année 2011/2012 s’élève à 10 230 enfants avec 276 professeurs, instituteurs 
et 58 aides enseignants pour les classes ayant plus de 80 élèves. Un nouveau lycée a 
ouvert ses portes à Mahatsinjo (Manantenasoa) au mois de septembre 2011 et accueille 
206 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 1 140 enfants sont concernés. En 
2012, il est prévu de construire une maternelle et une crèche supplémentaires à 
Manantenasoa. 

 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, et une à Mahatsara. Une 4ème bibliothèque est prévue à Manantenasoa. 

 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 par ailleurs le complexe sportif d’Akamasoa  pendant les concours de 
sport du BEPEC depuis 6 ans. En 2012, est prévue la construction de 3 terrains de basket 
et de 4 Mini Foot à Manantenasoa, Antolojanahary et à Ampitafa. 

 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. Heureusement nous sommes aidés sur ce 
problème majeur par nos amis de Slovénie. Nous avons été obligés, par conséquent, de 
supprimer la distribution des repas secs pour les collégiens et lycéens qui était 
habituellement fournie avant juillet 2010. Akamasoa doit par ailleurs acheter 400 tonnes de 
plus de riz pour les familles démunies qui demandent secours au Centre d’Accueil de 
l’association. 
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 Le taux de réussite scolaire au CEPE est excellent encore sur cette année scolaire 
2010/2011 et pour la deuxième année consécutive est de 100%. A Andralanitra, le taux de 
réussite au BAC a encore progressé cette année puisqu’il est de 82% versus 72% en 2010 
(51% en 2009). 

 
SITE CEPE BEPC BAC 

Andralanitra 100 % 56 % 82 % 
Manantenasoa 99 % - - 
Mahatsinjo - 72 % - 
Mahatsara 97 % 51 % - 
Antolojanahary 99 % 68 % - 

 
 
Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa/Antananarivo et par Centre 
 
Centres & 
Niveaux
Années 
scolaires 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012

Manantenasoa 388 450 1 898 1 750 0 0 0 0 2 286 2 200
Bemasoandro 82 130 578 705 0 0 0 0 660 835
Mahatsinjo 0 0 0 0 850 865 109 206 959 1 071
Andralanitra 410 360 2 045 1 940 835 875 378 360 3 668 3 535
Mahatsara 65 120 605 614 443 465 0 0 1 113 1 199
Antolojanahary 75 80 695 770 670 540 0 0 1 440 1 390
TOTAL 1 020 1 140 5 821 5 779 2 798 2 745 487 566 10 126 10 230

TOTALCrèches + Maternelles Primaire Secondaire Lycée

 
 

 
 

 Une soixantaine de jeunes sont en formation professionnelle permanente : mécanique 
auto, ouvrage métallique, menuiserie/plomberie, électricité, ébénisterie. 80 de plus sont 
présents au cours des vacances scolaires. La formation est assurée par les professionnels 
des ateliers. 
Début 2012, le 9 janvier, dans la maison polyvalente de Vohitsara, une école hôtelière a 
ouvert ses portes afin de permettre à certains jeunes de se former aux métiers de la 
restauration. Différents cours auront lieu : cuisine, service, informatique, anglais et français 
afin de leur permettre de trouver un emploi dans le secteur du Tourisme. Une vingtaine de 
jeunes se sont proposés à date pour effectuer cette formation de plusieurs mois.  
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4. Services de santé près d’Antananarivo et en Province 
  
Dans l’actualité forte de cette année, des cas de peste pulmonaire sont survenus à Andralanitra 
en Février 2011. Suite à cet évènement, le village a reçu une désinfection par DTT, ainsi que le 
dispensaire et toutes les salles de classe. Des médicaments ont été fournis par l’état aux 
familles et élèves concernés en guise de prévention. 4 cas ont été détectés dont 
malheureusement 1 qui est décédé subitement. 
Le Ministre de la Santé Pascal Jacques RAJAONARISON et ses collaborateurs se sont rendus 
sur place pour discuter des mesures à prendre afin d’éradiquer cette maladie. 
 
Chaque centre Akamasoa 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. 3 médecins, 1 dentiste, 1 
sage femme, 15 aides soignantes et 8 servantes. 
Au Centre d’Andralanitra : 1 dispensaire avec 1 médecin et 3 aides soignantes. Une 
dentisterie a été ouverte également dans le village courant 2011, avec 1 dentiste et 2 
servantes. 
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 3 aides soignantes. Ce centre vient de 
recruter 1 infirmière, mais il manque un médecin pour exercer là bas. 
 
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, 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, 4 aides soignantes et 2 servantes.  
Le personnel médical au sein de l’association, et toutes régions confondues, dénombre 63 
personnes, et continue à œuvrer au service de santé de base.  
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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* 

12 447 5 587 95 260 117 59 
 
*Référés : personnes transférées à l’hôpital d’Antananarivo 
*Enfants pesés de moins de deux ans 
*Bande verte : enfants dont le poids est > ou = à son âge / Bande jaune : poids non proportionnel à son 
âge mais sans risque important / Bande rouge : cas grave, enfants malnutris. 
 

 
b) Activité de Counseling et dépistage : 
 
Nombre de patients ayant reçu du counseling pré-test, ayant été dépistés et ayant reçus du 
counseling post-test = 522 personnes dont 109 hommes et 413 femmes. 
 
c) Activité dans le Centre de Diagnostic et de Traitements de Tuberculose : 
 
Malades dépistés = 271 
Dépistés positifs = 62 
 
Résultats traitements : 
- Guérisons = 40 
- Abandons = 3 
- Décédés = 4 
- Transférés = 1 
 
c) Activité de maternité : 

 
Nombre 

d’accouchements 
Nouveaux 

nés 
vivants 

Nombre de 
femmes 
avortées 

Nombre de 
consultations 

prénatales 
161 163 0 992 

 

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 

208 0 1 976 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 

784 271 91 251 5 
 
*VAT : Vaccin Antitétanique 

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



 

   16

d) Vaccinations des enfants de 0 à 5 ans : 
 

BCG Polio DTCHepB* VAR (Anti-
rougeoleux) VAT 

330 1 285 1 016 334 398 
 
*Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B 

 
e) Activité de dentisterie : 

 

Centres Nombre de 
consultants 

Nombre de 
consultations Extractions Soins 

obturateurs 
Autres 
soins 

Manantenasoa 2 298 2 880 1 136 1 266 473 
Andralanitra* 832 1 203 653 1 291 164 
 
*La dentisterie d’Andralanitra a ouvert ses portes en Février 2011, mais la comptabilité a 
démarré en mai 2011. Les chiffres correspondent donc aux consultations de mai à décembre 
2011. 
Cependant, de février à mai, les enfants d’Andralanitra ont été suivis par le dentiste et des 
évaluations ont été faites. 1 793 enfants de l’école primaire et 340 du secondaire ont ainsi été 
vus de manière obligatoire. 
 
