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La lettre du Père Pedro

Chers amis, chers bienfaiteurs !
Depuis le dernier rapport de 2011 rien n’a changé dans le pays. A Akamasoa, nous nous
sommes attaqués, comme nous le faisons depuis des années avec beaucoup de difficultés, à
changer la mentalité de nos frères et sœurs ! Il a fallu ensuite responsabiliser les gens, surtout
les adultes et les jeunes qui prennent des responsabilités dans leur quartier, leur village et leur
pays ! Avec des hauts et des bas nous avançons grâce à l'aide et la confiance que des
personnes de bonne volonté nous ont données à travers le monde.
La situation à Madagascar se dégrade et on peut lire dans n'importe quel quotidien tous les
drames, les vols et les meurtres qui se produisent chaque jour dans la capitale mais aussi dans
les campagnes réputées pourtant pour encore garder les traditions des ancêtres. Nous devons
nous demander comment et pourquoi nous en sommes arrivés là ? Quelle est la vraie cause
de cette situation chaotique et violente en contradiction avec la culture du Fihavanana et de
paix du peuple malagasy ?
Une des premières raisons c’est que l’on évite souvent de parler des problèmes. Les gens
passent leur temps à se louer les uns les autres, sans jamais se dire la vérité. A long terme cela
provoque la désintégration de toute la société. Personne n’a jamais rien construit sur le
mensonge, « seule la vérité vous rendra libre » nous a dit Jésus il y a plus de 2 000 ans.
Depuis l’Indépendance, presque tous les dirigeants qui se sont succédés se sont rués sur
l’argent, pas en tant que moyen mais comme un but qu’il faut avoir à tout prix ! Aujourd’hui, il y
a tellement de jeunes qui veulent progresser, étudier, trouver un travail et c’est presque un rêve
impossible pour eux. Les dirigeants de ce pays n’ont pas vu venir cette incroyable
augmentation de la population qui a triplé en l’espace de 40 ans !
Gouverner, c’est aussi savoir prévoir, et ce, dans tous les pays du monde ! Et rien n'a été prévu
pour ces enfants et ces jeunes ! Alors imaginez la mentalité individualiste que cette situation a
pu produire. C’est toujours le plus fort et le plus astucieux qui progresse, tout en trompant ses
frères.
Seule l'organisation effective d’un Etat de droit qui veille sur la justice et la sécurité des
personnes et des biens, et qui applique une loi pour tous, peut construire un avenir à ses
citoyens. Sans un minimum de discipline, on ne peut pas vivre en société, c’est impossible !
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Nous pouvons voir comment la culture de l'impunité est présente et consentie en Afrique et à
Madagascar, et cela est parfois appuyé par les diplomaties des pays riches et occidentaux,
quand cela les arrange.
La CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et les Nations Unies ont décidé le 1er
août que les élections présidentielles à Madagascar se feraient le 8 mai 2013 ! C’est une bonne
nouvelle et tous les citoyens se réjouissent. On ne veut plus vivre dans le chaos, dans cette
ambiance morose et sans Etat de droit. En attendant, la corruption continue à tout vent presque
dans tous les domaines de la vie de la Nation!
Les Evêques Catholiques de Madagascar, le 16 novembre, ont dénoncé avec force la
corruption, le détournement des richesses minières, le manque de courage et l’hypocrisie de
certains politiciens.
Ils appellent à la vraie conversion et à vivre avec une conscience pure qui nous mènera à la
vérité.
L’Etat a toujours manifesté son impuissance dans la maitrise des tensions dues à la corruption,
et l'insécurité qui secoue la partie sud de l’île avec le phénomène des « dahalos » (bandits et
voleurs de zébus) devient un problème majeur. Dans ce phénomène il ne faut pas seulement
chercher une explication politique mais surtout une explication sociale, économique et
culturelle !
Le Peuple est lassé par les dictatures successives. Le soulèvement populaire en 2009 voulait le
vrai changement ...C’est bien connu que tous les politiciens veulent parler au nom du peuple
malgache ! Mais le Peuple Malgache souhaite une seule chose, avoir un emploi, un logement
digne, pouvoir se soigner, vivre dans la paix et pouvoir préparer un avenir à ses enfants ....
Aujourd’hui on encourage la population à « cultiver un esprit d’auto-défense »… Au début du
mois de septembre, il y a eu plus de 100 « dahalos » tués ainsi que des gendarmes et policiers.
Les victimes de cette situation désespérante, du point de vue économique et sécuritaire, sont
surtout les femmes. Elles doivent toutes seules assumer la responsabilité de leur foyer et faire
vivre leurs enfants, parfois nombreux, et beaucoup d’adolescentes sont contraintes
d’abandonner l'école pour diverses raisons.
Certains fonctionnaires de l’Etat sont sans état d'âme et sans scrupules. Ils profitent des
pauvres gens qui ne connaissent pas les procédures administratives et leur extorquent de
l'argent. 64 % des adultes malgaches ne savent ni lire ni écrire. La vulgarisation de l'information
et l'éducation citoyenne laisse à désirer ! Il faut conscientiser les citoyens de ses droits et de
ses devoirs. Même la religion est instrumentalisée par quelques politiciens qui clament haut et
fort leurs « générosité » lors des rassemblements de jeunes chrétiens qu’ils veulent rallier à leur
cause. Heureusement que ces derniers sont assez malins pour ne pas tomber dans leur piège.
L’administration malgache est la gangrène et la maladie qui empêche le décollage économique
dans le pays ! Dès que l’on commence une procédure, on en a pour des semaines pour obtenir
satisfaction. On perd du temps et de l’argent.
Nous cherchons l’espérance et l’optimisme, dans l’évangile, dans la foi, dans les
visages souriants de nos milliers d’enfants scolarisés, dans les regards des pauvres
mères, des familles abandonnées et de tant de personnes âgées qui veulent finir leur
jours dans la paix. C’est en eux que nous trouvons l’espérance, la force et la volonté de
lutter pour le bien commun de tous.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Lieux d’interventions :
Les centres proches de la capitale d’Antananarivo :
1.
2.
3.
4.
5.

