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La lettre du Père Pedro
Chers amis,
Je vous adresse mon salut fraternel, alors que vient la fin de l’année 2014. C’est aussi le
moment de vous donner le bilan de cette année qui s’achève.
Le peuple d’Akamasoa et moi, avons vécu une très belle année. Oui ! Une très belle année, car
un seul événement est venu tout changer : il nous a reposé des fatigues endurées pour vaincre
les difficultés qui ne manquent jamais, et il a fait envoler le souvenir des peines qui nous
assaillent, puisque, immanquablement, il en est tant chaque année. Oui, nous avons eu le
bonheur de vivre un moment d’une intensité indescriptible ; un moment privilégié de grâce et de
bénédiction. Voilà : le 19 octobre dernier nous fêtions les 25 ans d’Akamasoa !
Les plus anciens se souvenaient de tout ce qu’il a fallu faire en un quart de siècle pour
accompagner des milliers et des milliers de gens en dehors de l’extrême pauvreté ! Au début,
nous n’avions aucune idée de ce que nous allions endurer ! Très souvent, on nous a dit : ‘’votre
défi est impossible !’’. Pourtant cette aventure humaine et spirituelle fut possible ! Nous
humains, disons ‘’c’est extraordinaire’’, mais pour Dieu, à qui nous avons confié nos vies, tout
est possible ! Oui, nous avons vu que Dieu ne nous a jamais laissés seuls.
Après des mois de préparation soigneuse, joyeuse et affectueuse, comme pour organiser une
noce, cette fête fut une journée de grande émotion : émotion pour rendre grâce à Dieu et
émotion de dire notre gratitude à tous nos amis d’ici et d’à travers le monde.
Le matin, des milliers de personnes ont assisté à la messe d’action de grâces. Même le
Président de la République, monsieur Hery Rajaoarimampianina et son épouse, nous ont
honorés de leur présence, ainsi que huit ministres et autant de conseillers spéciaux. Certes, la
présence du Président de la République était impressionnante pour le peuple d’Akamasoa et
les 12.000 enfants scolarisés, mais voici ce qu’il a déclaré à la fin de la Célébration : « J’ai
désiré venir pour vous encourager. En fait, c’est vous qui, pendant cette messe qui a duré 3
heures, m’avez encouragé à redoubler mes forces pour m’occuper des 22 millions de malagasy
à travers tout le Pays et les faire sortir de la souffrance ! ».
L’après-midi, il y eut un spectacle de mouvements d’ensemble exécuté par 4.000 élèves et
1.000 ouvrières et ouvriers d’Akamasoa. La fierté et la joie des exécutants, en particulier des
enfants, étaient magnifiques. Dans les tribunes, beaucoup de ceux que nous aimons étaient là
et ils n’ont pas boudé leur admiration et leur affection pour notre Œuvre, en particulier
l’Archevêque d’Antananarivo, Mgr. Odon Marie Arsène Razanakolona, le Nonce Apostolique,
Mgr. Eugène Martin Nugent, et le Maire de la Ville d’Antananarivo, M. Ny Hasina
Andriamanjato.
Tout humain vit de rêves, de belles histoires et de beaux souvenirs. Alors, je forme le vœu que
la fête-anniversaire de nos 25 ans soit un souvenir impérissable dans le cœur de nos enfants,
des parents et des grands-parents qui sont le peuple d’Akamasoa.
Bien sûr, notre fête ne fait pas oublier les énormes problèmes que depuis 25 ans nous avons
affrontés. Et cette année 2014 n’a pas été facile !
Je dois le dire encore, et encore : le peuple d’Akamasoa ne vit pas sur une petite île isolée de la
Grande Ile ! Les difficultés du Pays nous frappent comme tous les malagasy. L’espoir de
changement politique, économique et social que le peuple malagasy espérait, a une nouvelle
fois été déçu. Malheureusement, l’aide internationale, hélas indispensable pour commencer à
changer le quotidien des citoyens, n’est pas arrivée, hormis quelques aides humanitaires
d’urgence. Mais ce furent quelques gouttes dans l’immense océan de la misère qui a envahi
l’Île ! Je le dis avec toute la force de ma voix, parce que c’est une énorme douleur : jamais,
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jamais je n’ai vu une telle pauvreté partout à Madagascar ! Jamais, je n’ai pu imaginer que
Madagascar connaîtrait un tel effondrement économique, social et politique.
Lecteurs, pouvez-vous imaginer ce que signifie un Pays où 9 Malgaches sur 10 vivent
aujourd’hui en-dessous du seuil de pauvreté ? – selon le diagnostic de la Banque Mondiale. Ce
sont les enfants qui paient le plus lourd tribut à cette descente dans l’enfer de la pauvreté : la