 

PRESENCE OU NON DE CARRIE POUR LES ELEVES DU PRIMAIRE D’ANDRALANITRA 
 

  Fréquence % 

 PAS DE CARRIE 112 6,2% 

 PRESENCE DE CARRIE 1681 93,8% 

  Total 1793 100% 
 
 

PRESENCE OU NON DE CARRIE POUR LES ELEVES DU SECONDAIRE D’ANDRALANITRA 
 

  Fréquence % 

 PAS DE CARRIE 37 10,9% 

  PRESENCE DE CARRIE 303 89,1% 

  Total 340 100% 

 
 
Globalement, les élèves présentent environ pour 40% d’entre eux des pathologies parodontales 
(gingivite, parodontite, hypertrophie, récession…). 
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Activités aux centres de santé de Safata et Ampitafa en province : 
 

Safata Ampitafa
Consultations 3 058 5 575
Nombres d'enfants pesés 411 0
Consultations prénatales 641 278
Accouchements et nouveaux nés 91 174
Avortements 0 0

Enfants Vaccinés
BCG 110 174
POLIO 105
DTCHEPHIB 509 680
VAR 138 225
VAT 187 2850  

 
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 2011, le nombre total de consultants sur Manantenasoa, Andralanitra, 
Mahatsara,  Safata, Ampitafa et Antolojanahary représentent environ 33 400 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 2011 : 90 000 euros, alors qu’elles étaient de 65 000€ en 2010 
(cette augmentation est liée au fait qu’une partie des médicaments a été envoyée de France à 
Akamasoa en 2010, et moins en 2011, un projet est à l’étude sur 2012, mais c’est également lié 
au fait que beaucoup de personnes pauvres de l’extérieur viennent demander de l’aide aussi 
pour se faire soigner, demandes que l’association ne peut refuser). 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, 
opérations chirurgicales, 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, 2 830 personnes en 2011 versus 2717 en 2010. 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 

2008 
Année 
2009 

Année 
2010 

Année 
2011 

Carrière 625 540 624 710 
Artisanat d’art (broderie, 
tressage,..) 

275 238 145 105 

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

486 538 680 706 

Ateliers de soudure & mécanique 
auto & électricité & plomberie 

32 32 32 35 
 

Agriculture 114 110 108 108 
Atelier de menuiserie – 
ébénisterie 

35 26 26 26 

TOTAL 1 597 1 514 1 645 1720 
 
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 

2008 
Année 
2009 

Année 
2010 

Année 
2011 

Activités d’intérêt communautaire  
(cf. note) 

810 758 636 650 

Personnel de santé 69 65 65 63 
Médecins 8 8 9 7
Dentistes 1 1 1 2

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

Aides - soignantes 26 26 26 33
Servantes 32 24 24 17

Assistantes sociales 26 26 26 26 
Personnel enseignant 287 297 310 334 

Instituteurs des écoles primaires 113 116 121 131
Professeurs du secondaire et du lycée 116 123 131 145

Assistants scolaires 58 58 58 58
Techniciens 15 15 15 15 
Chauffeurs 9 8 8 10 
Gestion et encadrement 8 10 12 12 
TOTAL 1 224 1 179 1 072 1 110 

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 2011, Projets et Objectifs 2012 
 
A) Réalisations 2011 : 
A Antananarivo : 
o Construction d’un lycée et d’un marché à Manantenasoa 
o Construction de 119 logements et 149 latrines répartis sur les villages 
o Une route pavée de 600 mètres linéaires, 1 escalier et des murs de soutènement à Bemasoandro 
o Mur de soutènement et grille de protection de la Maison Polyvalente de Vohitsara 
o Mur de soutènement et grille de protection de la nouvelle école à Bemasoandro 
o Travaux d’assainissement 
o Travaux d’adduction d’eau potable 
o Construction de 2 bureaux et une salle d’attente du nouveau fokontany Manantenasoa 
En Province : 
o Construction d'un petit logement de deux chambres avec douches et WC à Ranomafana 
o Construction d'une salle centrale avec panneaux solaires et installation de batteries solaires aux 80 

foyers à Safata 
o Réhabilitation de l'hôpital, de la Maternité, et de la Pharmacie, avec carrelage et appareils 

sanitaires, construction de toilettes pour le personnel médical et pour les femmes qui accouchent, 
construction d'une nouvelle allée piétonnière à Ampitafa 

o Construction d'une maison d'hôtes à Vangaindrano 
 
B) Projets et Objectifs 2012 : 

o L’habitat :  
 80 nouveaux logements supplémentaires et des centaines de latrines dans tous nos villages 
 Divers travaux d’assainissement 
 1000m de routes et 1000 mètres de trottoirs 
 Adduction d’eau et mise en place de réservoir d’eau dans les villages de Mahatazana, Vohitsara et 

Tolotra et Bemasoandro 
 Réparation de 50 toits en  tuiles à changer en tôles 
 Finir aussi le village d’Ambaniala, et enduire 100 logements 
 Electrification du village d’Ambaniala et de Bemasoandro 
 Réparation de certains logements à Antolojanahary 
 Construction de 5 bacs à ordures dans les villages de Mahatsinjo, Mangarivotra, Mahatazana, 