Centre d’Antolojanahary (créé en 1989) - RN 4, PK 60 - route d’Ankazobe
Centre de Manantenasoa (créé en 1990) - RN 2, PK 8 - route de Toamasina
Centre d’Andralanitra (créé en 1991) - RN 2, PK 8 - route de Toamasina
Centre de Mahatsara (créé en 1993) - RN 2, PK 12 - route de Toamasina
Centre d’Ambatomitokona - Talata Volonondry (créé en 1994) - RN 3, PK 37 - route
d’Anjozorobe

Les centres situés en Province :
1. Alakamisy Ambohimaha & Safata à 400 km au sud de la capitale, province de Fianarantsoa
2. Vangaindrano, Ranomena, Midongy à 900km sur la côte sud-est du pays
3. Béthanie à Morondava, 640km de Tana à l’ouest
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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 14 569 familles
(7.4% de plus que l’année dernière), soit 27 114 personnes qui ont été secourues en
recevant des aides d’urgence : aide alimentaire, soins de santé, savons, vêtements et
couvertures.
 89 familles avec 248 personnes dont 146 enfants ont été accueillies définitivement dans nos
villages.
 47 familles avec 134 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.….
 3 132 familles, soit 13 729 personnes (196 de plus qu’en 2011), 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. Ce chiffre n’a pas bougé depuis 2011, mais cela représente tout de
même 2 736 personnes de plus à s’occuper.
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La population d’Akamasoa / Antananarivo :
Bénéficiaires Permanents
Total
Nouveaux Familles Familles
Familles
Bénéficiaires au
nés
passées accueillies rapatriées
31/12/11
Nombre de Permanents et
Familles
résidents aux centres

3 090
13 533

Personnes
Nombre de Permanents
Familles
non résidents aux centres

147

14 569

89

47

27 114

248

134

Total au
31/12/12

Décès

3 132
65

13 729

479
2 719
3 569
16 252

Personnes
Total des Familles
Total des personnes

479
23
170

6
14 569
27 114

89
248

47
134

2 736
3 611
16 465

71

Classes de bénéficiaires
Total
Nouveaux
Bénéficiaires au
nés
31/12/11
3 403

Adultes aptes au travail

Personnes Personnes
accueillies rapatriées

Décès

Total au
31/12/12

63

36

13

3 417

Ecoliers

8 533

38

22

2

8 547

Crèches et maternelles

1 076

59

31

1

1 103

Enfants moins de 2 ans

1 839

49

25

13

2 020

Personnes âgées
Bénéficiaires non aptes
au travail
Total Bénéficiaires

661

15

8

18

650

740

24

12

24

728

248

134

71

16 465

16 252

170

170

Parc de logements à Akamasoa / Antananarivo :

Total des logements en 2011
Type de
logements

Maisons livrées en 2012

Dur

Bloc dur

Terre
Battue

Dur

Bloc Dur

1 381

276

0

74

0

Andralanitra

447

0

30

11

Mahatsara

193

0

0

3

0

Antolojanahary

139

Extérieur
Akamasoa

Manantenasoa

Ambatomitokona

TOTAL

Maisons
détruites
en 2012

Total des logements en 2012
Dur

Bloc dur

Terre
Battue

TOTAL

30

1 455

246

0

1 701

0

0

458

0

30

488

32

0

0

225

0

0

225

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

7

0

0

146

0

0

146

39

0

0

1

0

0

40

0

0

40

2 202

276

30

125

0

30

2 327

246

30

2 603
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 125 nouvelles maisons ont été construites en 2012, soit un parc de 2 603 logements (6 de
plus qu’en 2011, 30 maisons anciennes ayant été détruites). Le nombre de latrines a
également augmenté avec 168 unités supplémentaires.
 La construction de 80 logements est prévue sur 2013, ainsi que de 100 nouvelles
latrines.
 Akamasoa accueille les familles et les enfants, mais n’oublie pas pour autant le sort réservé
aux personnes âgées qui, quand elles n’ont plus rien, n’ont d’autres ressources que de se
tourner vers l’association. 3 grands bâtiments avec 10 chambres chacun comprenant
douches et latrines ont été construits spécialement pour elles, pour les accueillir et les
accompagner jusqu’à la fin de leur vie. Des équipes dédiées les aident au quotidien et sont
également présentes la nuit pour les soutenir jour après jour. 15 personnes veillent sur
elles et leur préparent également leurs repas.
 Akamasoa accompagne en permanence chaque personne, mais également jusqu’à leur
mort. 3 cimetières ainsi que 2 morgues accueillent nos défunts dans nos villages. Un
généreux donateur a permis le réaménagement complet du cimetière de Mangarivotra. Les
travaux avaient commencé en 2011 et se sont terminés au cours de cette année 2012 avec
également la finition d’un tombeau communautaire.
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3. Education à Akamasoa / Antananarivo
 Notre service Educatif Privé est reconnu par l’Etat Malgache.
 10 230 enfants ont été scolarisés en 2011/2012 de la crèche à la terminale dans les 5
écoles primaires, 4 écoles secondaires et 2 lycées, avec 276 professeurs et instituteurs.
L’effectif de l’année 2012/2013 s’élève à 10 733 enfants avec 365 professeurs,
instituteurs et 65 aides enseignants pour les classes ayant plus de 80 élèves. Courant
2012, à Andralanitra, le collège a été agrandi pour accueillir 8 nouvelles salles de classe
supplémentaires et l’école primaire a été réparée. En 2013, l’association prévoit l’extension
du Lycée à Manantenasoa et de nouvelles salles de classes sont prévues à Mahatsara.
 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 1 177 enfants sont concernés. Par
ailleurs, une nouvelle maternelle a vu le jour 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.
 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 7 ans. En dehors d’Antananarivo, 1 terrain de basket a été
aménagé à Ampitafa. En 2013, sont prévues les constructions de 3 petits terrains de foot à
Manantenasoa, Lovasoa, Tolotra, ainsi qu’un grand complexe sportif à Bemasoandro. Ces
nouvelles structures permettront à nos milliers d’enfants et jeunes de prendre goût au sport
et s’éloigner ainsi de la drogue de l’alcool et de la vie facile.
 Sur l’année 2012, 1 344 000 repas environ ont été servis aux enfants dans les cantines
d’Akamasoa. C’est un chiffre considérable et l’association, depuis avril 2010, doit trouver
elle-même des financements depuis que l’Union Européenne a cessé la prise en charge des
repas des enfants. 5 repas par semaine doivent être fournis dans les écoles primaires
et Akamasoa doit fournir, pour cela, 240 tonnes de riz par an. Heureusement nous
sommes aidés sur ce problème majeur par nos amis de Slovénie. Akamasoa a été
obligée, par conséquent, de supprimer la distribution des repas secs pour les collégiens et
lycéens, qui était habituellement fournie avant juillet 2010. L’association doit par ailleurs
acheter 400 tonnes de plus de riz pour les familles démunies qui demandent secours au
Centre d’Accueil de l’association.
 Le taux de réussite scolaire au BAC (72% vs 82%) est moins bon sur cette année
scolaire 2011/2012. Les difficultés économiques, de plus en plus importantes, rencontrées
par les familles se répercutent sur les enfants et les résultats s’en font sentir.
SITE
Andralanitra
Manantenasoa
Mahatsinjo
Mahatsara
Antolojanahary