malnutrition aigüe a augmenté de 50 % en quelques années.
Dans la capitale, la peste a réapparu, et officiellement il y a quelques semaines, on a dénombré
47 morts et 152 cas suspects. Qu’en est-il véritablement ? Cette maladie, qui est celle de
l’extrême pauvreté, est revenue avec les tonnes d’ordures en putréfaction abandonnées dans
les rues d’Antananarivo, dont les rats se nourrissent avec avidité. Les rats mangent et les
humains sont dénutris, dans l’indifférence totale ! Et je n’entends personne, des politiciens et
des fonctionnaires, s’insurger contre ce scandale là et exiger que les responsables de l’hygiène
publique agissent ! Des fantômes viendront-ils ramasser les ordures et nettoyer les rues et les
places de la ville ? Les vieillards sont de plus en plus démunis puisque leurs enfants et petitsenfants le sont de plus en plus eux-mêmes, et les jeunes mamans, abandonnées ou veuves,
sont de plus en plus nombreuses à disputer les ordures aux rats ! Ce spectacle que j’avais
découvert limité à la décharge il y a 25 ans est maintenant répandu dans toute la ville : quelle
effroyable régression ! Et puis il y a aussi l’insécurité qui n’a jamais été aussi grande dans les
villes et les campagnes, où quasiment tous les jours il y a des vols à main armée et des
attaques pour terroriser les gens. Selon les média, 4.000 bandits de grands chemins ont
déclaré se convertir à la paix. Est-ce vrai et cela contribuera-t-il à restaurer la tranquillité que
tout le monde désire, en particulier les paysans pauvres qui sont sans cesse pillés ? Les plus
forts prospèrent et les faibles, qui n’ont jamais été aussi nombreux, périssent silencieusement !
Voilà où nous en sommes : il n’y a pas eu la volonté politique déterminée et inébranlable de
s’attaquer explicitement et sans hésitation à tous ces maux qui paralysent la vie économique et
sociale et qui empêchent tout vrai progrès du Pays !
Ce pays de cocagne a été mené à la ruine ! Les astuces politiciennes sont sans fin pour faire
croire que la réconciliation et le changement sont pour bientôt. Les années continuent à passer,
et l’égoïsme, la gabegie et la corruption des puissants ont envahi et maintenant pourri très
profondément tout le Pays. La classe politique a persisté dans ses querelles dérisoires,
incessantes et totalement affligeantes. Après l’élection présidentielle, l’année 2014 n’a rien
apporté de bon. Alors, parce que pour vivre il faut espérer, le peuple malagasy a, encore une
fois, reporté son espoir sur l’année suivante : 2015, mais qui demain sera là ?
Je sens de manière intense que si le changement ne commence pas à advenir, alors on doit
redouter le pire ! Oui, le pire, car je sais que les malagasy sont exténués par toutes les
souffrances qui les accablent depuis tant années ! Oui, je sens que sa patience à attendre
pourrait bien céder sous les forces du désespoir… Alors, il pourrait bien ne plus y avoir
d’excuses, car le peuple malagasy est maintenant complètement épuisé d’attendre que les
promesses deviennent réalité.
Pour notre part, chers amis, nous avons continué à travailler inlassablement, et nous avons pu
encore réaliser cette année de nombreux projets pour le bien de la population la plus délaissée!
Voici nos réalisations de l’année 2014.
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.
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. Farafangana, 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 19 464 familles
(3000 familles de plus : 15 % de plus que l’année dernière), soit 38 506 personnes qui ont
été secourues en recevant des aides d’urgence : aide alimentaire, soins de santé, savons,
vêtements et couvertures.
 106 familles avec 352 personnes dont 182 enfants ont été accueillies définitivement dans
nos villages.
 49 familles avec 146 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.
 3 228 familles, soit 14 303 personnes (336 personnes de plus qu’en 2013), 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 : cela représente 2 763 personnes dont il faut s’occuper.
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La population d’Akamasoa / Antananarivo :
Bénéficiaires Permanents
Total
Nouveaux Familles Familles
Familles
Total au
Bénéficiaires
Décès
nés
passées accueillies rapatriées
31/12/14
au 31/12/13
Nombre de
Permanents
et résidents
aux centres
Nombre de
Permanents
non
résidents
aux centres

