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La lettre du Père Pedro 

Chers amis, chers bienfaiteurs !  

Vous qui nous accompagnez depuis des années dans ce combat contre l’extrême pauvreté, 
nous vous disons de tout notre cœur MERCI ! Merci de rester avec nous dans cette aventure 
unique pour défendre la dignité de chaque personne ! Durant toute l’année 2014 à venir, nous 
fêterons nos 25 ans de travail humanitaire et de développement, et ce, dans tous les 
domaines, pour le respect de la vie des familles pauvres et exclues ! 

C’est un événement rare à Madagascar, que de durer si longtemps et d’être encore debout, 
avec force, passion, foi et espérance ! Nous allons célébrer cette fête avec simplicité mais avec 
beaucoup de joie ! 

Dans mes voyages à travers l’Europe, mais surtout en France (y compris La Réunion), le pays 
qui nous aide le plus avec Monaco, la Slovénie et l’Australie, depuis le début de notre aventure 
pour relever la dignité humaine et la justice pour les plus démunis, je suis étonné de voir 
combien vous êtes nombreux à vous intéresser à notre combat, à nous suivre avec vos 
pensées, à nous appuyer avec vos prières et avec vos dons réguliers. Vous nous aidez ainsi à 
appuyer notre lutte pour les droits des enfants qui ont besoin de manger à leur faim, d’être 
scolarisés, de pouvoir se soigner, et d’avoir un logement digne. 

Ceci est notre 24ème rapport sur notre travail, avec et au milieu des plus pauvres. Ceux d’entre 
vous, amis bienfaiteurs, qui ont pu garder tous les rapports de ces dernières années, peuvent 
se rendre compte que la situation politique et économique de Madagascar n’a pas changé 
depuis un quart de siècle !   

Néanmoins à Akamasoa nous avons démontré que s’il y a la foi, un idéal, une passion, une 
volonté, alors il existe aussi une solution à tous les problèmes quels qu’ils soient ! Nous l’avons 
démontré, non pas par des discours, mais par le travail concret au milieu et avec les personnes 
rejetées de la société !  

Nous sommes en fin d’année et nous avons eu récemment l’élection présidentielle qui 
normalement  devrait mettre fin à une crise politique de 5 ans dans le pays, avec la grâce de 
Dieu! Madagascar a été privée durant tout ce temps de l’aide internationale des Etats amis ! 
Nous n’avons jamais compris pourquoi le peuple malagasy a été puni à cause de ses politiciens 
! La communauté internationale, c’est à la fois personne et tout le monde en même temps. Il ne 
s’agit pas de donner des idées et des conseils, mais de connaitre la vraie et réelle situation 
dans laquelle vivent les gens et la population toute entière !  

Nous avons tous le droit d’espérer une amélioration de la nouvelle classe politique qui prendra 
le pouvoir à Madagascar. Nous avons le droit d’espérer, mais nous devons rester réalistes.  

Personne ne peut faire de miracles en politique, surtout dans un pays où il existe depuis 
longtemps une corruption à tous les niveaux, un sauve qui peut et un laisser-aller total ! Il n’y a 
plus d’état dans ce pays. 

La preuve, les bandits et les malfaiteurs ont poussé comme des champignons et sont partout 
dans le pays, surtout dans les grandes villes. Personne ne peut les contrôler. Les forces de 
l’ordre arrivent toujours au dernier moment, quand les bandits se sont enfuis ! Comment ces 
bandits ont-ils pu recevoir des armes de guerre pour attaquer de simples citoyens déjà 
pauvres ? Ce que nous voyons tous les jours c’est une pauvreté qui dépasse l’entendement et 
l’insécurité grandissante accentue ce mal. 

En cette fin d’année, la capitale d’Antananarivo a été abandonnée et les ordures se retrouvent 
partout. Les responsables de la Commune disent ne pas avoir assez d’argent pour les 
ramasser et se plaignent de ne pas avoir assez de voitures ou de camions. Mais cela n’arrivera 
pas tout seul à la décharge, il faut que les responsables aillent chercher une aide dans un pays 
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ami pour les aider à créer un parc de voitures de ramassage d’ordures ! Comment cette ville, 
qui reçoit des impôts de ses citoyens, peut dire qu’elle ne peut pas ramasser les ordures ? Le 
ramassage des ordures est d’une importance capitale pour la santé publique ! A cause de cette 
insalubrité et négligence, il y a eu cette année des dizaines de cas de peste à Madagascar dont 
plusieurs ont été mortels ! Cela est scandaleux et inacceptable que l’on puisse, au 3ème 

millénaire, rester encore sans rien faire face à cette terrible maladie, qui a pourtant disparue de 
bien d’autres pays et qui, on le sait bien, est le fruit de la saleté et d’un manque d’hygiène ! 

Quant à la situation économique, elle est totalement paralysée. Les jeunes n’ont pas de travail, 
le chômage est partout. Beaucoup s’adonnent à l’alcool et surtout à la drogue locale que l’on 
appelle « rongony ». Cette drogue rend folles beaucoup de personnes qui en consomment ! 
Elle est également présente dans les villages d’Akamasoa, même si nous faisons un contrôle 
strict pour qu’elle ne nous envahisse pas. Nous sommes un oasis au milieu d’un désert de 
tentations et de débauche et empêcher la montée de tant de dangers n’est pas facile et nous ne 
réussissons pas toujours !   

Les jeunes sont, par ailleurs, attirés par la vie facile. Les images de la vie en Europe les 
séduisent, les font rêver d’un monde où l’argent est roi, où les gens ont tout ce qu’ils veulent, où 
tout tombe du ciel ! Ces fausses images de la réalité en Europe sont malheureusement 
véhiculées par les medias et par les touristes qui passent. Pour ces jeunes la vie en Europe est 
un paradis ! 

Chaque année, et sur plusieurs mois, je suis obligé de prendre mon bâton de pèlerin pour 
témoigner de la situation de ce pays et pour récolter les fonds nécessaires à la survie de 
milliers de personnes démunies. Quand je visite les pays d’Europe, l’Ile de la Réunion ou même 
l’Australie qui possède la même population que Madagascar, je me demande toujours pourquoi 
nous sommes restés aussi pauvres. Quand je vois cette grande différence de niveau de vie, 
une énergie très forte me pousse à parler du courage de mes frères qui travaillent durement à 
Akamasoa, dans la carrière, dans la construction des logements, dans l’artisanat et qui gagnent 
moins de 2 dollars par jour ! Je redouble de force pour persuader tous ceux qui viennent 
m’écouter, de partager une partie de leur richesse, volontairement et librement, avec ceux qui 
aiment leurs enfants et veulent leur préparer un avenir meilleur ! 