Vohitsara, Lovasoa 
 Construction d'un toit sur le marché des brocanteurs à Macolline 
 Construction de lavoirs communautaires à Mangarivotra et à Mahatazana 
 Extension du centre d’accueil pour les personnes malades et handicapées 

o Pour la scolarité des enfants :  
 1 école Maternelle et 1 crèche à Manantenasoa  
 Finition du Lycée à Manantenasoa avec la construction d’une bibliothèque, d’une salle de 

professeurs, d’une salle d’attente et d’une cour avec sa clôture 
 8 salles de classe supplémentaires pour l’école primaire d’Andralanitra 
 Construction de 3 terrains de Basket Ball et 4 de mini foot à Manantenasoa, à Antolojanahary et à 

Ampitafa 
 Construction d’un complexe sportif scolaire et sa clôture à Bemasoandro, pour l'éducation 

physique de milliers d'élèves d’Akamasoa et de ceux des écoles aux alentours 
o Autres : 

 Finition du Cimetière de Mangarivotra et Fabrication d’une clôture autour du cimetière de 
Manampisoa-Bemasoandro 

 Un mur de protection de 200 mètres dans la carrière de Bemasoandro 
 Réparation de l’Hôpital d’Ampitafa 
 Reboisement  et création d’une pépinière à Mahatsara 
 Construction d’une salle polyvalente pour les réunions, comités et autres rassemblements à 

Manantenasoa 
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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, 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. 
En 2011, pour citer un chiffre, 400 tonnes de cannabis ont été saisies les gendarmes sur 
l’année 2011 et sur l’ensemble du territoire. 
La garde de sécurité qui a été créée en 2006 dans nos villages, s’est accrue cette année 
atteignant 46 personnes afin de mieux protéger les familles et les biens communs en 
effectuant 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 viols, 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, des jeunes et des adultes, mais devient aussi internationale, puisque beaucoup 
d’étrangers viennent découvrir ce moment formidable et inoubliable et se recueillir. 
 
La gestion de l’association :  
424 personnes, vouées à l’association et désireuses de faire le bien, sont salariées 
d’Akamasoa. Une équipe dirigeante gère avec Père Pedro l’association, et la plupart des 
professeurs, instituteurs, médecins, ingénieurs, techniciens participent aussi à l’encadrement 
des différentes 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 travaillons pour cela. 
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.  
 
 
Par ailleurs, cette année, nous avons voulu aider notre population et nos responsables en 
essayant de simplifier toutes les procédures administratives que nous sommes obligés de faire 
à Akamasoa, face à l’état. Pour cela, nous avons demandé la création d’un Fokontany 
spécifique pour l’association (représentation d’un ensemble de quartiers). Nous avons rempli 
toutes les conditions nécessaires pour cela, et notre démarche a été acceptée et validée par le 
Président de la HAT Andry Rajoelina au mois d’août 2011.   
 
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  
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• 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. 
 

      
 
 

 
 
 



 

   23

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. En 2011, 20 enseignants de plus ont été pris en charge 
ainsi qu’un 4ème médecin.  

3. Depuis 2002, l’Etat accordait une subvention aux instituteurs de l’école primaire et une 
allocation scolaire aux parents. En 2011, cela a été supprimé en raison de la crise qui sévit 
dans le pays, espérons que nous pourrons l’avoir de nouveau sur l’année scolaire 
2012/2013. 

 
 
Demandes au Gouvernement pour l’année  2012 
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. 
 
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 de la décharge, 
chaque année des promesses sont faites sur le sujet, mais rien n’aboutit et la situation ne 
change pas. D’autres décharges voient le jour dans d’autres endroits de la ville et ne sont 
pas clôturées, elles attirent certains de nos habitants qui partent du village pour y chercher 
de quoi vivre. Le problème se déplace et c’est un véritable retour en arrière auquel nous 
assistons.  
Nous gardons cependant un grand espoir pour l’avenir au sujet de ces décharges !  

 
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, il y a maintenant un an, qu’il accélèrerait cette procédure ! Nous 
attendons toujours !  

 
3) 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 ! 
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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 sont moins 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 (31 286 personnes en 2011), nous devons également trouver 
d’autres ressources alimentaires nouvelles. Cela devient très lourd pour Akamasoa 
d’acheter 400 tonnes de 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 2011 
  
Evènements, Visites et Invitations de hautes personnalités à Madagascar 

 14 Janvier 2011 : Le Père Pedro a été invité à Lavoloha : Présentation de la bonne 
année et des vœux 

 25 janvier 2011 : Déjeuner avec Mgr Odon Razanakolona et le nouveau Nonce 
Apostolique à Madagascar à Soavimbahoaka chez les Lazaristes 

 23 janvier 2011 : Messe, Visite de l'Archevêque Anton STRESS de Slovénie, l'Evêque de 
Farafangana Bejamin Ramaroson, Père André Marie et son équipe d'Amiens 

 21 au 31 janvier 2011 : Visite de Yves François, Jocelyne et Georges de l’Association 
« Les Amis du Père Pedro » de La Réunion 

 18 février 2011 : Visite de Mr Bertrand VIDAL Directeur des Relations Clientèle BMOI 
avec sa famille et ses parents 

 Février 2011 : Inauguration du village de Bemasoandro (30 logements - projet avec 
l’AFD) par le Ministre des Affaires Etrangères et Européennes chargé de la Coopération 
Mr Henri de RAINCOURT, et Mr Stéphane Gompertz, Directeur Afrique et Océan Indien 
au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

 Courant Février 2011 : Mme Ahlem Friga-Noy, Conseillère Afrique et Océan indien 
auprès du Ministre - Mlle Christelle Celas de Salengre, Conseillère parlementaire auprès 
du Ministre - Mr Pierre-François Degand, Officier de sécurité du Ministre - Monsieur 
l'Ambassadeur de France Jean Marc CHATAIGNER - le Directeur Général de l'AFD Mr 
Olivier PEZET - le Ministre des Finances et du Budget Malgache Hery 
RAJAONARIMAMPIANINA - le Ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du 
Territoire Hajo ANDRIANAINARIVELO - le Secrétaire Général des Finances Vonitsalama 
ANDRIAMBOLOLONA - le DG du Trésor Mr Orlando ROBIMANANA - le Chef du SGAB 
(Aides Bilatérales) Samisoa RAOELISON - Mme Olga Rasamimanana Adjointe au Maire 
de la CUA 