Familles

3 171

Personnes

13 967

Familles

479

Personnes

2 747

Total des
Familles
Total des
Personnes

106

49

38 506

352

146

16 714

3 228
68

14 303

479

25

9

3 650

Total
Bénéficiaires au
31/12/13
Adultes aptes
au travail
Ecoliers
Crèches et
maternelles
Enfants de
moins de 2 ans
Personnes
âgées
Bénéficiaires
non aptes au
travail
Total
Bénéficiaires

198

19 464

223

49

352

146

3 707
77

17 066

Personnes
accueillies

Personnes
rapatriées

Décès

Total au
31/12/14

3 423

79

57

39

3 406

8 607

80

25

2

8 660

1 113

75

50

2

1 136

67

8

5

2 483

641

15

6

20

630

724

36

9

751

77

17 066

2 206

16 714

Nouveaux
nés

106

2 763

223

223

352

8
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Parc de logements à Akamasoa / Antananarivo :
Total des logements en
2013
Type de logements

Dur

Bloc
dur

Terre
Battue

Manantenasoa

1 473

222

0

Andralanitra
Mahatsara

469
230

30
0

Ambatomitokona

3

Antolojanahary

Maisons
livrées en
2014
Bloc
Dur
Dur

Maisons
détruites
en 2014

Total des logements en 2014
Dur

Bloc
dur

35

1508

222

1730

0
0

37
12

506
242

30

536
242

0

0

0

3

3

146

0

0

0

146

146

Extérieur Akamasoa

47

0

0

11

58

58

TOTAL

2 368

252

0

95

0

0

2463

252

Terre
Battue

0

TOTAL

2715

 95 nouvelles maisons ont été construites en 2014, ce qui représente un parc de 2 715
logements habitables au total. Ce chiffre est très supérieur aux 70 logements qui avaient
prévus pour l’année 2014. En plus, 140 maisons ont été réhabilitées (enduits et peinture),
et d’importants travaux d’assainissement ont été réalisés dans tous nos villages (canaux
d’évacuation des eaux usées, trottoirs, goudronnage des routes, pavage des ruelles).
 Pour l’année 2015, 30 logements sont déjà en construction (en cours).
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 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 accueillent nos défunts dans nos villages, et 2 bâtiments existent pour
veiller les morts. Un généreux donateur a permis le réaménagement complet du cimetière
de Mangarivotra en 2012. Les travaux ont été finalisés en 2013 avec la construction d’une
maison de 100m² où les familles peuvent se recueillir autour de leurs défunts. 1 tombeau
communautaire a également été réalisé à Antolojanahary en 2013 ; il a accueilli la
cérémonie traditionnelle malgache du famadihana (ou « retournement des morts ») en
septembre 2014 : une cinquantaine de morts, après avoir été enveloppés de nouveaux
linceuls, sont entrés dans le tombeau communautaire. Ce fut une grande et belle fête.
L’entretien du cimetière de Mangarivotra continue : nettoyage, fleurissement des tombes
déjà occupées, et plantations de manioc, légumes, sur celles encore inoccupées. En 2014,
77 personnes sont décédées, et pour 3/4 d’entre elles y ont été enterrées.
 Enfin, chaque dimanche nous préparons un repas pour les personnes difficiles et leurs
enfants, environ 120 chaque semaine, qui ne suivent pas la discipline mise en place dans
nos villages et boivent le toaka gasy, un alcool très fort qui les détruit petit à petit et dont
elles sont très dépendantes.
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3. Education à Akamasoa / Antananarivo