Je suis persuadé qu’aucune personne sur terre ne peut supporter de voir un enfant 
affamé. Et si elle est convaincue que son aide arrivera à destination des plus pauvres, 
surtout aux enfants qui ont faim, aucune crise ne l’empêchera de participer à cette lutte 
contre la pauvreté et de partager une partie de sa richesse. Je remercie tous ceux qui 
m’ont reçu avec tant de respect et de fraternité et qui nous ont généreusement apporté 
les aides financières nous permettant de continuer ce miracle à Akamasoa depuis 24 
ans. 

 

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 plusieurs 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 
3. Béthanie à Morondava, 640km de Tana à l’ouest 
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2. Population et Habitat / Antananarivo 
 

 
 
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 16 846 familles 

(15.6% de plus que l’année dernière), soit 34 531 personnes qui ont été secourues en 
recevant des aides d’urgence : aide alimentaire, soins de santé, savons, vêtements et 
couvertures… 

 
 87 familles avec 283 personnes dont 182 enfants ont été accueillies définitivement dans nos 

villages.  
 
 48 familles avec 144 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.…. 

 
 3 171 familles, soit 13 967 personnes (238 personnes de plus qu’en 2012), 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 2012, mais cela représente tout de 
même 2 747 personnes de plus à s’occuper. 
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La population d’Akamasoa / Antananarivo : 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Parc de logements à Akamasoa / Antananarivo : 
 

 
 
 

 

 

 

Total 

Bénéficiaires 

au 31/12/12

Nouveaux 

nés

Familles 

passées

Familles 

accueillies

Familles 

rapatriées
Décès

Total au 

31/12/13

Nombre de Permanents 

et résidents aux centres
Familles 3 132 16 843 87 48 3 171

Personnes 13 729 161 34 531 283 144 62 13 967

Nombre de Permanents 

non résidents aux 

centres

Familles 479 479

Personnes 2 736 20 9 2 747

Total des Familles 3 611 16 843 87 48 3 650

Total des Personnes 16 465 181 34 531 283 144 71 16 714

Bénéficiaires Permanents

Total 

Bénéficiaires 

au 31/12/12

Nouveaux 

nés

Personnes 

accueillies

Personnes 

rapatriées
Décès

Total au 

31/12/13

Adultes aptes au travail 3 417 86 50 30 3 423

Ecoliers 8 547 93 28 5 8 607

Crèches et maternelles 1 103 36 24 2 1 113

Enfants moins de 2 ans 2 020 181 53 38 10 2 206

Personnes âgées 650 12 4 17 641

Bénéficiaires non aptes 

au travail
728 3 7 724

Total Bénéficiaires 16 465 181 283 144 71 16 714

Classes de bénéficiaires

Maisons 

détruites 

en 2013

Type de 

logements
Dur Bloc dur

Terre 

Battue
Dur Bloc Dur Dur Bloc dur

Terre 

Battue
TOTAL

Manantenasoa 1 455 246 0 18 0 24 1 473 222 0 1 695

Andralanitra 458 0 30 11 0 0 469 30 0 499

Mahatsara 225 0 0 5 0 0 230 0 0 230

Ambatomitokona 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Antolojanahary 146 0 0 0 0 0 146 0 0 146

Extérieur 

Akamasoa
40 0 0 7 0 0 47 0 0 47

TOTAL 2 327 246 30 41 0 24 2 368 252 0 2 620

Total des logements en 2012 Total des logements en 2013Maisons livrées en 2013
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 41 nouvelles maisons ont été construites en 2013, ce qui représente un parc de 2 620 
logements habitables au total. Ce chiffre est moins élevé par rapport aux maisons qui ont 
été construites ces 24 dernières années car nous avons réhabilité 120 anciens logements et 
détruit 24 anciennes maisons.  

 

 La construction de 70 logements est prévue sur 2014, ainsi que la réparation d’une centaine 
de maisons existantes, notamment sur Manantenasoa. Beaucoup de latrines doivent 
également être installées afin de respecter la propreté des villages et promouvoir ainsi une 
certaine hygiène de vie. 

 

 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. 20 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 en 
2012. Les travaux ont continué sur 2013 avec la construction d’une maison de 100m² où les 
familles peuvent se recueillir autour de leurs défunts. Un tombeau communautaire a été 
également réalisé à Antolojanahary. 
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                       3. Education à Akamasoa / Antananarivo 
 

 

 

 Notre service Educatif Privé est reconnu par l’Etat Malgache. 

 10 733 enfants ont été scolarisés en 2012/2013 de la crèche à la terminale dans les 5 
écoles primaires, 4 écoles secondaires et 2 lycées, avec 365 professeurs et instituteurs. 
L’effectif de l’année 2013/2014 s’élève à 11 550 enfants encadrés par 314 professeurs, 
instituteurs et 70 aides enseignants pour les classes ayant plus de 80 élèves.  

 Courant 2013, à Manantenasoa, le lycée a été finalisé avec une bibliothèque (il en existe 
déjà 3, une à Andralanitra, une à Mahatsinjo et une à Mahatsara), une salle informatique, un 
laboratoire, une salle pour les professeurs, une salle de réunion. L’école pédagogique de 
Tolotra a également été terminée et possède 12 salles de classes. La province n’est pas en 
reste avec la construction d’une salle polyvalente et 2 nouvelles salles de classe à Safata, et 
de 5 salles de classes à Ambohimiadana. En 2014, l’association prévoit de construire une 
école primaire annexe à Manantenasoa avec 10 salles de classe. 

 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 1 245 enfants sont concernés. Une 
école maternelle a pu aussi ouvrir ses portes cette année et recueille déjà plus de 400 
petits.  

 L’association a toujours également développé les structures sportives qui garantissent des 
moments conviviaux et de détente pour les jeunes qui ont besoin de se ressourcer, de se 
dépenser et d’oublier les moments difficiles de leur vie. Les jeunes peuvent ainsi s’amuser 
et jouer dans de bonnes conditions et s’éloigner ainsi de la drogue de l’alcool et de la vie 
facile. A Akamasoa, il existe 10  terrains de basket, 2 terrains de Volley et 2 grands terrains 
de foot. La Circonscription Scolaire d’Avarandrano utilise par ailleurs le complexe sportif 
d’Akamasoa  pendant les concours de sport du BEPEC depuis 8 ans. Courant 2013, 
plusieurs réalisations ont vu le jour notamment à Bemasoandro où le complexe sportif a été 
clôturé avec 300m de mur de soutènement et où les tribunes du stade ont été terminées. 2 
nouveaux terrains de basket ont été construits à Mangarivotra, ainsi que 2 petits terrains de 
jeux. La clôture du stade d’Antolojanahary a été également enduite et peinte. Pour 2014, 
Akamasoa prévoit de construire 2 terrains de basket supplémentaires, des vestiaires et une 
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salle de réunion et de fête dans le stade du village de Bemasoandro. L’entrée au stade sera 
également goudronnée. 