CEPE
100%
100%
100%
100%

BEPC
54%
51%
43%
75%
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BAC
72%
-

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

Crèches + Maternelles

Primaire

Secondaire

TOTAL

Lycée

2011/2012

2012/2013

2011/2012

2012/2013

2011/2012

2012/2013

2011/2012

Manantenasoa

450

390

1 750

1 985

0

0

Bemasoandro

130

152

705

738

0

0

2012/2013

2011/2012

2012/2013

0

2 200

2 375

0

835

890

0

0

0

0

865

955

206

230

1 071

1 185

Andralanitra

360

430

1 940

2 015

875

895

360

370

3 535

3 710

Mahatsara

120

115

614

580

465

478

0

1 199

1 173

Antolojanahary

80

90

770

740

540

570

0

1 390

1 400

1 140

1 177

5 779

6 058

2 745

2 898

566

10 230

10 733

Mahatsinjo

TOTAL

600

 Une quarantaine de jeunes sont en formation professionnelle permanente : mécanique
auto, ouvrage métallique, menuiserie/plomberie, électricité, ébénisterie. Certains sont parfois
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 ont lieu : cuisine, service, informatique, anglais et français
parlés 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.
La distribution d’un certificat pour la première promotion a eu lieu au mois d’août 2012,
quelques étudiants ont déjà trouvé un travail en ville. La rentrée de la deuxième promotion
s’est déroulée en octobre 2012. Ils sont 25 jeunes actuellement à suivre de manière assidue
cette formation, et nous sommes très satisfaits de cette réussite.
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4. Services de santé près d’Antananarivo et en Province
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, 1 sage femme, 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
62 personnes, et continue à œuvrer au service de santé de base.
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 et l’association ne peut refuser leurs demandes.
Sur cette année 2012, le nombre total de consultations sur Manantenasoa, Andralanitra,
Mahatsara, Safata, Ampitafa et Antolojanahary représentent un chiffre d’environ 35 890
consultations.
L’Association Akamasoa prend en charge toutes les dépenses en service de santé. Ces
dépenses représentent sur 2012 : 106 820 euros, alors qu’elles étaient de 90 000€ en 2011
(soit +18.7%).
Les frais de santé comprennent l’achat de médicaments dans les centrales d’achats, et dans
les pharmacies pour les médicaments spécifiques, les frais d’hospitalisation et de soins, les
analyses, radios, scanners, opérations chirurgicales, chimiothérapies. Beaucoup de personnes
venant de province nous demandent également de les aider financièrement pour les mêmes
besoins. Leur état est souvent très grave et nécessite notre aide, ils tentent tous leur chance
pour rester encore en vie dans ce monde si dur. Tous ces frais 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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Activités dans les centres de santé :

Manantenasoa Andralanitra Mahatsara Antolojanahary

Nombre de consultations
Soins, Analyses, pansements et injections
Cas de turberculose

Safata

Ampitafa

TOTAL

17 662

4 212

3 146

2 153

3 065

5 652

35 890

4 218

1 015

750

512

1 250

2 943

10 688

61

61

Vaccination enfants
- BCG

310

7

83

- POLIO
- DTCHEPHIB
(diphtérie-tétanos-coqueluche-hépatite B)
- VAR (vaccin contre la rougeole)

1191

74

521

566

66

476

626

1 734

306

10

153

182

651

- VAT (vaccin antitétanique)

339

44

153

0

118

- VIT A (Vitamine A)
- PCV 10
Hospitalisation
Evacuation
Planification familiale
Avortements
Consultations prénatales
Accouchements et nouveaux nés
Nombres d'enfants pesés

108

536
118

105
56

45

25

96

38

25

30

1 260

440

275

137

2

105

120

132
4

193

186

245

2 543

2

893
98

72

2 684

508
1 786

378

4

39

680

245

1 857

14

101

163

448

221

1090

1 570

5 565

Dentisterie
Nombre de consultations

3 134

1597

222

195

251

5 399

- Nombre d'enfants

1 268

686

151

28

133

2 266

- Nombre d'adultes

1 866

911

71

167

118

3 133

Dt Extractions

1 116

837

290

132

206

2 581

Dt Soins obturateurs
Dt Enseignement d'Hygiène Bucaux
Dentaire (E,H,B,D)
Dt Autres soins

1 533

1362

13

213

106

3 227

0

236

1031

0

145

1 412

485

176

18

26

56

761
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5. Emplois au sein de l’association
L’association emploie, au total, 3 061 personnes en 2012 versus 2 830 en 2011. Avec la
crise politique à Madagascar qui se poursuit, beaucoup de gens reviennent à Akamasoa pour
demander un emploi. Akamasoa encourage toujours vivement les personnes à chercher du
travail à l’extérieur du Centre Akamasoa.
Le détail figure dans les tableaux suivants.
1- Emplois productifs
Secteurs d’activité
Carrière
Artisanat d’art (broderie,
tressage,..)
Compost
Construction (maçon, charpentier,
couvreur)
Ateliers de soudure & mécanique
auto & électricité & plomberie
Agriculture
Atelier de menuiserie –
ébénisterie
TOTAL

Année
2009
540
238

Année
2010
624
145

Année
2011
710
105

Année
2012
860
110

30
538

30
680

30
706

52
750

32

32

35

22

110
26

108
26

108
26

106
28

1 514

1 645

1720

1928

L’atelier de menuiserie de Mahatazana continue toujours la production de tables et bancs pour
équiper une partie de nos écoles à Antananarivo et confectionne également les portes et
fenêtres de toutes les maisons construites à Akamasoa. La menuiserie produit également des
meubles pour Akamasoa mais aussi pour des ventes extérieures.
2- Emplois de services
Secteurs d’activité
Activités d’intérêt communautaire (cf. note)
Personnel de santé
Médecins
Dentistes
Infirmières
Sages – femmes
Aides - soignantes
Servantes
Assistantes sociales
Personnel enseignant
Instituteurs des écoles primaires
Professeurs du secondaire et du lycée
Assistants scolaires
Techniciens
Chauffeurs
Gestion et encadrement
TOTAL