 Notre service Educatif Privé est reconnu par l’Etat Malgache.
 11 150 enfants ont été scolarisés en 2013/2014 de la crèche à la terminale dans les 5
écoles primaires, 4 écoles secondaires et 2 lycées, avec 314 professeurs et instituteurs.
L’effectif de l’année 2014/2015 s’élève à 12 162 enfants encadrés par 349 professeurs,
instituteurs, soit 35 supplémentaires par rapport à 2014, et 70 aides enseignants pour les
classes ayant plus de 80 élèves.
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 La construction de l’école primaire annexe de Manantenasoa est achevée. Nous
l’inaugurerons en mai prochain.
 L’Ecole Supérieure Pédagogique (ESP) d’Akamasoa, a ouvert ses portes à Manantenasoa,
au 1er octobre 2013. Nous en sommes aujourd’hui à la deuxième promotion : au total, ce
sont 90 élèves qui étudient pour devenir enseignants, encadrés par 8 professeurs. La sortie
de la première promotion aura lieu en mai 2015.
 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 1 172 enfants sont concernés. En
raison du nombre élevé d’enfants, nous avons construit 2 nouvelles salles à Andralanitra
pour les accueillir ; elles seront inaugurées le 28 avril prochain.
 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,
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 football. La Circonscription Scolaire d’Avarandrano utilise par ailleurs, depuis 8 ans, le
complexe sportif d’Akamasoa pendant les concours de sport du BEPEC.
Le projet de construction relatif au complexe sportif de Bemasoandro est toujours en cours ;
nous avons bon espoir de terminer cette année le bâtiment où se trouvent la salle de
réunion et les vestiaires. L’entrée du stade, quant à elle, a été goudronnée.

 Sur l’année 2014, 1 820 000 repas environ ont été servis aux 7 000 élèves des écoles
primaires seulement, 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 a dû acheter, pour cela, 455 tonnes de riz et 100 tonnes de légumes en
2014. Heureusement nous sommes aidés sur ce problème majeur par nos amis de
Slovénie : Centre Missionnaire de Ljubljana, et d’Australie : Sydney French Roman
Catholic Charities. Akamasoa a été obligé, par conséquent, de supprimer la distribution des
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repas secs pour les collégiens et lycéens, qui étaient habituellement fournis avant juillet
2010.
Nous avons partagé en plus 65 tonnes de riz et 15 tonnes de légumes pour les vieillards, et
les personnes en situation spéciale (femmes seules avec nombreux enfants, malades,
handicapés et personnes du Centre d’accueil : tous ceux qui ne peuvent pas travailler).
 Le taux de réussite scolaire au BAC a malheureusement baissé sur cette année scolaire
2013/2014 : 42% à Andralanitra et 62% pour la deuxième promotion du Lycée de
Manantenasoa. Il faut noter que le résultat national est de 45% : la moyenne des écoles
d’Akamasoa reste donc supérieure à la moyenne nationale.
Le CEPE affiche toujours quant à lui de très bons résultats, qui avoisinnent les 100% de
réussite.
CEPE