 Sur l’année 2013, 1 447 000 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, 
crèches et maternelles 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 étaient habituellement fournis 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 est très bon sur cette année scolaire 2012/2013 : 
79% à Andralanitra et 83% pour la première promotion du Lycée de Manantenasoa. Il faut 
noter que le résultat national est de 43%, ce qui est très faible par rapport aux résultats 
d’Akamasoa. 

 
 
Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa/Antananarivo et par Centre 
 

 

 Depuis 2013, une cinquantaine de jeunes sont en formation professionnelle 
permanente : mécanique auto, ouvrage métallique, menuiserie/plomberie, électricité, 
ébénisterie. Certains sont parfois présents pendant les vacances scolaires. La formation est 
assurée par les professionnels des ateliers. 

Début 2012, 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 eu 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 y 
étudiaient jusqu’à avril 2013. Mais la rentrée d’octobre n’a pas pu se faire à cause du départ 
d’un responsable. Nous espérons pouvoir rouvrir les portes de cette école pour la rentrée 
2014 car certains étudiants avaient eu la chance de trouver du travail à l’extérieur, ce qui est 
très positif. 

SITES 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Andralanitra 100% 100% 54% 61% 72% 79%

Manantenasoa 100% 100% - - - 83%

Bemasoandro 100% 100% - - - -

Mahatsinjo - - 51% 56% - -

Mahatsara 100% 100% 43% 70% - -

Antolojanahary 100% 98% 75% 65% - -

CEPE BEPC BAC

Centres & 

Niveaux

Années 

scolaires
2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014

Manantenasoa 390 410 1 985 1 858 0 0 0 0 0 52 2 375 2 320

Bemasoandro 152 165 738 950 0 0 0 0 0 0 890 1 115

Mahatsinjo 0 0 0 0 955 1230 230 382 0 0 1 185 1 612

Andralanitra 430 440 2 015 1 995 895 1015 370 365 0 0 3 710 3 815

Mahatsara 115 160 580 490 478 650 0 0 0 0 1 173 1 300

Antolojanahary 90 70 740 698 570 620 0 0 0 0 1 400 1 388

TOTAL 1 177 1 245 6 058 5 991 2 898 3 515 600 747 0 52 10 733 11 550

TOTAL
Crèches + 

Maternelles
Primaire Secondaire Lycée

Ecole 

Professionnelle
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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 et 1 maternité avec 3 aides-soignantes. Ce centre 
vient de recruter 1 infirmière et elle parvient à faire tous les travaux d’un CSB II (Centre de 
Santé de Base Niveau II) comme les consultations, prescriptions médicales, accouchements, 
soins, c’est une vraie chance pour l’association d’avoir une personne dévouée et très 
compétente pour nous aider. 
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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 : 1 maternité, 1 dispensaire et 1 petit hôpital. 1 médecin, 
4 aides-soignantes et 3 servantes y travaillent. Nous avions aussi une sage-femme, mais qui a 
démissionné pour raison de santé en septembre 2013 et nous cherchons actuellement à la 
remplacer. 
Au centre Ampitafa, à 900 km, dans la brousse de la commune de Ranomena, région de 
Vangaindrano, sud-est de Madagascar : 1 maternité, 1 dispensaire et 1 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.  

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 2013 le nombre total de consultations sur Manantenasoa, Andralanitra, 
Mahatsara,  Safata, Ampitafa et Antolojanahary représentent un chiffre d’environ 38 373 
consultations.  
 

L’Association Akamasoa prend en charge toutes les dépenses en service de santé. Ces 
dépenses représentent sur 2013 : 126 447€, alors qu’elles étaient de 106 820€ en 2012 (soit 
+18.3%).  
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. 
 

Depuis l’année scolaire 2010/2011 et jusqu’à aujourd’hui, tous les collégiens et lycéens 
d’Akamasoa ont reçu du Mébendanzole deux fois par an, et ce, grâce à l’aide de la Fondation 
Mérieux basée à Lyon et qui possède une antenne à Ankatso dans l’enceinte de l’Université 
d’Antananarivo. Ce médicament permet de lutter contre les parasites et les vers.  
 

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, mais aussi de la peste qui cette année a fait son retour à cause de gros problèmes 
sanitaires dans les villes. Les ordures n’ont pas été régulièrement ramassées, les politiques ont 
été très négligents et des gens sont décédés à cause du manque d’hygiène et de propreté. 
Cette maladie est éradiquée dans bien d’autres pays, il est inacceptable qu’elle revienne à 
Madagascar. 
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Activités dans les centres de santé : 
 
 

 
 

Manantenasoa Andralanitra Mahatsara Antolojanahary Safata Ampitafa TOTAL

Nombre de consultations 21 524 3 215 2 678 1 907 3 484 5 565 38 373

Soins, Analyses, pansements et injections 6 631 2 100 1 520 118 12 400 2 450 25 219

Cas de turberculose 75 75

Vaccination enfants

   - BCG 320 17 103 156 596

   - POLIO 1 259 73 84 1 416

   - DTCHEPHIB 

    (diphtérie-tétanos-coqueluche-hépatite B)
2 025 50 425 693 3 193

   - VAR (vaccin contre la rougeole) 1 566 41 108 1153 2 868

   - VAT (vaccin antitétanique) 784 144 149 1 077

   - VIT A (Vitamine A) 2 470 2 470

   - PCV 10 854 80 486 705 2125

Hospitalisation 15 171 186

Evacuation 120 6 6 132

Planification familiale 108 108

Avortements

Consultations prénatales 988 42 692 717 2 439

Accouchements et nouveaux nés 182 16 128 185 511

Nombres d'enfants pesés 1 116 266 2312 826 4 520

Crenas Nutrition (Programme nutritionnel) 87 87

Dentisterie

Nombre de consultations 1 889 1 952 86 5 399

   - Nombre d'enfants 801 869 52 1 722

   - Nombre d'adultes 1 088 1 083 34 2 205

Dt Extractions 1 281 1 235 76 2 592

Dt Soins obturateurs 1 179 1 151 34 2 364

Dt  Enseignement d'Hygiène Bucaux 

Dentaire (E,H,B,D)
1 412

Dt Autres soins (Detratrage, curettage 290 193 6 489
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5. Emplois au sein de l’association 

 

 
 
L’association emploie, au total, 3 145 personnes en 2013 versus 3 061 en 2012. 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 
 

 
 

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. 
 