Année
2009
758
65

Année
2010
636
65

Année
2011
650
63

Année
2012
645
62

8
1
3
3
26
24

9
1
3
2
26
24

7
2
2
2
33
17

7
2
2
1
33
17

26
297
116
123
58
15
8
10
1 179

26
310
121
131
58
15
8
12
1 072

26
334
131
145
58
15
10
12
1 110

25
365
140
160
65
15
10
11
1 133

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 2012, Projets et Objectifs 2013
A) Les réalisations 2012 :
o Les Constructions de :
 125 Maisons et 168 Latrines
 Des Murs de soutènement de 400m de longueur
 Une Ecole Maternelle à Manantenasoa
 La finition d’un Collège avec 8 salles de classes à Andralanitra
 La construction de 2 Bureaux pour le Fokontany à Manantenasoa
 La finition d’un tombeau communautaire au cimetière d’Akamasoa
o L’installation de trois salles informatique
o La réhabilitation totale de l’hôpital d’Ampitafa
o La réalisation d’une route pavée de 600m et d’un escalier de 150 marches à
Bemasoandro
o L’aménagement d’1 terrain de basket à Ampitafa
o La réparation de l’école primaire d’Andralanitra
o L’accueil de 300 nouveaux élèves à Akamasoa sur cette année scolaire 2012-2013.
Aujourd’hui, 10 733 élèves sont scolarisés à Akamasoa et 1 344 000 repas ont été servis
aux enfants dans nos Cantines
o Akamasoa a réalisé 35 890 consultations médicales dans ses dispensaires et 27 114
personnes sont passées au Centre d’accueil

B) Les Projets et Objectifs sur 2013 :
o Les Constructions de :
 80 logements et 100 nouvelles latrines
 Un centre Supérieur de Formation Pédagogique
 Une salle polyvalente à Safata
 Nouvelles salles de classes à Mahatsara
 Plusieurs petits terrains de Foot (à Manantenasoa, Lovasoa, Tolotra) et un
complexe sportif à Bemasoandro
 Une route pavée à Mangarivotra
 Des murs de soutènements dans les villages de Bemasoandro, Lovasoa,
Antaninarenina
 Une Maison pour accueillir les meilleurs élèves d'Akamasoa durant les vacances
dans le village de Béthanie à Morondava avec 4 puits, 4 pompes pour l'eau
potable, 2 lavoirs communautaires et 5 latrines
o L’extension du Lycée de Manantenasoa
o L’adduction d’eau à Bemasoandro, Vohitsara, Tolotra
o L’électrification d’Ambaniala
o Les réparations de :
 Du toit de la cantine de Mahatsara
 Du village des pavillons à Mangarivotra
 Du marché à Manantenasoa et Mahatazana
 De la menuiserie
 De l’école primaire d’Antolojanahary
o L’assainissement dans les quartiers d’Ankadiefajoro, Mahatsinjo et Manantenasoa
o L’extension de 2 salles de formation au centre technique à Mahatsara
o Le reboisement de 20 000 arbres à Antolojanahary et la prolongation de la route pavé
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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.
Mais le mal n’a pas de frontières, à 1 heure du matin, le 16 août 2012, une dizaine de bandits
armés en tenue militaire ont attaqué le siège social d’Akamasoa d’Andralanitra. 4 gardiens ont
été gravement blessés.
Nous avons appelé la gendarmerie Nationale qui est arrivée 30 mn après l’attaque. Des milliers
de gens d’Akamasoa sont venus en même temps pour montrer leur solidarité, leur colère et leur
indignation, dans ces moments là l’union fait la force ! Le lundi 19 août, le Général
Ravalomanana, chef de la gendarmerie est venu nous rendre visite sur place après cette
attaque afin de nous encourager. Depuis, 3 à 5 gendarmes viennent toutes les nuits pour
sécuriser le centre d’Andralanitra.
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, environ 7000 personnes se réunissent chaque
dimanche au stade couvert de Manantenasoa. Mais ce rassemblement devient aussi
international, puisque beaucoup d’étrangers viennent découvrir ce moment formidable et
inoubliable et se recueillir.
La gestion de l’association :
Cette année a été marquée par un évènement tragique. Une de nos dévouées responsables,
Madame Fidéline, est décédée au mois de mai 2012. Cela nous a beaucoup affectés car elle
était une personne accueillante, généreuse et toujours souriante. Elle était enceinte de 7 mois
et avait des problèmes de cœur. Elle a du subir une intervention chirurgicale en urgence et est
morte à l’issue de l’opération. Son enfant n’a malheureusement pas survécu et est décédé
également 4 jours après. Fidéline a beaucoup contribué, par son travail, à l’action humanitaire
d’Akamasoa et accueillait inlassablement les plus démunis dans leurs premières démarches.
Sa présence et son rire nous manque beaucoup. La vie à Akamasoa est très dure et les
chances ne sont pas les mêmes pour tous.
16

463 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.
En 2011, 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. Les résultats de ce Fokontany sont positifs. La
gestion est sérieuse, il y a moins de vols, moins de bagarres, moins de fugues d’enfants, on
peut dire qu’il y a une véritable coopération de travail entre les gens de sécurité d’Akamasoa et
le chef du Fokontany. Il est présent également tous les samedis matin pour la réunion
hebdomadaire sur le suivi de toutes les sécurités.
Accroître les revenus du travail et le développement :
Nos objectifs visent :
• à autonomiser le maximum de familles afin qu’elles puissent se gérer financièrement seules
• à conscientiser et à responsabiliser les familles par des réunions régulières et sessions
hebdomadaires pour qu’elles puissent poursuivre convenablement l’éducation de leurs
enfants et l’entretien de leur maison
• à encourager l’entraide et la communication entre chacun, dans ou hors du village
• à renforcer et étendre la formation professionnelle interne
• à soutenir la recherche d’emplois externes
• à soutenir moralement nos équipes, et ce, dans toutes les activités grâce à des conférences
ateliers
• à améliorer la qualité et la productivité en faisant un effort de promotion de nos productions.
Reboisement et création de pépinières :
Entre 10 000 et 20 000 arbres sont plantés chaque année, et de manière systématique, par les
écoliers, durant la saison des pluies et sont entretenus durant la saison sèche. Akamasoa doit
également faire prendre conscience à la population que la nature est importante et que nous
devons en prendre soin pour l’avenir de nos enfants.
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2. Facteurs externes
L’aide de l’Etat
1. Depuis février 2004, le Statut « Reconnaissance d’Utilité Publique » exonère l’Association
des droits et taxes à l’importation de l’aide alimentaire, et des dons humanitaires venant de
l’extérieur, notamment.
2. L’Etat prend toujours en charge les salaires de 19 de nos enseignants et de 3 médecins de
nos centres de santé depuis 2004. 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 avait été supprimé en raison de la crise
sévissant dans le pays, fort heureusement cette subvention a été de nouveau accordée sur
2012, espérons que ce soit toujours le cas à la rentrée 2013.