BEPC

BAC

SITES

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Andralanitra

100%

99%

61%

55%

79%

42%

Manantenasoa

100%

99%

-

-

83%

62%

Bemasoandro

100%

99%

-

-

-

-

Mahatsinjo

-

-

56%

59%

-

-

Mahatsara

100%

100%

70%

45%

-

-

Antolojanahary

98%

94%

65%

87%

-

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

Crèche
+ Maternelle

Primaire

Secondaire

Ecole Supérieure
Pédagogique

Lycée

Année
scolaire

2013/2014

2014/2015

2013/2014

2014/2015

2013/2014

Manantenasoa

410

380

1 858

1 925

0

0

Bemasoandro

165

150

950

1 145

0

0

0

Mahatsinjo

Mahatsara

0
440
160

420
147

0
1 995
490

0
1 980
680

1 230
1015
650

1 265
1180
612

382
365
0

Antolo/hary

70

75

698

743

620

695

TOTAL

1 245

1172

5 991

6473

3 515

3752

Andralanitra

2014/2015

2013/2014

2014/2015

TOTAL

2013/2014

2014/2015

2013/2014

2014/2015

52

90

2 320

2 395

0

1 115

1 295

330
345
0

0
0
0

1 612

1 595

3 815

3 925

1 300

1439

0

0

0

1 388

1 513

747

675

52

11 550

12 162

90

 En 2014, 56 jeunes sont en formation professionnelle permanente : 30 à l’atelier
métallique, plomberie et électricité de Mahatsara ; et 26 à l’atelier menuiserie/ ébénisterie de
Mahatazana. Certains sont parfois présents pendant les vacances scolaires. La formation
est assurée par les professionnels des ateliers.
L’école hôtelière de Vohitsara est pour l’instant malheureusement fermée, suite au départ
du formateur. Depuis la rentrée scolaire de 2014, les locaux sont utilisés par l’école primaire
de Bemasoandro, dont les bâtiments ne parvenaient plus à accueillir le nombre croissant
d’élèves.
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 Enfin, Akamasoa permet à 55 jeunes de poursuivre leurs études universitaires (dans le
secteur public, privé ou semi-privé) en finançant leurs frais de scolarité ainsi que de
transport. Parmi les étudiants aidés, nous sommes fiers de compter un dentiste, diplômé fin
2012 ; un autre dentiste, diplômé fin 2014 ; ainsi que 4 étudiants en médecine, actuellement
en 6e année ; mais aussi des sages-femmes et des infirmiers. D’autres étudient encore, que
ce soit en droit, en gestion, en langues.
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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 (3
jours par semaine), 2 sages-femmes, 15 aides-soignantes et 8 servantes.
Au Centre d’Andralanitra : 1 dispensaire avec 1 médecin et 3 aides-soignantes. La dentisterie
comprend 1 dentiste (la même qu’à Manantenasoa, les 2 jours de la semaine restants) et ses 2
assistantes/aides-soignantes.
Au Centre de Mahatsara : 1 dispensaire et 1 maternité avec 1 médecin, 1 infirmière, 4 aidessoignantes et 2 servantes.
Au Centre d’Antolojanahary : 1 dispensaire et 1 maternité avec 3 aides-soignantes. Ce centre
avait recruté, en 2013, 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.

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.
Au centre d’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.
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Le personnel médical au sein de l’association, toutes régions confondues, dénombre 62
personnes, et continue à œuvrer au service de santé de base.
Grâce à ces centres de santé de base 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 2014 le nombre total de consultations sur Manantenasoa, Andralanitra,
Mahatsara, Safata, Ampitafa et Antolojanahary représentent un chiffre d’environ 39 595
consultations, contre 38 373 l’année 2013.
L’Association Akamasoa prend en charge toutes les dépenses en service de santé. Ces
dépenses représentent sur 2014 : 67 809€, alors qu’elles étaient de 126 447€ en 2013 soit
54% de moins. Les dépenses de suivi des malades ont réduit parce que nous avons découvert
des malversations et une mauvaise gouvernance de la part d’une responsable du bureau des
malades, qui a été malhonnête en faisant de fausses factures. Nous l’avons déjà renvoyée.
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.

La population d’Andralanitra bénéficie depuis 2013 d’un Plan d’Accompagnement Social (PAS),
financé par l’Agence Française de Développement (AFD) : celui-ci a permis de réaliser 3501
checking-médicaux, et a ouvert plus largement l’accès aux soins (analyse, radiographie,
opération) ainsi qu’à l’achat de médicaments. Ces derniers étaient pour 60% financés par le
projet du PAS ; les 40% restants étaient apportés par Akamasoa : dans le cas de la
médicamentation générale, ils étaient donnés gratuitement ; pour les médicaments spécifiques,
ces 40% étaient seulement avancés (afin de ne pas encourager l’assistanat).
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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.

Activités dans les centres de santé :
Manantenasoa Andralanitra Mahatsara Antolojanahary Safata Ampitafa
Nombre de
consultations
Soins, analyses,
pansements et
injections
Cas de
turberculose
Nombre de
malades dépistés
Nombre de
malades positifs
Nombre de
malades pris en
charge
Nombre de
malades guéris
Nombre de
malades perdus
de vue
Nombre de
malades décédés

TOTAL

19 290

5 828

2895

1 626

4 059

5 897

39 595

8166

3089

1350

520

2 305

3 245

18 675

358

358

57

57

66

66

35

35

4

4

7

7
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Manantenasoa Andralanitra Mahatsara Antolojanahary

Safata

Ampitafa

TOTAL

Dentisterie
Nombre de
consultations
- Nombre
d'enfants
- Nombre
d'adultes
Dt Extractions
Dt Soins
obturateurs
Dt Enseignement
d'Hygiène Bucaux
Dentaire
(E,H,B,D)
Dt Autres soins
(Détartrage,
curettage)