 

Secteurs d’activité Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013

Carrière 624 710 860 845

Artisanat d’art (broderie, tressage,..) 145 105 110 95

Compost 30 30 52 49

Construction (maçon, charpentier, 

couvreur)
680 706 750 820

Ateliers de soudure & mécanique auto 

& électricité & plomberie
32 35 22 30

Agriculture 108 108 106 105

Atelier de menuiserie

Ebénisterie
26 26 28 32

TOTAL 1 645 1720 1928 1976
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2- Emplois de services 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteurs d’activité Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013

Activités d’intérêt 

communautaire (cf. note )
636 650 645 660

Personnel de santé 65 63 62 63

Médecins 9 7 7 7

Dentistes 1 2 2 2

Infirmières 3 2 2 3

Sages – femmes 2 2 1 1

Aides - soignantes 26 33 33 33

Servantes 24 17 17 17

Assistantes sociales 26 26 25 25

Personnel enseignant 310 334 365 384

Instituteurs des écoles 

primaires
121 131 140 146

Professeurs du secondaire 

et du lycée
131 145 160 168

Assistants scolaires 58 58 65 70

Techniciens 15 15 15 15

Chauffeurs 8 10 10 11

Gestion et encadrement 12 12 11 11

TOTAL 1 072 1 110 1 133 1 169
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6. Réalisations 2013, Projets et Objectifs 2014 
 

 
A) Les réalisations 2013 : 
 

Près de la capitale d’Antananarivo : A Manantenasoa : 41 logements construits - 120 
logements réparés - finition du lycée avec la bibliothèque, la salle d’informatique, la salle de 
laboratoire, la salle des professeurs, la salle de réunion, les terrains de basket, la cour 
goudronnée - finition de l’école maternelle (elle déjà opérationnelle avec 400 enfants 
scolarisés) - construction de 2 nouveaux réservoirs d’eau et branchement de l’électricité 
pour 50 foyers. A Mangarivotra : une rue a été pavée sur 1km - finition du cimetière et 
construction d’une nouvelle maison de 100m2 pour veiller les morts - construction de 2 
nouveaux terrains de basket goudronnés et de 2 petits terrains de jeux. A Bemasoandro : 
le complexe sportif scolaire a été clôturé avec 300m de mur de soutènement - finition des 
tribunes du stade. A Tolotra : finition de l’école pédagogique avec 12 salles de classe. A 
Mahatsara : création d’une pépinière de plus de 200 000 arbres avec l’association Graine 
de Vie. 

En province : A Safata : construction de la salle polyvalente et de 2 nouvelles salles de 
classes - nouvelles latrines et douches dans la maternité - construction d’un pont de 15 
mètres en béton. A Béthanie près de Morondava  - finition et inauguration de la maison 
d’accueil. A Ranomafana : construction d’un mur de soutènement - toilettes - un chalet de 
réflexion. A Antolojanahary : finition de la route pavée de 800m - construction d’un grand 
tombeau communautaire pour le village - bétonnage de sentiers pour que les gens ne 
glissent plus pendant la saison des pluies - la clôture du stade a été enduite et peinte - 
plantation de 20 000 arbres. 

 

B) Les Projets et Objectifs sur 2014 : 
 

Près de la capitale d’Antananarivo : A Manantenasoa : construire 70 nouveaux 
logements - réparer 100 logements déjà existants- construire une école primaire annexe 
avec 10 salles de classe - construire une salle d’œuvre pour une capacité de 500 personnes 
- goudronner une route vers Antaninarenina - agrandir notre lieu de prière -brancher 
l’électricité pour 70 nouvelles familles- construire 2 nouveaux réservoirs d’eau-construire des 
latrines. A Bemasoandro : construire 2 terrains de basket, des vestiaires et une salle de 
réunion et de fête à l’intérieur du stade - paver 300m de route - goudronner l’entrée au stade 
et complexe sportif scolaire. A Tolotra : paver 250m de route - réaliser l’adduction d’eau. A 
Ambaniala : réhabiliter et goudronner l’entrée dans le village. A Mahatsara : réaliser des 
travaux d’assainissement -construire des caniveaux et des trottoirs pour le quartier composé 
de 36 logements-construire des latrines.  

En province : A Ampitafa (en province) : construire une grande salle de fête. A Kimony 
près de Morondava : construire une maternité et un logement pour la sage-femme.  Puis 
planter 25 000 arbres dans tous les villages d’Akamasoa. 
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7. Facteurs de viabilité 

 

 
 
1. Facteurs internes 
 
La discipline et la citoyenneté 
La discipline à suivre à Akamasoa s’appelle la Dina, sorte de convention élaborée par les 
habitants eux-mêmes (pas de drogue, pas d’alcool, pas de jeux et pas de prostitution), mais elle 
est souvent difficile à appliquer, la vie restant trop dure pour beaucoup.  
La pauvreté s’est encore accrue ces dernières années avec la crise malgache et les 
conséquences ont été dévastatrices pour bon nombre de personnes. La violence, l’alcoolisme 
et les vols ont augmenté et l’insécurité est grandissante. Depuis l’attaque que nous avons subie 
une nuit d’août 2012, nous avons dû accroitre notre garde de sécurité. Chaque nuit, plus de 35 
hommes (par rotation) avec des gardiens et des agents de sécurité patrouillent nos villages afin 
de protéger l’association, surtout les biens communs et ses habitants. Ils sont aidés par 
quelques gendarmes qui viennent renforcer le dispositif de sécurité. 
Tous les samedis matin nous réunissons tous les services de sécurité permanents qui 
représentent une cinquantaine de personnes 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.  
 
En ce début d’année 2014, nous avons instauré une équipe de 8 femmes spécialement dédiée 
à la sécurité. Elle a été constituée pour surveiller, pendant la journée, les villages du centre de 
Manantenasoa (les plus populaires), afin d’éviter les petits vols ou petites infractions, comme 
les vols de marmites, de couvertures, de radio, de télé, de petits matériaux de construction… 
 
 

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. 
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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 :  
En mai 2012, une de nos fidèles responsables, Mme Fidéline est décédée et cela nous avait 
tous beaucoup affectés, elle accueillait inlassablement les plus démunis dans leurs premières 
démarches.  
 
A nouveau cette année, nous avons eu le malheur de perdre Melle Thérèse qui était un des 
piliers de notre association. Melle Thérèse était là depuis les tous débuts de notre action en 
1989. Elle était timide, réservée mais ne manquait pas d’autorité lui permettant de faire face aux 
difficultés et violences quotidiennes. Elle dirigeait le village de Manantenasoa, le plus grand et 
le plus difficile à maitriser. La disparition de Melle Thérèse laisse un grand vide et une grande 
tristesse à Akamasoa.  
La vie à Akamasoa est faite de joies et de peines, la vie y est très dure et les chances ne sont 
malheureusement pas les mêmes pour tous.  
 