Demandes au Gouvernement pour l’année 2013
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.
En mars 2012, le projet de la sécurisation de la décharge d’Andralanitra a été initialisé. La
décharge est maintenant clôturée par des briques cuites, une route bitumée en couche
mince entoure la décharge et des évacuations d’eau ont été prévues.
¾ L’entreprise (COLAS) qui réalise le projet a embauché une cinquantaine de
personnes d’Akamasoa en tant que maçons, manœuvres, et gardiens pendant la
construction. Ce travail est bien sur temporaire mais est le bienvenu.
¾ Ce projet participe, par ailleurs, aux frais de scolarisation des enfants des gens de la
décharge, et ce, pendant 4 années scolaires (démarrage en septembre 2012) et
prend également en charge les fournitures scolaires de ces enfants.
¾ Le projet a également relocalisé 13 familles qui avaient encore un local d’habitation
sur la décharge.
¾ Le projet prend aussi en charge l’état de santé des chiffonniers. 3501 personnes de
la décharge doivent faire une visite médicale obligatoire (avec fiche) et nos médecins
ont commencé leurs visites sur ce mois de janvier 2013.
¾ Le travail dans la décharge n’est pas encore, pour le moment, terminé, et des apports
sociaux (financiers) seront fournis pour les familles vivant de la décharge. Des
badges seront distribués aux travailleurs pour permettre d’accéder à la décharge.
Grâce à tout cela, les gens de la décharge sont encouragés par le projet. Ils envoient
maintenant leurs enfants à l’école….. Et dans 5 ans, cette décharge sera définitivement
fermée. Nous espérions cela depuis tellement longtemps. Nous savons maintenant que cela
est possible.
D’autres décharges voient cependant 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. Il faudrait une nouvelle décharge loin de la ville, mais où personne ne pourrait
plus y avoir accès.
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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 deux ans, qu’il accélèrerait cette procédure !
Nous attendons toujours !
3) Nous demandons aussi à Madame La Ministre de la Santé Publique de nous aider à
recruter 1 médecin Akamasoa motivé pour occuper un poste à Ampitafa dans la brousse à
1000 Km de la Ville d’Antananarivo (Région de Vatovavy Fitovinany, District de
Vangaindrano, Sud Est de Madagascar). Cette demande court maintenant depuis 4 ans et
cela devient très urgent de trouver quelqu’un pour toutes ces personnes qui viennent des 5
communes avoisinantes pour se faire soigner. Le dispensaire et la maternité doit
absolument fonctionner correctement dans le respect et la dignité de chacun. Il est
impensable de laisser toutes ces mamans accoucher sans une assistance sérieuse.
4) Certains de nos enfants scolarisés à Akamasoa fuguent toujours dans les rues de la
capitale. Nous demandons aux services d’ordre de les dissuader en vérifiant leur identité et
de nous les ramener. Si tout le monde se met à lutter contre les fugues d’enfants scolarisés,
cela pourra faire bouger les choses !
Les enfants sentent l’indifférence des autorités et n’hésitent pas à s’installer n’importe où
dans La Cité ! Si tous les responsables de la Ville et les services d’ordre se donnaient la
main pour ce problème, il y aurait certainement un changement positif !