2 568

2 568

1 016

1 016

1 167

1 167

1 415

1 415

1 668

1 668

2 927

2 927

364

364

19

Manantenasoa
Vaccination
enfants
- BCG
- POLIO
- DTCHEPHIB
(diphtérietétanoscoqueluchehépatite B)
- VAR (vaccin
contre la
rougeole)
- VAT (vaccin
antitétanique)
- VIT A
(Vitamine A)
- PCV 10
ROTA
Hospitalisation
Evacuation
Planification
familiale
Avortements
Consultations
prénatales
Accouchements
et nouveaux
nés
Nombres
d'enfants pesés
Crenas
Nutrition
(Programme
nutritionnel)

Andralanitra

Mahatsara

Antolojanahary

Safata

Ampitafa

TOTAL

355
1358

6
65

129
703

148

638
2 126

677

91

624

1 016

2 408

335

4

127

390

856

188

257

827

382

1952

1952
326

96

30
186

536
116
54
5

2075

88
13

2 124
116
172
204

0

2075

1 166

0

0
879
172

2

2615

661

642

2 182

180

191

545
5 186

2571

69

20
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5. Emplois au sein de l’association

L’association emploie, au total, 3046 personnes en 2014 contre 3 145 en 2013. Le nombre
de travailleurs a diminué de 125 personnes : la raison en est que pendant 6 mois (de janvier à
juin 2014) le gouvernement avait rendu difficile, par l’ajout de nouvelles conventions, l’usage
des explosifs, pour les carrières d’Akamasoa et pour toutes les carrières de la colline.
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
Ebénisterie

TOTAL

Année 2011
710

Année 2012
860

Année 2013
845

Année 2014
720

105

110

95

95

30

52

49

49

706

750

820

820

35

22

30

30

108

106

105

104

26

28

32

26

1 720

1928

1976

1 844
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L’atelier de menuiserie de Mahatazana continue toujours la production de tables-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
Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014
Activités d’intérêt
650
645
660
660
communautaire (cf. note)
Personnel de santé
63
62
63
62
Médecins
7
7
7
7
Dentistes
2
2
2
1
Infirmières
2
2
3
2
Sages - femmes
2
1
1
2
Aides - soignantes
33
33
33
33
Servantes
17
17
17
17
Assistantes sociales
26
25
25
25
Personnel enseignant
334
365
384
419
Instituteurs des écoles
primaires
Professeurs du secondaire et
du lycée
Professeurs à l'Ecole
Supérieure Pédagogique
Assistants scolaires
Techniciens
Chauffeurs
Gestion et encadrement
TOTAL