484 personnes, vouées à l’association et désireuses de faire le bien, sont salariées 
d’Akamasoa. Une équipe dirigeante gère avec Père Pedro, le fondateur, 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 défi 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 créé un Fokontany spécifique pour l’association 
(représentation d’un ensemble de quartiers). 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 la sécurité.  
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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 : 
Chaque année des milliers d’arbres sont plantés, 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. 
Cette année, une pépinière de 200 000 arbres a été créée à Mahatsara avec l’association 
Graine de Vie et 20 000 arbres ont été plantés à Antolojanahary. En 2014, on prévoit de planter 
plus de 25 000 arbres dans tous les villages d’Akamasoa. 

 
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, 
mais le dossier d’un enseignant est toujours en cours jusqu’à ce jour (pas encore réglé), 
ainsi que celui d’un 4ème médecin en 2012.  
Au cours de l’année 2013, l’Etat Malgache a répondu à notre demande et a pris en charge 
les salaires de 3 médecins dont un qui travaille à Ampitafa au CSB II d’Akamasoa, à 900 km 
de la capitale. Ce médecin, qui est une femme, est très dévoué par son travail dans la 
brousse. 

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, pour l’année 2013 aussi, espérons que ce soit toujours le cas pour ces prochaines 
années. 

 
Demandes au Gouvernement pour l’année  2014 
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, mais aussi parce que 
le travail que nous faisons depuis 25 ans aurait dû être normalement fait par l’état.  
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.  
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 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. 

 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. Cela concerne 
1616 enfants de la crèche jusqu’en classe terminale. 

 Le projet a permis également de reloger 13 familles qui avaient un local d’habitation 
sur la décharge. 13 maisons en dur ont ainsi été construites à Ambaniala et 
Antaninarenina. 

 Le projet prend aussi en charge, depuis janvier 2013, l’état de santé des chiffonniers. 
2 928 personnes ont passé une visite médicale obligatoire sur les 3501 personnes 
prévues.  

 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 ont été 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. 
 

2) Nous poursuivons également notre demande au nouveau Gouvernement pour l’octroi du 
terrain domanial « Hélène Claude » qui nous a été promis il y a plus de 2 ans, et que nous 
attendons impatiemment. Au cours de l’année 2013, nous avons eu cependant la joie 
d’acquérir enfin le terrain de « La sapinière » grâce au ministre de l’Aménagement et du 
territoire de l’époque.   

 

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 ! 

 
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. 
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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 plus de 100 000 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 2013 
  
Evènements, Visites et Invitations de hautes personnalités à Madagascar 
 

 19 janvier : Visite d’une Mission de la revue de l’Aide Française : Mme Chantal VERGER 
(chef de mission), Mme Elisabeth PHIOLERON, Mme Rachel SCOTT (spécialiste de 
l’aide humanitaire), Mr  Alison ALOUACHE, et Mr  Karen JORGENSEN (chef de 
division), Mr SCOTT (chef de la division statistique) assisté par Mme Rasamimanana 
Olga (SG CUA) et le Directeur du SAMVA, le Directeur de l’AFD Mr Jean David 
NAUDET, Mme Lydia Razafindravaha (chargé du projet infrastructure et développement 
Urbain). 

 05 février : Visite de Mr Vincent AMANVILLE Lions Club International le Tampon 
Jacarandas et Mr Patrick WINGLARZ directeur Sarl CDR INFERNO 

 06 février : Visite de Pierre LUNEL, écrivain français, auteur du livre « Père Pedro, 
prophète des bidonvilles » 

 08 février : Visite de Mr le Directeur de l’AFD Jean David NAUDET et son épouse Haby à 
la messe du dimanche. 

 17 mars : Visite de Mr le Directeur de l’AFD Jean Claude NAUDET et son épouse Haby. 
 30 mai : Visite de Mr Didier ROBERT, Président de la Région Réunion avec son vice-

président Jean Louis LAGOURGUE  en présence des conseillers régionaux et de Mr 
Michel Galendo, Représentant  de l’Antenne Région Réunion - Madagascar  

 11 juillet : Visite des Présidents des fédérations de Rugby du Maroc, du Sénégal, de l’Ile 
Maurice, et de Madagascar avec la présence de l’équipe de rugby Les Makis. 

 04 août : Visite des Evêques de l’Océan Indien : Mgr Marie-Fabien 
RAHARILAMBONIAINA de Morondava, l’Archevêque de Fianarantsoa Mgr Fulgence 
RABEMAHAFALY, Mgr RANAIVOMANANA Philippe d’Antsirabe, Mgr Ramaroson 
Benjamin de Farafangana, Mgr Aubry de la Réunion, ainsi que les Evêques des 
Comores et de l’Ile Maurice 

 11 août : Visite de Mgr François Garnier, Archevêque de Cambrai avec un prêtre du 
Burkina-Faso  

 16 août : Visite de Mr Nicolas JANY, Directeur Général d’EDELEC MassMarket 
 16 août : Visite de Mr Jean Luc PETIT photographe d’EDF 
 03 sept : Visite de Mgr Fulgence MUTEBA, Evêque du diocèse de Kilwa Kaseng, Mgr 

Gaston RUVEZI Evêque du diocèse de Kipushi Sakania, le Père David LUHAKA SG de 
la commission JEP du diocèse de Kalemie, Fidèle Banza, Eryck et Randria Arson CEM 
Projet Taratra 

 30 novembre : Visite de Mr Guwter GASSER et de son épouse Christiana, Président 
International du KIWANIS de 27 pays 

 30 novembre : Visite de Mr Didier ROBERT, Président de la Région Réunion avec ses 
deux élus Colette CADERBY et Corinne BEAULIEU épouse du président Didier 
ROBERT en présence de Mr NAUDET Jean David de l’AFD, Michel Galendo, 
représentant Antenne Réunion-Madagascar, Mme Isabelle SALABERT de la Fondation 
TELMA (Directeur client Filaires TELMA, Télécom Malagasy)  pour l’inauguration du 
Lycée, du laboratoire et de la bibliothèque de Manantenasoa 

 01 décembre : Messe en présence de Mr Didier ROBERT, Président de la Région 
Réunion avec ses deux élus Colette CADERBY et Corinne BEAULIEU épouse du 
président Didier ROBERT, Mr Roland ROBERT, vice-président du Conseil Général de la 
Réunion et de Mr l’Ambassadeur de l’ile Maurice à Madagascar Mr Gérard LEMAIRE  

 18 décembre : Visite de Mr Hajo Andrianainarivelo, ancien vice premier ministre.  
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Evénements, conférences et déplacements du Père Pedro à l’étranger 
 

 En janvier 2013 : Père Pedro est proposé pour le Prix Nobel de la Paix par le 
gouvernement Slovène avec le soutien de Madagascar et de la France 

 09 janvier : Père Pedro est invité aux vœux Présidentiels à Iavoloha 
 17 février : Escale à l’Ile Maurice pour témoigner de son action auprès de différentes 

personnalités avant de s’envoler pour l’Inde le 19 février pour une réunion ordinaire de la 
congrégation des Lazaristes 

 10 mars : Voyage à Rome pour une tournée de conférences et célébrations de messes 
 04 avril : Visite de Père Pedro à Safata près de Fianarantsoa après 5 ans d’absence 
 05 avril au 07 avril : Fête du 15ème anniversaire d’existence d’Akamasoa dans la Région 

de Fianarantsoa en présence du Médecin Inspecteur de Fianarantsoa, du Chef de 
Région, de 4 représentants du ministère de l’éducation, du D.R.E.N (Direction Régionale 
de l’Education Nationale) et du maire de la Commune d’Alakamisy Ambohimaha pour 
l’Inauguration de la Salle Polyvalente à Safata. 