 3 Février 2011 : Visite de Roseline Elisabeth de l’Association Salazie de l'Ile de la 
Réunion 

 24 Février 2011 : Visite de Mr Le Ministre de la Santé Pascal Jacques RAJAONARISON, 
ainsi que le DRH du Ministère de la santé pour parler des cas de peste pulmonaire à 
Andralanitra. Désinfection par DTT du village, dispensaire et toutes les salles de classe à 
Andralanitra, prise de médicaments des familles concernées et de la classe concernée 

 01 Mars 2011 : Ouverture de la Dentisterie à Andralanitra avec le Dr Harijaona 
 04 Mars 2011 : Visite et remise des dons de la Banque Mondiale avec Mr Adolfo BRIZZI, 

Country Manager de la Banque Mondiale à Madagascar et ses collaborateurs : Mr Hans 
WEENINK, Manager des ressources humaines dans les régions Afriques 

 06 Mars 2011 : Visite du Nonce Apostolique de Madagascar Eugène Martini (messe du 
dimanche) 

 08 Mars 2011 : Visite du Directeur de la Région Analamanga du Ministère de 
l'Environnement accompagné de 2 personnes à Antolojanahary 

 10 Mars 2011 : Visite et remise de don de médicaments de la part du Directeur général 
de la SALAMA, Tahina ANDRIANJAFY et  ses collaborateurs 

 17 Mars 2011 : Célébration de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose en 
présence de Mr Le Ministre de la santé Pascal Jacques Andrianarison et ses 
collaborateurs, Mme le chef de district d'Antananarivo Avaradrano à Manantenasoa 

 17 Mars 2011 : visite de Mgr Michel di Falco évêque de Gap et les prêtres chanteurs 
(Père Charles Troesch et Jean Michel Bardet ainsi que Joseph Dinh Nguyen, 
séminariste) 

 04 avril au 20 mai 2011 : 1 sortie par jour pour les 2 500  élèves d'Akamasoa (classe de 
9ème à la 6ème au "Lemurs Park" de Meritsiatosika (Aide gratuite de la propriétaire de ce 
park et de la Société Colas) 
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 12 Avril 2011 : Visite de Mr MERIEUX, Président de la fondation MERIEUX, 
accompagné de son épouse et du Directeur Général de la Fondation, Mr Benoît 
MIRIBEL. 

 27 au 30 Avril 2011 : sortie pour les 47 professeurs et instituteurs au site d'Akamasoa à 
Ranomafana (journées de réflexions) 

 08 Mai 2011 : Visite de 17 prêtres du Diocèse de Port Bergé avec ses deux Evêques, 
Mgr Toasy et Mgr Georges à la messe du Dimanche avec le Père André Marie 

 18 Mai 2011 : 800 élèves des écoles Saleciennes d'Antananarivo ont fait le pèlerinage à 
la Grotte de la Sainte famille d’Akamasoa 

 08 Juillet 2011 : Visite du Ministre de l'Education de Base Mr Jean Jacques Rabenirina 
(dons de riz, il promet : 20 instituteurs et professeurs,  4 écoles à deux salles de classe 
avec tables et bancs) en présence de Journalistes 

 14 Juillet 2011 : Visite du Nonce Apostolique de Madagascar NOZZAN et Monseigneur 
Carlos de Roma 

 19 Juillet 2011 : Débat et Dialogue avec Mr Le Ministre de l'Education, les enseignants 
d'Akamasoa et le Chef ZAP d'Avaradrano, ainsi que le Directeur du Cabinet du Ministère, 
DREN, Sis à Manantenasoa : 380 personnes étaient présentes 

 27 Août 2011 : Visite du Président de la HAT Andry Nirina RAJOELINA avec le chef de 
la Région Analamanga et le chef du District Antananarivo Avaradranao pour 
l'Inauguration de 60 logements à Tolotra 

 07 Décembre 2011 : Réunion des 1000 hommes d'Akamasoa (pour les fêtes de Noël et 
du nouvel an), discussions sur les responsabilités des pères de familles dans la famille, 
dans les villages, et sur l'union de tous les hommes d'Akamasoa, conscientisations des 
hommes               

 
Evénements, conférences et déplacements du Père Pedro à l’étranger 

 5 Février 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 

 09 au 15 Avril 2011 : conférences et réunions à Saint Vincent de Paul chez les 
Lazaristes à Paris et rencontre avec l'équipe de l’APPO de Meaux 

 09 Mai au 24 Juin 2011 : voyage du Père Pedro en Europe 
o 10 mai : conférence avec l'équipe de l'Entreprise BHS de Paris et Mr Yann Le Calvez 
o 12 mai au 18 mai : voyage en Autriche où Père Pedro reçoit le Prix d'Honneur de 

l'Association Kiwanis d'Autriche lors de la Convention de Bregenz. 300 membres de 
Kiwanis Autriche ainsi que des représentants de Suisse, de Hollande, de Belgique, de 
Hongrie et d'Allemagne étaient présents et ont célébré ensemble tout le travail réalisé par 
Akamasoa pour les enfants de Madagascar 
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o 21 mai : participation à la messe paroissiale de Saint Hilaire la Croix (63 440) et 
conférence au CDP (Centre Diocésain de Pastorale) de Clermont Ferrand 

o 22 mai : messe à la Cathédrale de Clermont Ferrand 
o 23 mai : conférence à Péronnas (01 960) 
o 24 mai : conférence à l'Université catholique de Lyon sous le parrainage de Mgr Philippe 

BARBARIN 

 
 

o 25 mai : visite à la Salette 
o 26 mai : conférence dans l'Eglise Ste Elisabeth à Lyon 
o 27 mai : conférence à la salle des Sports de Montrottier (69 770) 
o 28 mai : messe à la Paroisse St Marc, à Grenoble et soirée d'échange avec Père Pedro 
o 29 mai : messe du dimanche en l'église St Laurent de La Bouilladisse et conférence à la 

salle des fêtes de la mairie (13720) 
o 7 au 9 juin : 3 conférences de Père Pedro à Rome 
o 12 juin : retour en France avec le Rassemblement Diocésain de Pentecôte au sanctuaire 

Notre-Dame du Laus, présidé par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri évêque de Gap et 
d'Embrun. Messe à Notre Dame du Laus avec la présence de Père Pedro - Spectacle des 
enfants - Activités et rencontre de Père Pedro avec les enfants - Conférence et 
témoignage de Père Pedro - Grand concert des Prêtres en plein air. 