Les appuis externes
1) L’aide alimentaire :
Depuis Avril 2010, Akamasoa, avec ses propres ressources, doit fournir le riz et les légumes
pour les enfants à l’école primaire. 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 venant de la ville d’Antananarivo et des alentours du village
Akamasoa, nous devons également trouver d’autres ressources alimentaires nouvelles.
Cela devient très lourd pour Akamasoa d’acheter des centaines de tonnes de riz et
d’haricots par an, afin de les redistribuer à chacun d’entre eux. Cela correspond à une
dépense supplémentaire de 105 000 Euros par an. Sans cette aide, tous ces démunis
tomberaient dans une situation dramatique où la violence et les vols augmenteraient de
façon considérable !
2) Autres aides extérieures :
Akamasoa a encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif d’autofinancement total, pour
notamment rémunérer convenablement le travail de nos salariés. La vie des familles, ici, reste
toujours précaire c’est pourquoi, notre association a encore besoin de financements externes et
de dons en nature : aide alimentaire, médicaments, outils de travail, vêtements, etc… que nous
accordent si généreusement, tant de bienfaiteurs, personnes anonymes, ONG étrangères,
associations, et quelques bailleurs nationaux.
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8. Principaux évènements de l’année 2012
Evènements, Visites et Invitations de hautes personnalités à Madagascar
¾ 11 Janvier : Cérémonie des Vœux Présidentiels pour la bonne année à Iavoloha où Père
Pedro a été invité
¾ 13 Janvier 2012 : Réunion à Andralanitra, en présence de Mme Olga Rasamimanana
SG de la CUA, Le SAMVA, le représentant de Colas, L’aide Sociale CUA, au sujet de la
sécurisation de la décharge à Andralanitra
¾ 17 Janvier 2012 : Visite de Mgr Archevêque Odon Razanakolona et Mgr Jean de Dieu
¾ 22 Janvier 2012 : Visite de Mgr Bejamin Ramaroson évêque de Farafangana
¾ 26 Janvier 2012 : Visite de l'ancienne Ministre de la santé Rahantalalaonirina Henriette
¾ 26 Janvier 2012 : Première entrée au Bureau du Fokontany de Manantenasoa
¾ 5 avril 2012 : Visite des Sénateurs Français : Mr Christian CAMBON, Mr MOSNERON
Dupin Sebastien et Mr Jean-Claude PEYRONNET à Akamasoa
¾ 8 Avril 2012 : Messe de Pâques avec la présence de Mr Hans-Dieter Stell (Chargé
d'affaire à l'Ambassade d'Allemagne), L'ambassadeur du Maroc, Mr Mohamed AMAR et
son épouse, et plus de 160 touristes
¾ 19 Avril 2012 : Réception à la Nonce Apostolique d’Antananarivo
¾ 17 Mai 2012 : Messe de l’Ascension : Visite de Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona et
Confirmation de 84 personnes adultes et jeunes à la Cathédrale d'Akamasoa
¾ 12 juillet 2012 : Visite de Mr Olivier PEZET, Directeur de l'AFD (don d'un piano) et de Mr
Tovonanahary Rabetsitonta, Conseiller Supérieur de la Transition (don de 40 sacs de riz)
¾ 14 Juillet 2012 : Invité à la Fête Nationale Française et rencontre avec le nouvel
Ambassadeur Français, Mr Jean Christophe BELLIARD
¾ 15 Juillet 2012 : Visite de Père TERSONNIER, Jésuite de 98 ans, à la messe du
Dimanche, 75 ans à Madagascar, aumônier de l'Hôpital HJRA d’Ampefiloha
¾ 18 Août 2012 : 10 bandits armés attaquent le centre Akamasoa, 4 gardiens sont blessés
¾ 20 Août 2012 : Visite du Général Ravalomanana Richard après l'attaque armée survenue
à Akamasoa. La sécurité de l’association doit être renforcée
¾ 30 août 2012 : Visite de la Ministre de la Population Mme Ramaroson Olga
¾ 09 Octobre 2012 : Visite de Melle Kelly, Américaine de parents coréens, à Andralanitra,
chanteuse et saxophoniste (visite organisé par VIMA)
¾ 22 Octobre 2012 : Visite de 45 paramédicaux de Mahajanga
¾ 25 Octobre 2012 : Visite de 250 étudiants en sociologie de l'Université d'Antananarivo
¾ 9 Décembre 2012 : Messe de dimanche avec la visite de : Mr Andry Nirina RAJOELINA,
Président de Haute Autorité de la Transition, Mme la Ministre de la Santé
NDAHIMANANJARA JOHANITA, L’Evêque de Rome Zygmunt ZIMONSKI, L’Evêque
Auxiliaire Mgr Jean de Dieu d'Antananarivo, L’Evêque de Morondava Mgr Marie Fabien,
L’Evêque de Moramanga Mgr THoas, Mr Le Directeur Général de l' AFD Jean David
NAUDET, 150 Docteurs catholiques membres dans la CES (Commission Episcopale de
la Santé)
¾ 25 Décembre 2012 : Messe de Noël avec la famille du Président de la Transition Andry
Rajoelina, son épouse Mialy Rajoelina et ses 3 enfants
Evénements, conférences et déplacements du Père Pedro à l’étranger
¾ Du 17 au 25 Février 2012 : Voyage à Santo Domingo
¾ Du 25 Février au 7 Mars 2012 : Voyage à Toronto Canada
¾ Du 7 au 12 mars 2012 : Voyage à Rome
¾ Du 12 au 15 Mars : Voyage à Paris
¾ De Mai à Juin 2012 : Tournée de conférences de Père Pedro en France.
o Présence en Vendée avec l’association Akamasoa Vendée, puis Monaco, Le Var,
Toulon, Barbezieux, et Rennes.
20