 20 mai : Voyage en France, promotion du nouveau livre « Père Pedro Prophète des 
bidonvilles » de Pierre Lunel, tournées de conférences à Saint Germain en Laye, Sèvres, 
St Maur des Fossés, Meaux, St Etienne, Mâcon, Châtillon sur Chalaronne et Grasse 

 17 octobre : Voyage à l’Ile Maurice pour une rencontre avec de grands donateurs et 
organisateurs d’une soirée de Gala à Paris le 5 décembre – Mr Nicolas WEISS et Mr 
Jean ARVIS 

 22 octobre : Voyage en Australie pour une tournée de conférences et célébrations de 
messes 

 06 novembre : Voyage à l’Ile de la Réunion pour une tournée de conférences et 
célébrations de messes 

 14 novembre : Voyage en Slovénie pour une tournée de conférences et célébrations de 
messes 

 18 novembre : Reçoit le Prix de la Tolérance de l’Académie Européenne des Sciences et 
des Arts, par le Professeur Félix UNGER à Ljubljana en Slovénie 

 19 novembre : Père Pedro est reçu par le Président de la République Slovène Borut 
PAHOR 

 03 décembre : Voyage à Paris pour participer à un gala de bienfaisance au profit 
d’Akamasoa 

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

 17 janvier : Père Pedro est invité pour un direct sur la scène de télévision privée TNTV 
pour une émission « Tsiambaratelo ». L’émission dure 2h30 et est suivie d’appels 
téléphoniques du public 

 Février : Article dans la revue TANA PLANETE n° 60 «  Père Pedro nominé au prix 
Nobel de la Paix » 

 14 février : Journée des écoles, interview des journalistes de La Vérité, TVM, VIVA et 
RNM 

 15 février : article dans le journal La Vérité titré : « La Communauté Internationale devrait 
apprendre la mentalité Malgache » 

 17 avril : Le Père Pedro a été proposé par l’Etat malgache au Prix Nobel de la Paix lors 
d’un conseil des ministres 

 18 avril : un article dans le journal La Vérité : Père Pedro proposé aux Prix Nobel de la 
Paix. 

 19 avril : Apparition Télévisée sur la chaîne Dream In 
 20 avril : Sortie d’un nouveau livre « Père Pedro, Prophète des Bidonvilles », écrit par 

Pierre Lunel, éditions du Rocher 
 23 avril : Article paru dans le Journal L’Express de Madagascar : « L’important, c’est de 

militer pour les pauvres ! » 
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 26 avril : Interview de Père Pedro qui parait dans le journal l’Hebdomadaire de 
Madagascar  

 26 avril : Interview de Père Pedro par le journaliste Solofo Ranaivo de NO COMMENT 
 21 mai : Pour la sortie du Livre de Pierre Lunel et lors de son passage en France, 

interview de Père Pedro avec Emmanuel Galiero pour le Journal « La presse de la 
Manche », avec Alexandra Sublet dans l’émission C à Vous de France 5 

 22 mai : Interview en direct dans l’émission « Le grand Témoin » avec Louis Daufresne 
sur Radio Notre Dame 

 23 mai : Interview avec Arlette Chabot sur Europe 1 dans l’émission « c’est arrivé cette 
semaine ». Interview avec Marie Alexandra Desfontaines du Journal Vermeil du groupe 
Bayard Presse 

 24 mai : Interview dans l’émission Grand Angle de la chaîne Yvelines Première avec 
Sophie Jaubert 

 25 mai : Interview avec Clément Goutelle de La Tribune – Le Progrès de St Etienne 
 27 mai : Interview en Belgique avec Sylviane Bigaré pour un média catholique. Interview 

dans l’émission télé « Face à Face » de RTL TVI. Interview dans l’émission « Face à 
l’info » de La Première, radio de la RTBF avec Edith Caekelberghs 

 28 mai : Interview avec Agnès Vives du journal Le Parisien. Interview pour l’émission 
« 10mn pour le dire » de France Ô 

 29 mai : Interview avec Laurent Larcher du journal La Croix. Interview sur RFI avec 
Yasmine Chouaki pour l’émission « En Sol Majeur » et pour « Religions du Monde » 
avec Geneviève Delrue. Interview pour le journal La Vie avec Jean Mercier 

 30 mai : Interview pour l’émission « L’entretien » sur France 24. Interview sur Radio 
Notre Dame dans l’émission « Ecoute dans la nuit » animée par Chantal Bally et avec 
père André Marie et Pierre Lunel 

 31 mai : Interview avec Bernard Thomasson pour le journal du 12/14H de France Info. 
Interview sur le plateau du Grand Journal de Canal + avec Michel Denisot 

 1er juin : Interview dans l’émission du 19h00 avec Paul Amar sur France 5. Interview 
dans le journal TV5 Afrique 

 3 juin : Interview sur la chaîne RCF de Lyon avec Véronique Alzieu 
 4 juin : Article dans le journal Midi de Madagascar pour son intervention sur le plateau 

d’une émission de télévision française : Le Grand Journal de Canal +. Interview pour le 
journal Le Progrès de Lyon 

 11 juin : Père Pedro invité au plateau de France 24, Présentatrice Virginie HERZ 
 Magazine France Catholique : Interview de 6 pages « Le Père Pedro à Madagascar : 

Prophète  des bidonvilles » 
 11 juillet : Article dans le Magazine Le Pèlerin « Père Pedro un bâtisseur à 

Madagascar » 
 15 août : Interview de Christine OBERDORFF rédacteur en chef du magazine USHUAIA 

TV, avec Christian ROCHE réalisateur cadreur, Christian HOLL ingénieur du son, 
Guillaume LE CORRE monteur cadreur. 