 

 
 

o 18 juin : dans le VAR, messe à Saint Aygulf (83 370) 
o 19 juin : Messe aux Issambres (83 380) et Stand 

 15 au 31 octobre 2011 : voyage du Père Pedro à Sidney en Australie, visites et 
conférences auprès des Paroisses - Soirée de Charité à Sidney, organisée par le Père 
Jan Chrzczonowicz par son Association  "Sydney French Roman Catholic Charities le 29 
octobre. 

 02 au 07 Novembre 2011 : Voyage à l'Ile de la Réunion, messes, et conférences 
 14 au 21 Décembre 2011 : Voyage en Slovénie pour la sortie d'un reportage sur 

Akamasoa. Rencontre avec le Président de la République Slovène Mr Danilo Türk. 
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 Interviews et Parutions, Médias malgaches et français sur l’œuvre d’Akamasoa :  
 5 Janvier 2011 : Interview d’un journaliste de Lakroa de Madagascar et parution le 16 janvier 

2011 
 6 Janvier 2011 : Interview d’un journaliste de RFO (La Réunion) 
 19 Février 2011 : Journaliste TVM Lantomalala Rasata, reportage diffusé à la TVM du 

20/02/11 et 22/02/11 sur la Visite du Ministre Français Mr Henri de Raincourt à Akamasoa 
 21 Février 2011 : Echo du journal " Ao raha"  sur la visite du  Ministre de la Coopération 

Française, Mr Henri de Raincourt à la décharge d’Antananarivo aux portes d’Akamasoa. 
Parution également dans le "Madagascar Magasine" de mars-avril-mai 2011 

 27 Avril 2011 : Interview des journalistes Allemands Claudia et Jorg Bothling du Père Pedro 
 27 Avril 2011 : Projection d'un film "Fihavanana" au CCAC, réalisé par l’association Cœur et 

Conscience. 5 personnes sont interviewées dont  Père Pedro 
 01 Mai 2011 : Interview de Père Pedro par la journaliste Malgache Faniry Rasoanaivo, 

Agence Presse de Reuters Wikimedia de Madagascar 
 20 Mai 2011 : Interview en direct sur RCF (Radios Chrétiennes Francophones) dans 

l'émission « l'invité du jour », à CLERMONT FERRAND en France 
 20 Mai 2011 : Interview télévisée en direct de FR3 Auvergne / Interview télévisée en direct 

de Clermont 1ère, à CLERMONT FERRAND 
 Courant Mai 2011 : Parution d’un article dans le Mensuel de l'église catholique du diocèse 

de Gap et d'Embrun : « Le Père Pedro Opeka en juin à Laus » 
 08 Juillet 2011 : Interview de journalistes et parution dans le journal télévisé de TVM, 

Tvplus- Reccords 
 02 au 07 Novembre 2011 : Interview de Père Pedro sur Antenne Réunion et RFO 
 14 au 20 Novembre 2011 : Interview de Père Pedro et production d’un film sur l’œuvre 

Humanitaire d’Akamasoa grâce à l’intervention d'une américaine d’origine malgache Annie 
Andrianasolo (film qui sera traduit en Anglais aux Etats-Unis à Washington) 

 4 au 7 Décembre 2011 : Interview de Père Pedro par la Sœur Valérie Bouchez cadreuse, 
réalisatrice et photographe de la Communauté du Chemin Neuf en France auprès 
d'Akamasoa (film de 35 mn qui sera traduit en 20 langues) 

 15 au 20 Décembre 2011 : Interview de journalistes Slovènes, parution dans la revue du 
19/12/2011 

 25 Décembre 2011 : Sortie d'un documentaire réalisé par la Télévision Nationale Slovène : 
"Père Pedro OPEKA Le Bon Ami" 

 31 Décembre 2011 : Parution d'un article dans le Missio Magazin Allemand "Der Berg der 
Menschenwurde" 

 
 
Les visiteurs et Stagiaires 
 

 De janvier à mars 2011 : Julie Vaillant : Infirmière 
 Du 9 au 30 mai 2011 : Michel Banderier : formateur (Réunionnais) pour les jeunes 

d'Akamasoa dans le domaine de l'électricité et ouvrages  métalliques 
 Du 12 juin au 22 juillet 2011 : Berengère Lajoie : aide soignante, stagiaire au CSBII à 

Manantenasoa 
 Du 24 juin au 24 septembre 2011 : William Gousseau : stagiaire au Garage d’Akamasoa 
 Du 04 octobre 2011 au 03 avril 2012 : Amélie Besson et Pauline Signoret : infirmières au 

sein de CSBII Akamasoa d’Antolojanahary 
 Pour l’année scolaire 2011-2012 : Côme Billaudel : Professeur de Français au Collège et 

Lycée Mahatsinjo 
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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. 
 