o 22 juin 2012 : Père Pedro est distingué de "la Médaille d'Or" à la séance de la
Commission des Récompenses de la LIGUE UNIVERSELLE DU BIEN PUBLIC à
la Maison de la Mutualité - 24, rue Saint Victor - 75240 Paris Cedex 05.
¾ Du 12 Septembre au 02 Octobre 2012 : Voyages en France et en Suisse
o 22 Septembre 2012 : Père Pedro reçoit la Médaille d'Or de la Ligue Universelle du
Bien Public, une distinction pour toute son action réalisée en faveur des plus
pauvres de Madagascar. C'est Madame Jacqueline Roy, Vice-présidente du
Conseil Général de Vendée qui est à l'initiative de cette remise, avec l'aide et le
soutien des membres de Vendée Akamasoa. L’évènement s’est déroulé à St
Denis dans les locaux de la Légion d’Honneur.
o Du 27 au 29 Septembre 2012 : Participation de Père Pedro au Forum Habitat
Genève 2012 pour la journée mondiale de l'habitat. Il reçoit par ailleurs, le 28
Septembre, le "Prix des Initiatives de la Société Civile pour des villes durables"
remis par Le Maire de la Ville de Genève en Suisse.
¾ Du 9 au 20 Novembre 2012 : Tournée de conférences à La Réunion avec l’Association
« Les Amis du Père Pedro » et Mr Yves François.
Interviews et Parutions, Médias malgaches et français sur l’œuvre d’Akamasoa :
¾ Janvier 2012 : L'Hebdo de Madagascar : Face à Face : l'assistanat social mis en cause
avec Père Pedro et Michelle Ratsivalaka par Farah Randrianasolo
¾ Février 2012 : Sortie d'un film en langue Slovène et Parution d’un article dans un
magazine Nedalaje en langue slovène
¾ Février 2012 : Sortie d’un reportage traduit en 16 langues, réalisées par Sœur Valérie
Bouchez et François Cartier pour Net for God avec la communauté du Chemin Neuf
¾ Mars 2012 : Article sur Père Pedro et son action à Madagascar dans le Magazine
trimestriel de "Bruxelles World Periodical Press News" par André LOEW
¾ Mars 2012 : Edition d’une revue par la Communauté du Chemin Neuf "FOI" : « Père
Pedro, vaincre la pauvreté »
¾ 4 Juin 2012 : Parution dans le Journal : "Emploi de la Nation n°0027" : « Mompera
Pedro Tokony ho Filohampirenena » : Père Pedro devrait être Président de la
République !
¾ 18 août 2012 : les Télés TVM, Tvplus, les journalistes de la radio Don Bosco, le Journal
"L’Express de Madagascar, Midi de Madagascar, « Aoraha »… ont largement relaté
l’attaque à mains armées contre Akamasoa qui s’est déroulée la nuit précédente et ont
interviewé Père Pedro et ses responsables
¾ 14 Octobre 2012 : Visite des Journalistes de France 5 représentés par Fred Hissbach,
Reportage sur la messe, et Interview de Père Pedro
¾ 22 Octobre 2012 : Visite de Christophe DUCASSE, Directeur d'Antenne Réunion
¾ Du 29 Novembre au 17 Décembre 2012 : Visite de l’écrivain Pierre LUNEL qui va écrire
un livre sur Père Pedro
¾ 04 Décembre 2012 : Parution en exclusivité d’un interview du Père Pedro dans la revue
hebdomadaire « VISU » de l’Ile de la Réunion.
¾ 9 Décembre 2012 : Parution d’un article dans le journal « Express, La vérité » et
retransmission de la Messe d'Akamasoa en Direct à la Radio DON BOSCO
Les visiteurs et Stagiaires
¾ Côme BILLAUDEL en stage de professeur de Français au Lycée et Collège de
Mahatsinjo du 01 septembre 2011 au 17 juillet 2012
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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 Vendée Akamasoa
o Société BHS – Yann Le Calvez
o Association FA ZA SO MA
o Association Jeunesse et Culture St Bruno – Jean Claude GIANADDA
o Partage et Amitié à Caluires
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 Le Lions Club du Kochersberg (Alsace) – Fondation Internationale des Lions Club
o Fondation MERIEUX – Lyon
o Fonds de dotation pour Maud – St Etienne
o Lumières et Vie pour Madagascar
A La Réunion :
o Les Amis du Père Pedro Opeka
o Partage Avec Madagascar
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 Missio Internationales Katholisches Missionswerk – Allemagne
o Association KIWANIS International – Autriche et Allemagne
o Le Cercle Apostolique de Toronto – Canada
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 2012, Notre Association AKAMASOA à Andralanitra (Antananarivo) a reçu 4 779
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 969 cette année, d’autres, très nombreux (environ 3 810 en 2012),
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 !
Très heureuse d’être ici et de rencontrer Personnellement le Père Pedro. Merci pour le travail
que vous faites. Je garderai un très bon souvenir de mon passage ici. Courage, force et santé
pour vous tous.
Félicitations à tous vos collaborateurs pour tout le bien qu’ils font aux oubliés de la nation et de
la vie. A vous tous, nous vous souhaitons de bonnes choses pour l’avenir et pour garder le
sourire des enfants.
Beaucoup d’admiration pour ce fabuleux travail mêlé d’émotion et d’espoir, bravo et merci pour
tout le sens que vous rendez à la vie si difficile de ces gens.
Félicitations pour ce merveilleux travail ! Que Dieu vous protège.
Que faire d’autre que louer, bénir, glorifier le seigneur qui nous montre sa puissance d’Amour.
Merci à chacun d’entre vous. Que cette œuvre bénie soit le symbole de l’amour de Dieu.
Merci à Fidéline de m’avoir expliqué ce qu’elle fait avec Générosité depuis 18 ans. Merci à Père
Pedro pour votre Accueil et votre énergie.
Nous vous apportons une infime participation pour ce projet merveilleux, une œuvre magnifique
réalisée avec le cœur. Notre retour en France servira à réunir le plus grand nombre de
donateurs. Nous repartons avec le cœur rempli d’émotions.
Merci d’être tel que vous êtes Père Pedro ainsi que tous vos collaborateurs. Merci de toutes vos
actions accomplies.
Nous espérons que votre action en faveur des défavorisés sera reconnue par le monde entier
par un Prix Nobel de la Paix ! Bon courage et merci !
Un grand bravo à vous Père Pedro et à toutes vos équipes, c’est la première fois que nous
venons à Madagascar et jamais on n’avait vu autant de misère. Ce que vous faites pour ces
familles est formidable, dommage que nous n’ayons pas eu la chance de vous rencontrer.
Que Dieu continue à bénir votre action, que l’Esprit Saint vous guide toujours pour donner de la
dignité aux personnes les plus diminues. Bravo pour votre courage et votre amour de
l’humanité.
J’ai été très touchée par la communauté d’Akamasoa. Je suis contente d’être venue ici et
d’avoir pu vous laisser un don, j’espère que cela vous aidera. Bon courage et bonne
continuation.
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Beaucoup de misère ici qui fait mal au cœur, mais beaucoup de grands hommes et de grandes
femmes avec de belles âmes charitables pour aider toutes ces familles. Touchée et admirative,
je retire beaucoup de cette expérience et vous remercie pour cette leçon d’humanité. Je vous
garderai dans mes prières.
C’est la première fois que je viens, c’est très émouvant et on ne peut pas rester insensible à
cette misère, le don que nous vous faisons n’est pas grand chose mais si tout le monde
apportait cette petite goutte d’eau, ce serait peut-être moins dur. Que Dieu vous protège et vous
garde, bonne chance à tous.
Votre action est une belle leçon de vie quand je vois la vie de nos enfants en France, cela me
fait très mal au cœur. Là bas ils n’apprécient plus rien et c’est bien dommage, on aurait qu’une
envie c’est de rester auprès de tous ces enfants pour leur donner de l’amour et pour les aider.
Bravo Père Pedro et son équipe.
Bravo Père Pedro pour votre action dans ce pays à la fois si riche et si pauvre. L’avenir est
dans les enfants. Les éduquer et leur donner envie de travailler dans le respect des autres,
c’est essentiel. De la France, si loin, nous essayons de vous soutenir car nous savons que
notre aide arrive vraiment à destination et qu’elle vous est indispensable. Dans notre Famille, à