 18 août : Diffusion sur France 5 à 20h35 de l’émission « visa-pour-l’aventure » 
 30 novembre : Article dans le journal L’Express de Madagascar : « Le Prix de la 

Tolérance au Père Pedro en Slovénie » 
 7 décembre : Article sur le journal L’Express de Madagascar : Hommage du Père Pedro 

à Nelson Mandela, par rapport à sa disparition.  
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9. Remerciements 
 
 

 En France : 

o La mission Lazariste – Paris 
o Les Amis du Père Pedro Opeka  – Meaux 
o Association Vendée Akamasoa 
o CALAC – Père André Marie 
o Association du Puy du Fou – Vendée et le Conseil Général de Vendée 
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 – Toulouse 
o Association Partageons Madagascar 

 A La Réunion : 

o Les Amis du Père Pedro Opeka 
o La Région de la Réunion 
o Partage Avec Madagascar 
o AMAR 
o Association Salazie Akamasoa 
o REUNISOLIDARITE 

 A Monaco : 
o APPO Monaco 
o Monaco Aide et Présence 

 Autres Pays : 
o Amici de Padre Pedro – Italie 
o Amigos del Padre Pedro – Argentine  
o Centre Missionnaire de Ljubljana – Slovénie 
o KOROSKO VAS  - Père Kopenik – Autriche 
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 
o Association Graine de vie – Belgique  
o Les Amis du Père Pedro – Suisse 

 
Je voudrais tous vous remercier de votre persévérance pour nous avoir soutenus durant ces 25 années 
de combat pour amener un rayon de lumière et de bonheur dans ce lieu d’extrême pauvreté ! Je 
voudrais aussi remercier toutes les bonnes volontés, individuelles ou collectives, de femmes et 
d’hommes qui nous aident précieusement, dans l’humilité et la simplicité, à faire vivre l’espérance au 
milieu des plus pauvres de nos frères et sœurs !   
Au nom de tous nos enfants et jeunes scolarisés dans nos écoles, au nom de tous les 
responsables et surtout au nom du Peuple d’Akamasoa, merci à vous tous pour votre générosité 
et votre fidélité ! 
 
Que Dieu vous Bénisse ! 
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                                                       10. Impressions de nos visiteurs 
 
 

En 2013,  Notre Association AKAMASOA à Andralanitra (Antananarivo) a reçu 4 040 
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 845 cette année. D’autres, très nombreux, viennent aussi 
participer à la messe du Dimanche, ils ont été 3 195 sur cette année 2013. 
 
Voici quelques exemples de messages qu’ils ont écrits sur un cahier lors de leur 
passage, les mots se passent de commentaires ! 

- Nous sommes venus déposer un peu de vêtement chez vous car on nous a dit beaucoup de bien de 
vous. Nous aurions également aimé vous rencontrer, mais vous êtes un homme  très pris et on le 

comprend, ce sera pour une prochaine fois. Nous vous félicitons pour votre bienfaisance auprès de ces 

pauvres malheureux qui ont grand besoin d'aide. Merci pour eux et bravo à vous. 

- « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués ; moi je vous donnerai le repas ». Ce passage de l'évangile de 
Saint Mathieu trouve ici tout son sens et son application. Que le seigneur  bénisse  cette œuvre, le 

personnel, les bénévoles, et plus particulièrement les milliers d'enfants accueillis dans ces maisons. 

Nous sommes remplis d'admiration pour le travail accompli ici. 

- Admiratif devant les réalisations d'AKAMASOA. Que Dieu bénisse le Père Pedro et toutes celles et 
ceux qui l'aident. Voici une petite pierre, notre petite contribution. A bientôt. 

- De passage à Madagascar, cette visite du « domaine » du père Pedro donne espoir à tous les déshérités. 
Bravo pour son œuvre grandiose, nous avons une grande admiration pour tout le travail réalisé ici. Que 

d'amour merci ! 

- Visite très enrichissante avec les enfants autour de nous, très curieux de voir le fonctionnement des 
filtres à eau que nous venons de déposer. Une petite aide mais ce sont les petits cours d'eau qui font les 

grands. Un petit regret quand même de ne pas avoir rencontré le Père Pedro dont nous saluons l'œuvre. 

- L’association « Glenn Hoel » mène une lutte depuis plus de 20ans contre l'enfance Maltraitée, nous 
rejoignons votre combat. Merci à vous tous de cette leçon d’humilité. 

- Père Pedro j'admire ce que vous faites. Je vis ici à Madagascar depuis 57 ans, mais ma mère, qui 
habitait la Réunion, vous envoyait tous les mois un don avant qu’elle ne décède. Ma mère voulait vous 

rencontrer, j'espère qu'un jour vous serez Saint. 

- Belle force peuple malgache. Nous sommes admiratifs et vous encourageons à poursuivre dans cette 
voie. 

- Merci à nos amis de nous avoir amené dans ce lieu rempli d'espoir pour les enfants de Madagascar. 

Très beau travail d'éducation et d’entraide des adultes. 

- Passage très émouvant, on a trop à apprendre ici et l'humain oubli souvent d'être humble. 

- Visite très intéressante du centre AKAMASOA par le groupe français du Frère Jean PERON : l'école, 
les ateliers, le centre de vente, le restaurant,....et l’accueil de Clara. Merci. 

- Nous avons beaucoup apprécié l'accueil des enfants en maternelle et leur chant joyeux et leurs sourires 
ainsi que les diverses rencontres de personnes qui vivent ici. Merci au Père Pedro et à tous les acteurs 

de ce site pour ce qu'ils font. Cela redonne foi en l'homme et donc en Dieu. 

- Nous sommes ravis d'avoir pu voir les réalisations qui ont été effectuées ici dont nous avions entendu  
parler. Merci pour eux tous. 

- Avec notre club les Kiwanis d’Aix en Provence nous espérons faire une action avec les clubs sportifs 
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de notre région. Belle action en faveur de ces peuples malgaches si attachants.    

- Bénévoles adhérentes à l'association Ste Thérèse à la Réunion, nous espérons que le peu que nous 
avons amené vous fera plaisir. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de courage surtout on est 

de tout cœur avec vous. En espérant vous revoir. 

- Nous sommes de France et avons eu le bonheur de venir avec nos enfants à Madagascar. Nous sommes 
très fiers de vous avoir rencontré. Bonne chance à tous les enfants que vous aidez. 

- Quelle leçon d'humilité, quel homme immense est ce Père Pedro, une lumière anime sa belle âme et 
éclaire aussi son beau visage. J'avais l'impression de me sentir aux côtés d'un apôtre de Jésus. Quelque 

chose m’a envahie et je resterai imprégnée de ce que j’ai vu ici et je ne pourrais jamais oublier. Je sais 

que maintenant, je vais vous aider dans votre combat.    

- Image du respect des hommes et de la nature. Quel beau projet qui donne espoir et envie de croire que 
Dieu aide ceux qu’il aime. Aimer c'est partager. Bonne continuation. 