• A Monaco : 
o APPO Monaco 
o Monaco Aide et Présence 

• En France : 
o La mission Lazariste – Paris 
o Les Amis du Père Pedro Opeka  – Meaux 
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 Aide à Madagascar (AAM) – Portieux 
o Association FA ZA SO MA 
o Association Jeunesse et Culture St Bruno – Jean Claude GIANADDA 
o Association KIWANIS 
o Partage et Amitié à Caluires 
o Paroisse de Saint Simon à Toulouse 
o Electriciens Sans Frontière (ESF) du Pays de l’Ain et de Midi Pyrénées 
o Association  Naître à Safata – Clermont Ferrand 
o Rotary Club de Saint Malo – Dinard et de l’Isère 
o Rotary Club de Grenoble 
o Le Lions Club du Kochersberg (Alsace) – Fondation Internationale des Lions Club 
o Le Lions Club d’Herblay 
o Solidarité Entraide et Fraternité Franco Malgache,  Poitou-Charentes 
o Centre Saint Jean de Dieu – Paris 
o Fondation MERIEUX – Lyon 
o Lumières et Vie pour Madagascar 

• A La Réunion : 
o Les Amis du Père Pedro Opeka 
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 Centre Missionnaire de Ljubljana – Slovénie 
o Catholic Mission Aid CMA -USA 
o Miva – Slovénie et Autriche 
o Association Madagaskar und Wir – Allemagne 
o Association KIWANIS International  – Autriche et Allemagne 
o Le Cercle Apostolique de Toronto – Canada 
o Friends of Father Pedro Opeka – USA 
o Sydney French Roman Catholic Charities – Australie 

 
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 2011, Notre Association AKAMASOA à Andralanitra (Antananarivo) a reçu presque 4 900 
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 1389 cette année, d’autres, très nombreux (environ 3 500 en 2011), viennent aussi 
participer à la messe du Dimanche.  
Voici quelques exemples de ce qu’ils peuvent ressentir ici, et les mots se passent de 
commentaires ! 
 

Devant  votre courage et votre amour pour les humains, nous voulons suivre votre voix en espérant que 
l’exemple que vous donnez soit suivi par le plus grand nombre d’entre nous. 

Nous restons humbles et silencieux devant une telle œuvre dédiée aux hommes et aux femmes, quelle 
leçon de courage, et de dévouement pour les autres. Nous repartons bouleversés devant une action 
aussi grande et belle. Belle leçon de vie et l’humilité. 

Je n’ai pas les mots et j’en ai les larmes aux yeux. J’ai une grande admiration pour tout ce travail 
accompli et ce bonheur à la clé. 

Merci pour tous ces enfants qui ont vraiment besoin de prendre la bonne route. Bravo à vous. Vous 
donnez l’espoir de vivre normalement. 

Votre dévouement pour le pauvre nous inspire beaucoup et celui-ci nous donne espoir que la conscience 
humaine n’est pas vaine. Nous voulions vous féliciter pour votre engagement et tout ce que vous avez 
fait pour le peuple malgache. Vous êtes un homme saint et nos encouragements et nos cœurs vous 
accompagnent. 

La rencontre avec AKAMASOA, un moment émouvant qui nous fait prendre conscience à quel point 
l’amour  pour son prochain est fondamental. C’est  un bonheur de voir comment les yeux que l’on voit 
sont heureux de vivre, d’habiter ici à AKAMASOA. Don de Dieu et longue vie à vous tous. 

Merci Père Pedro pour cette leçon d’humanité. J’emporte votre message d’espoir au Burkina Faso 
auprès d’autres qui suivent modestement le chemin que vous avez trouvé ici à Madagascar. 

J’ai connu votre association formidable grâce à mon séjour de 2 ans à la Réunion. J’ai trouvé votre 
action de solidarité vraiment merveilleuse, elle est très appréciée à la Réunion.  

Je profite de ce 1er voyage à Madagascar pour soutenir votre courage et votre cœur immense afin de 
continuer dans cette voix. Le Seigneur vous le rendra comme vous le méritez, bon courage pour la suite. 
Amitié de la Réunion et merci pour cet engagement. 

Merci pour ce témoignage de foi et d’espérance et de nous rappeler que nous sommes fait pour servir. 

Nous avons une prise de conscience grandissante sur tout ce que l’on peut faire envers son prochain, 
l’action est possible et cet endroit en est la preuve….Je suis touché par l’énergie positive en ces lieux. 

Un merveilleux exemple de l’immense pouvoir de la force spirituelle pour redonner l’esprit et la dignité. 
Moi qui suit athée et pourtant si admiratif du sens de la prière que Père Pedro a su mettre au service de 
l’homme. Merci et à bientôt. 

De passage dans votre association, nous voyons une belle leçon de vie, comme quoi on peut lutter 
contre la misère, qui n’est pas une fatalité, bravo à vous tous et bon courage. 

Quel plaisir pour nous de revenir sur les lieux de cette décharge une vingtaine d’année après ! Grande 
était notre joie de voir le travail qui a été fait. Merci à Père Pedro et à tous ceux qui ont pu contribuer à 
mettre des hommes debout. 
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Père Pedro, c’est un passage inoubliable parmi vos enfants accueillants et souriants. Dommage de ne 
pas vous avoir rencontré. Que Dieu vous garde pour votre œuvre et nous aide nous aussi à vous 
soutenir dans votre grande action. Pensons à rester humble en ce bas monde. Fraternellement. 

Félicitation pour votre combat ! Merci beaucoup le Père Pedro et pour votre travail. Que le seigneur vous 
donne plus de courage !  

Merci de m’avoir accordé ces quelques minutes pour entrevoir en votre présence l’œuvre et l’amour de 
Dieu pour les enfants. Je vais lire vos « paroles de bienveillance » avec beaucoup d’attention pour guider 
mon chemin vers plus de lumière. Que Dieu laisse perdurer longtemps votre œuvre et celle de  tous ceux 
qui y travaillent. 

Le Père Pedro a donné un sens à la vie. Grâce à lui, nous avons donné un sens à notre journée. 

Nous avons été très impressionnés par votre organisation. Nous vous félicitons et vous souhaitons un 
avenir radieux. Que le seigneur veille sur votre association et peut-être un jour, la décharge aura 
totalement disparue !  

En souvenir d’une visite où j’ai rencontré un accueil chaleureux et enthousiaste. Merci Père Pedro et à 
ses collaborateurs pour l’accueil et tout ce qui est réalisé pour les enfants et leurs familles, que la grâce 
de Dieu accompagne chacun de vous. 