Noël dernier, nous avons fait une quête en votre faveur, en voici le fruit qui, nous espérons,
vous permettra de poursuivre votre action dans l’amour de Dieu et des hommes. Avec tout
notre soutien.
Nous sommes admiratifs devant le travail accompli, l’énergie, le don. Nous espérons que tout
continuera pour soulager la misère de tous. Merci pour ce merveilleux travail en faveur des
pauvres. Que Dieu vous garde longtemps.
Père Pedro, pour tout ce que vous faites aux sans abris malgaches, surtout les enfants
pauvres, nous vous en sommes très reconnaissants et nous sommes avec vous en priant le
Bon Dieu de sa miséricorde et de sa louange. Que Dieu vous bénisse tout au long de votre vie
ainsi que tous ceux qui vous entourent.
Un grand bravo à toutes ces actions menées depuis de nombreuses années par le Père Pedro
et ses collaborateurs. Ici, on est sûr que ce que l’on va donner sera intelligemment et
généreusement utilisé. Je vous admire, heureusement qu’il existe sur cette terre des hommes
aussi dévoués que vous, mon admiration est à son comble.
J’ai été remplie d’admiration devant l’œuvre que vous avez menée pour défendre tous ces
enfants en grande difficulté, encore bravo pour tous vos efforts et nous allons parrainer votre
œuvre depuis la France. Je vous félicite d’avoir mis au travail des gens qui étaient incapables
de se diriger et de se réorganiser. Merci pour tout ce que vous avait fait Père Pedro, votre
œuvre redonne un peu de confiance en l’humanité.
Ce que vous faites tous ensemble nous donne envie de devenir des personnes meilleures.
Merci pour votre accueil et votre générosité.
Nous avons eu un très bel accueil dans les classes, les sourires et les chansons des enfants
font plaisir à voir et à entendre. C’est un plaisir et une merveille de voir ce que la foi et l’amour
de Dieu arrivent à faire. Félicitation et bonne continuation.
Aider à rendre la dignité, apprendre à vivre n’a pas de prix ! Bravo pour votre association !
Madagascar en a tant besoin. Le sourire et la joie des enfants sont la meilleure preuve de la
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réussite et de l’importance de l’œuvre du Père Pedro et de tous ceux qui travaillent pour
l’association. Bravo et continuez ainsi !
Père Pedro, je loue le seigneur pour cette belle œuvre que vous faites au milieu des malgaches
et ce que vous faites pour les remettre debout. C’est très impressionnant.
Quel courage ! On ne peut qu’admirer ce travail de lutte contre l’injustice ! On ne peut que
souhaiter que cet exemple se multiplie partout ! Bravo ! Courage et bonne continuation. C’est ici
que j’ai rencontré le plus de sourires d’enfants, d’adultes. C’est bien l’esprit positif, l’espoir qui
change le monde.
Nous sommes très impressionnés par l’œuvre accomplie, Bravo pour l’association AKAMASOA,
la force de la volonté est au service de la justice. Voici de quoi remettre les pendules à l’heure.
Quel travail admirable !
Merci au Père Pedro pour l’espérance d’un monde meilleur. Nous serons avec vous par nos
prières et nos pensées. Vous mettez votre personnalité et votre charisme au service des
malgaches. Mais ce sont eux qui doivent se prendre en main et travailler dur. Voilà un bel
ouvrage.
Installé depuis 3 mois à Tana, j’ai fait la découverte d’AKAMASOA un dimanche après midi. Je
suis arrivé dans un autre monde où j’ai eu une impression de paix. La vie semble s’être remise
en bon ordre, chacun à sa place avec des relations chaleureuses et confiantes. L’agression à
mains armées dont vous avez été victimes est inimaginable. Comment peut-on essayer de
voler les plus pauvres !
Toutes nos félicitations ! Le chemin est tracé pour la jeunesse qui, formée, participera au
développement de leur pays qui en a tant besoin.
Magnifique réussite qui donne beaucoup d’espoir dans l’avenir de l’espèce humaine. Cela
donne envie de s’investir soit même pour et auprès de ceux qui en ont besoin. Merci !
Du courage, il en faut ! Et vous en avez ! De l’espoir, il en faut ! Et vous en avez ! Grand est
votre cœur ! Grande est votre réussite ! Et dire que chez nous à la Réunion, tous se plaignent
pour si peu. Après cette visite, mon soutien pour votre œuvre est décuplé, Merci pour tout ce
que vous faites.
Nous connaissions la fondation du Père Pedro, toutefois nous sommes émerveillés par les
réalisations importantes faites en si peu de temps. Nous vous félicitons et souhaitons de tout
cœur que votre projet permette au plus grand nombre de Malgaches de retrouver la dignité !
Quel îlot de paix et exemple de vie, mais je pense aussi à la force et à la foi qu’il vous faut pour
résister et faire rayonner toute cette joie de vivre dans votre village. Quel espoir !
Après avoir vu plusieurs reportages sur la chaine KTO sur votre action, nous voici dans la
réalité. C’est pour nous une immense émotion, merci Père Pedro pour toutes ces réalisations.
Ce peuple est tellement attachant. Rentrée en France, je vais laisser parler mon cœur et voir ce
que nous pouvons faire et comment nous pouvons vous aider.
Nous vous souhaitons de continuer longtemps ce que vous avez entrepris, car il y a encore de
nombreux enfants malheureux.
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11. Conclusion – le travail continue…
Forts de notre expérience de 23 ans de travail au quotidien parmi les plus pauvres, nous
devons continuer à relever les défis de la pauvreté et de la misère qui ont leur cause dans
l’égoïsme, l’ignorance, la corruption, le laisser aller et le profit immédiat.
Il n’est jamais facile d’aider les plus démunis et les exclus d‘une société, qui ont perdu
confiance en eux-mêmes, à se sortir de leurs conditions. Néanmoins avec la conviction que la
vie est un don de Dieu pour servir une cause commune, nous devons vaincre le pessimisme
pour nous projeter dans l’action juste et solidaire pour sortir nos frères de cette prison qui les
enferme dans une vie dramatique et inhumaine.
Face à l’indifférence des responsables politiques et du laisser aller de la plus grande partie de
la population, nous devons créer des « oasis » d’espérance pour dire aux jeunes générations,
que la pauvreté n’est pas une fatalité et qu’il n’y a aucune force invisible qui empêcherait l’être
humain de sortir de son carcan, de son petit monde égoïste et de sa peur qui l’empêche de
progresser.
La fatalité n’existe pas pour celui qui croit à l’amour, à la fraternité et au partage. A Akamasoa,
nous avons réussi pour des dizaines de milliers de personnes à vivre dans ce nouvel esprit de
fraternité et de partage. C’est vrai que c’est une goutte d’eau dans l’océan de la pauvreté, mais
une goutte qui a une force de témoignage, qui a le mérite d’exister !
Chers amis à travers le monde, vous qui croyez à ce monde nouveau, vous qui avez le même
idéal pour que la vie soit meilleure pour chacun, faisons en sorte que ce rêve soit possible pour
cette nouvelle année 2013 ! Je vous demande de rester avec nous dans ce combat pour la
dignité des plus démunis. Nous n’avons aucune autre force pour vous persuader que notre
amour, notre engagement, notre vérité et notre sacrifice quotidien sont pour servir, accueillir et
écouter nos sœurs et frères pauvres qui cherchent tous les ans auprès de nous un secours, un
accueil et une main tendue. Grâce à Akamasoa et à nous tous, ils pourront commencer une
nouvelle vie avec leurs enfants qui sont la priorité de notre engagement social et humanitaire.
Ce que nous venons de présenter ce n’est pas une utopie, mais un travail concret de tous les
jours, tangible et réel qu’on peut voir et même toucher avec ses mains.

Bonne et heureuse Année 2013 ! Très fraternellement !
Père Pedro OPEKA
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