- Notre émotion est trop vive pour décrire tout ce que nous ressentons devant votre travail et votre 
abnégation. Bon courage à tous et nous continuerons à vous soutenir. 

- Lionel S. de passage de Tunisie. Après la lecture du livre de Père Pedro, je suis heureux de pouvoir 
voir le travail accompli par l'association et d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice. 

- David G. de passage de France à Madagascar après avoir lu « Journal de Combat », je tiens à exprimer 
toute mon admiration au Père Pedro et à toute l'équipe qui l'entoure. Nous vous laissons des 

médicaments et des vêtements pour vous soutenir. Pardon de ne pas pouvoir faire plus. Notre cœur 

vous suit et s'est nourri à la lecture de votre livre, continuez ! 

- Père Pedro, vous nous aviez déjà parlé en Belgique de cette belle œuvre de paix et de justice pour 

relever ce beau peuple accueillant, chaleureux et digne. Vous nous aviez déjà touché le cœur à Thuin et 

nous découvrons maintenant, en vrai, AKAMASOA. Nous sommes très émus nous essayerons de 

trouver d'avantage de moyens pour vous aider. 

- Beaucoup d'admiration pour le travail accompli, c'est vraiment formidable. On est de tout cœur avec 
vous nous rentrons demain  d'un séjour à travers Madagascar de trois semaines. On a rencontré que des 

gens gentils et très souriants. En France on contactera une Association pour essayer de vous aider. 

- Tant de vie et de joie dans les yeux des enfants dans leur sourire. Merci pour eux. 

- La foi agissante pour la charité. Merci pour ce beau témoignage et merci pour la vraie Joie qui se lit 
dans les yeux des personnes rencontrées, quelle belle leçon d'espérance. 

- Après 3 semaines passées en camp humanitaire à Antsirabe pour la réfection d’un centre de santé, je ne 
pouvais pas quitter Madagascar sans passer dans les villages du Père Pedro. Il y a beaucoup de courage 

et d'humanité dans son action et je le remercie pour toute cette générosité humaine et pour sa lutte, 

bonne continuation ! 

- Famille d'accueil de « Mécénat Chirurgie Cardiaque » et de « Médecins du monde » qui a accueilli un 
petit « Guimmy » malgache, cet été en France, et qui vient lui rendre visite dans l'Est. 

- Je suis époustouflé par l’ampleur de votre œuvre ! Désormais, je ne cesserai d'être le témoin et le 
vecteur de votre action auprès de mes amis et de ma famille ! Merci pour le sourire qui fleurit sur le 

visage de ces enfants, de ces adultes. 

- Merci pour le travail que vous faites et pour l’inspiration que vous offrez aux autres, à Madagascar 
comme partout ailleurs dans le monde. 

- Il y a longtemps que nous voulions voir cette magnifique réalisation du Père Pedro. C'est notre seconde  
visite de Madagascar et nous adorons ce pays et sa population. J'admire la phrase du livre du Père 

Pedro qui dit que « la pauvreté n'est pas une fatalité ». 

- Très content de pouvoir constater la réalité des reportages vus en France, à la télévision. Complètement 
admiratif de cette foi qui a déplacé les montagnes de la décharge publique ! 
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11. Conclusion – le travail continue… 
 

 

Chers amis,  

 

Vous qui nous avez suivi et aidé durant toutes ces années, vous avez du comprendre que ce combat contre 

l’injustice, contre la corruption, contre le mal qui est ancré dans chaque être humain au plus profond de 

lui-même, est sans fin. Surtout dans un pays où la pauvreté crie au ciel et dépasse l’entendement ! 

On ne peut pas imaginer que l’on puisse faire souffrir ici tant de gens par égoïsme, pour les honneurs. La 

gabegie est là et bien réelle. Une grande partie des politiciens et fonctionnaires de l’état sont sans 

scrupules  et sans état d’âme, ils n’ont jamais vraiment réalisé qu’ils étaient là pour servir leur peuple. En 

fait, ce sont eux-mêmes qui ont enfoncé leur pays dans un tunnel sans issu ! Ils n’ont pas compris que 

leurs propres enfants étaient, et sont, dans un tunnel sans espérance et sans solution ! 

Le mal est profond dans le cœur des êtres humains ! On a du mal à croire qu’une telle méchanceté puisse 

exister ! Mais la réalité quotidienne, dans plusieurs pays du monde, nous  rappelle à la triste réalité. Les 

guerres existent bel et bien  parce que des hommes n’ont pas voulu s’entendre et n’ont pas voulu mettre 

une limite à leur gabegie et leur égoïsme cruel. Mais surtout ils n’ont pas voulu partager. 

 

L’extrême pauvreté aujourd’hui ne relève pas de la fatalité ou de causes inexplicables mais de l’égoïsme  

et de la dureté du cœur humain.  Cela nous rappelle et nous fait comprendre que notre combat pour la 

justice sera encore long à côté du peuple malagasy. 

Nous combattons depuis déjà 40 ans, jour après jour, avec le peuple malagasy, parmi les plus pauvres de  

l’Afrique et avec les enfants les plus souriants de la Terre. Leur sort injuste et inhumain,  nous ont 

poussés  et décidés à démarrer, il y a un quart de siècle, cette lutte contre tout ce qui peut détruire la vraie 

image  humaine et divine de chaque personne ! 

Nous sommes restés avec les familles pauvres de la rue et de la décharge par la force de l’amour, de la  

justice, de la fraternité, de la compassion et du partage ! 

La force de Dieu, qu’on ne saura pas décrire, nous a donné à chaque instant le courage de nous révolter, 

de lever notre voix pour défendre et faire respecter les droits les plus sacrés de l’enfant et de l’être 

humain ! 

Tout ce que nous avons fait durant 25 ans dans ce combat, c’était simplement notre devoir humain, notre 

travail le plus naturel en faveur de nos frères et de nos sœurs exclus. Rien d’exceptionnel dans ce travail 

humanitaire et de développement que nous avons réalisé dans l’Association Akamasoa, les bons amis.  

Chers bienfaiteurs, je vous invite fraternellement à rester avec nous aussi longtemps que nous aurons la 

vie et la force de combattre toutes les injustices faites aux enfants et aux plus pauvres de nos semblables.  

Vos prières et vos dons nous ont permis de rester debout au milieu de tant de détresses, maladies et 

drames.  

Avec les jeunes de ce pays, avec toutes les bonnes volontés, avec les plus démunis comme agents  

principaux de leur propre progrès, et avec chacun d’entre vous, frères et sœurs, où que vous viviez sur 

notre planète, nous continuerons ce travail, qui est le nôtre, pour construire un monde plus juste, plus 

fraternel et plus solidaire.  

Ensemble relevons le défi pour notre humanité, pour nos enfants et nos jeunes.       

 

Merci !                                                   

 

Père Pedro Opeka 