Je suis à Madagascar pour la 1ère fois, impressionnant ce que vous faites pour ces pauvres, Merci ! Que 
le seigneur dans sa miséricorde leur accorde les grâces nécessaires pour continuer votre si belle œuvre 
et vous cher Père, votre photo avec L’Abbé Pierre que j’ai eu dans les années 98 sera un souvenir 
mémorable. Soyez assurée de ma prière et de mon aide par les amis de Meaux (France). Très heureuse 
de vous avoir salué. 

Merci pour le témoignage de ces villages qui parlent d’eux-mêmes telles des petites lumières dans le 
monde.  

Quel bel exemple ! Enfin nos valeurs chrétiennes mises en valeur au service des plus démunis.  

Bravo pour votre action ! Il faudrait plus d’homme comme vous sur la planète ! Quelle beauté ! Quel  
combat ! Quelle espérance ! Vous êtes un exemple pour nous ! 

Bien sûr, bravo pour le travail accompli et tous ces sourires qui nous étonnent. Encore bien des 
interrogations  sur notre monde que vos réponses nous permettent de voir avec plus d’optimisme. 

Que de chemin parcouru depuis ma 1ère visite en 91 je suis impressionnée et heureux du résultat. 
Heureusement que des gens comme vous existent ! L’espoir vit ici, l’amour brille partout, merci, merci, 
merci !!! 

Je suis une jeune bachelière, et je suis contente de voir que des jeunes peuvent avoir la même chance 
que moi. Merci pour eux et bravo pour votre courage. 

Je vous félicite pour votre courage, votre efficacité et la façon constructive avec laquelle vous faites 
avancer ces démunis. Bravo et courage. 

Père Pedro, que nos dirigeants vous prennent en exemple, c’est un lieu rempli d’espoir et de bonté, vous 
remplissez de lumière tous ce qui vous croisent. 

Promis nous parlerons de vous autour de nous lors de notre retour en France, et aussi à nos amis qui 
habitent partout dans le monde. Votre œuvre nous réconcilie avec l’humanité. 

Sans croire en Dieu, je crois en la générosité et en la force de certains hommes. Vous et vos 
collaborateurs  en êtes des symboles vivants. Bravo à vous tous pour ce merveilleux travail auprès de 
ces nombreux enfants. Ils sont tous gentils malgré leur condition de vie. Encore Bravo et merci pour cette 
leçon de courage et de générosité.  
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11. Conclusion – le travail continue… 
 
 

Pendant qu’en Afrique et à Madagascar nous luttons pour la survie, l’Europe se débat pour 
vaincre la crise économique et  pour sauver l’Euro ! On a voulu faire une monnaie forte sans 
vérité, sans justice, sans fraternité et sans amour, une illusion !  
Aujourd’hui les experts payent leur naïveté. Leur savoir et leur intelligence sont de haut niveau, 
mais ils ont oublié dans la construction de l’Europe les racines et les identités de chaque pays 
et surtout ils ont oublié l’esprit de solidarité. L’Europe a montré les fragilités d’une économie où 
27 pays veulent progresser ensemble mais où ils ne sont pas unis dans l’essentiel, c'est-à-dire 
dans la confiance réciproque et avec les mêmes idéaux de justice sociale !  
C’est pour cela que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous ! 
Chaque pays réalise des rapports plus ou moins vrais ou faux, mais avec une bonne dose 
d’hypocrisie ! On s’amuse à construire des sociétés ou des modèles de sociétés sur le papier, 
dans des salons luxueux, loin de la souffrance des pauvres gens et de la vie réelle ! 
Les états prennent le risque de se pourvoir dans de nouveaux scénarios de sortie de crise ! En 
espérant qu’ils ne se trompent pas.  
L’Europe qui s’était donnée en exemple aux pays d’Afrique en matière de bonne gouvernance, 
montre aujourd’hui toutes les faces cachées de sa vie économique et de ses hypocrisies ! 
Les sacrifices pour redresser la situation économique sont mal partagés. 
Pendant que la classe dirigeante s’accapare des postes clés, la plus grande partie du peuple 
doit se serrer la ceinture. Partout  c’est le même régime pour les pauvres. 
 
Il n’y a plus d’idéaux pour lesquels cela vaut la peine de lutter, de combattre et de donner sa 
vie. Tout est vanité et apparence en Afrique comme en Europe. Nous manquons vraiment de 
vérité et de loyauté ! 
Les valeurs comme l’honnêteté, la solidarité, le partage, la dignité et le courage sont citées 
mais juste pour embellir les phrases des beaux discours. Peu de place pour le sacrifice, 
l’honneur et la parole donnée. 
Nous manquons souvent de foi et de courage grâce auxquelles nous pouvons lutter et donner 
notre vie. Nous manquons d’exemples vivants et concrets pour dénoncer les situations de 
malheur, les injustices, la corruption qui font perdurer la pauvreté et qui enferment les plus 
pauvres dans un tunnel sans issue !  
Les paroles de Jésus prennent tout leur sens aujourd'hui quand il dit à ses disciples : « celui qui 
veut gagner sa vie doit la perdre », et « si la semence  ne meure pas, elle ne peut pas produire 
de fruits » ! 
Seul des actes et des gestes concrets peuvent redonner l’espérance à un Peuple qui souffre et 
qui est depuis longtemps oublié et laissé pour compte !  
 
A Akamasoa,  c’est dans nos écoles, où nous avons plus de 10 000 élèves, que nous 
essayons  de faire quelque chose  pour ce pays, en faisant bouger une situation figée dans 
l’injustice et endormie dans ses responsabilités ! 
Je dis souvent à nos éducateurs et enseignants : « Souhaitez-vous vraiment  que vos élèves 
soient plus humains, plus ouverts ? Qu’ils aient soif de connaître davantage ? Qu’ils aient envie 
de se dépasser pour être meilleurs, servir leur  pays  et se sortir  de la pauvreté ? Si c’est cela 
votre volonté et votre action, alors vous êtes en train de construire de nouvelles personnes, 
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vous leur faites découvrir Dieu, source de toute sagesse, et l’espérance sera alors vraiment en 
marche » ! 
 
L‘exemple que donne la société actuelle à nos enfants et à nos jeunes est  ahurissant. On ne 
parle que de profit, d’argent, d’honneur, de pouvoir, d'individualisme, on ne leur propose qu’un 
bonheur virtuel ! 
On se gargarise avec des slogans, des phrases toutes faites qui, en fait, ne disent rien de 
nouveau. On berce les gens et on les trompe pour la énième fois avec de nouvelles paroles, 
de nouvelles stratégies qui sont soi disant les plus performantes  pour vaincre la pauvreté, 
l’ignorance  et  le sous-développement. Mais en fait, ce sont des stratégies sans foi, sans 
conviction et sans persévérance et surtout sans vérité et sans esprit de don de soi. Cela ne 
peut pas fonctionner, elles n’arriveront à rien, c’est toujours la même musique, mais avec des 
paroles différentes ! Ce n’est pas parce que vous changez de paroles que vous allez changer la 
mentalité des personnes qui profitent, qui mentent, qui trompent et qui  se servent des plus 
faibles pour se hisser plus haut dans le rang social, politique ou économique. 
Nous manquons d’esprit d’humilité et de simplicité évangélique. Les vraies paroles sont 
toujours les plus simples, les plus spontanées, les plus claires et les plus attirantes, ce sont 
celles qui viennent du cœur ! Elles peuvent être présentes dans la vie de tous les jours et 
montrer leur véracité et leur efficacité. 
Dans une situation de dégradation généralisée, au niveau politique, économique, social et 
humain et où le laisser aller dépasse toutes les limites, on se demande qui pourra assainir tout 
ceci et redonner un souffle de vie nouveau, un élan et une espérance dans les années à venir ?  
 
Les dictateurs Africains et Arabes tombent les uns après les autres ! Les Peuples en ont marre 
de souffrir et de manquer de liberté. Il y a eu tant d’injustices, d’atrocités et tant de sacrifices, 
sans qu’il y ait eu une lueur d’espoir pour leurs enfants ! 
Nous devons tous dénoncer la cupidité du système financier de certains pays qui base tout 
dans l’argent, le profit mais aussi dans la malhonnêteté. C’est une maladie qui devient 
mondiale. Mêmes les citoyens américains ne supportent plus l’exagération du système 
capitaliste sauvage de Wall Street !  
Mais comment changer le système qui a pris racines dans le cœur de nos concitoyens et même 
de leurs enfants ? 
Comment  combattre le conformisme dans  les institutions,  dans les Ministères, dans les  
Institutions  mêmes religieuses ?  
Comment réagir ? Et quelles mesures devons nous prendre, maintenant, pour  réveiller le 
courage et l’espérance chez les jeunes d'aujourd'hui, qui demain seront les responsables de 
notre société ? 
On cherche toujours à faire peur aux gens. A chaque changement ou évolution, il existe 
toujours des personnes qui pensent que le mieux c’est de continuer comme avant et qui 
essayent d’en convaincre les autres. Dans toutes les grandes institutions on voit cette même 
stratégie de peur et de renfermement ! Et pour faire encore plus peur, on complique les choses 
et on dramatise sur un avenir incertain. 
Pourtant  c’est bien dans le bon sens et la simplicité que l’on trouvera les solutions à tous les 
problèmes. 
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Nous ne devons pas accepter que notre système nous conduise à être seulement des 
consommateurs et des numéros. Nous sommes de plus en plus dirigés et conduis par des 
technocrates et des financiers qui n’ont aucune vision humaine et spirituelle de l’homme ! 
Sommes-nous condamnés à subir le dictat de cette nomenklatura de Wall Street, de Beijing ou 
de Bruxelles ? 
Un paysan français se suicide par jour, pourquoi ? Nous sommes allés trop loin dans les 
complications administratives. Ce genre de fait divers doit nous faire réfléchir car il fait froid 
dans le dos. 
Passer outre la bureaucratie et agir vite au plus près des gens, c’est  ce que nous faisons à 
Akamasoa depuis 22 ans. Nous croyons que, malgré nos défauts et nos imperfections, nous 
avons pris la bonne direction, car  dans nos villages  on respire la joie, la spontanéité et la paix. 
Nous vivons dans la joie d’être sauvés, c’est notre façon de vivre le bonheur ! 
 
C’est un fait, nous vivons dans un monde où il y a 2 poids 2 mesures, un pour les riches et un 
pour les pauvres.    
A Akamasoa  il y a une renaissance pour chacun qui commence par l’éducation et par un 
retour vers la vérité et la force spirituelle. C’est notre secret, et c’est ce qui fait  le miracle à 
Akamasoa ! 
 
L’économie mondiale est pleine de tricherie et la Chine est le pays le plus dangereux dans ce 
domaine. Elle se croit à l’abri de toutes critiques et de toutes représailles, elle ne craint pas les 
remises à l’ordre, et elle ose transgresser toutes les règles et lois internationales, mais elle est 
aussi démographiquement très forte. Ce n’est peut être qu’une revanche de l’histoire, à chacun 
son tour d’être en haut de la roue ! 
Les défis sont là. A chacun de nous de les accepter et de faire en sorte que nous puissions  
vaincre tous les obstacles pour qu’une vie meilleure soit possible pour les plus pauvres, pour 
qu’une société plus juste et plus solidaire puisse voir le jour et pour qu’enfin la solidarité, 
l’harmonie et la paix deviennent une réalité pour tous les êtres humains sur Terre !  Cela peut-
être la mondialisation positive !   
C’est notre idéal, c’est notre utopie, et nous ne savons pas quand cela arrivera, mais nous 
luttons chaque jour et de toutes nos forces pour connaître cette sérénité. Plus nous serons 
nombreux, plus cette chance, cet idéal, cette utopie pourront devenir une réalité. 
 
Chers amis, restez avec nous dans ce combat pour la justice, pour la solidarité et le 
partage ! Les familles et les milliers d’enfants d’Akamasoa ont encore besoin de votre  
soutien et de votre aide. Merci de votre encouragement et de votre générosité pour que 
nous puissions continuer  notre lutte pour la dignité humaine et le respect de notre 
Planète Terre ! 
  
Merci à vous et Bonne et Heureuse Année 2012. 
 
 
 
            Père Pedro 
 
 
 