131

140

146

161

145

160

168

180
8

58
15
10
12

65
15
10
11

70
15
11
11

70
15
11
10

1 110

1 133

1 169

1 202
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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 2014, Projets et Objectifs 2015
A) Les réalisations 2014 :
Près de la capitale d’Antananarivo : A Manantenasoa : construction d’une école primaire
avec 10 salles de classe – construction d’un espace culturel d’une capacité de 3 000
personnes. A Andralanitra : Construction d’une école maternelle, d’une crèche et de 2
autres salles de classe.
Dans tous nos villages : 95 logements construits. Réhabilitation de 140 maisons : enduits,
peinture. Réalisation de travaux d’assainissement : canaux d’évacuation des eaux usées,
trottoirs, goudronnage des routes, pavage des ruelles pour empêcher l’érosion.
400 tables-bancs on été confectionnées pour nos écoles dans notre menuiserie de
Mahatazana (quartier de Manantenasoa).
Remarque : nous avions pris l’initiative d’un forage, car l’eau de la Jirama ne parvient pas
jusqu’à la colline de Manantenasoa à cause d’une pression insuffisante. Ce forage a été
réalisé à Manantenasoa, ainsi qu’un autre à Andralanitra, mais aucun des deux n’a abouti ;
ils ont dû être arrêtés en cours, car il n’y avait pas d’eau à ces endroits.
En province : A Antolojanahary : plantation de 15 000 arbres. Réalisation (avec succès)
de 2 forages et construction de 2 réserves d’eau sur pilotis. A Ampitafa : construction d’une
maison polyvalente (Tranom-pokolona).
Travaux de peinture sur nos 3 hôpitaux : Manantenasoa, Safata, Ampitafa
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B) Les Projets et Objectifs sur 2015 :
Construction de 80 logements - Adduction d’eau Andralanitra, Mahatsara, Antolojanahary Construction de 10 nouvelles salles de classe - Electrification du village d’Antaninarenina,
Ambaniala - Clôture de l’Ecole Supérieure à Tolotra, - Extension du Centre d’accueil de
Mangarivotra - Réhabilitation de l’accueil spécial à Mahatazana - Extension du terrain de
basket Cité Akamasoa - Construction d’une route pavée et goudronnage devant le village
d’Ambaniala - Réhabilitation, enduit et peinture d’une centaine de logements à Akamasoa Reboisement à Safata, Antolojanahary, Manantenasoa - Goudronnage de 2 terrains de
basket à Bemasoandro - Construction d’un petit marché à Safata - Construction d’un bureau
de Directeur et d’une salle de professeurs au collège de Safata - Réhabilitation du Centre
Vangaindrano - Construction d’une centaine de latrines - Construction d’une nouvelle
cuisine au centre d’accueil de Mangarivotra - Confection de 500 tables-bancs pour les
écoles - Construction de 2 vestiaires, une grande salle de réunion, plus 10 toilettes et
douches dans le complexe sportif Bemasoandro - Construction de la route en pavés vers la
Villa Saint Paul - Construction d’une Maternité à Manantenasoa - Entretien de 12 Ecoles
d’Akamasoa : peinture et remplacement des centaines de vitres cassées - Construction de
lavoirs communautaires dans les cités Akamasoa d’Antaninarenina, d’Antolojanahary et de
Bemasoandro.
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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 dans 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.
Chaque samedi 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.
Notre équipe de 8 femmes spécialement dédiée à la sécurité est toujours en place. Elle avait
été constituée en 2014 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…
Nous sommes très satisfaits du travail de ces femmes courageuses qui osent affronter les
hommes, par exemple lorsqu’il y a des bagarres, des vols ou pour suivre ceux qui fument de la
drogue.
Par ailleurs, les équipes d’Akamasoa sont en permanence présentes pour la population et
accordent 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.
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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 de frères et sœurs touristes viennent découvrir ce moment
formidable et inoubliable et se recueillir.
En raison du grand nombre de personnes présentes chaque dimanche, et surtout durant les
fêtes, nous avons réalisé des travaux d’extension du stade couvert où nous célébrons la
messe.
Durant chaque Eucharistie, les adultes participent à l’offrande et amènent la parole de Dieu à
l’autel ; des milliers d’enfants préparent chaque semaine de nouvelles danses et font de chaque
célébration un moment très beau et très émouvant.

La gestion de l’association :
517 personnes, vouées à l’association et désireuses de faire le bien, sont salariées
d’Akamasoa. Une équipe dirigeante gère avec le 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 d’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.
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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’Etat. Pour cela, nous avons créé un Fokontany spécifique pour l’association, lequel
représente un ensemble de différents 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. Celui-ci est présent également tous les samedis matin pour la réunion
hebdomadaire sur le suivi de la sécurité.

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.
Nous travaillons toujours en collaboration avec l’Association Graine de Vie qui a créé une
pépinière très importante tout près de notre village de Mahatsara sur un terrain appartenant à
Akamasoa. 16 personnes d’Akamasoa travaillent avec le spécialiste de reboisement de Graine
de Vie. 200 000 arbres de toutes espèces ont été plantés durant l’année 2014, ainsi que le
prévoyait le projet (200 000 arbres chaque année). Dans ce projet, Akamasoa et Graine de vie
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donnent gratuitement les jeunes plants à des associations venant de diverses régions dont
Fianarantsoa, Tamatave, Majunga et Tananarive qui viennent nous demander de reboiser.
En 2014, un nouveau projet se met en place à Mahatsara autour de la spiruline. La spiruline est
une algue à très haute valeur nutritive (fer, vitamines, protéines) destinée à combattre la
malnutrition. Nous voulons la cultiver pour venir en aide aux enfants malnutris, mais aussi pour
en vendre afin de créer une nouvelle source de revenus pour Akamasoa. La construction des 4
bassins destinés à l’accueillir est déjà terminée; et 4 femmes sont parties début 2015 suivre une
formation sur la culture de spiruline à l’évêché de Morondava. Ce sont elles qui s’en occuperont
et qui transmettront leur savoir aux autres.

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. Jusqu’à ce jour, l’Etat prend en charge les salaires de 39 de nos enseignants (sur 411
enseignants au total). Après la fête des 25 ans d’Akamasoa, en octobre dernier, Monsieur le
ministre de l’éducation, M. Rabary Paul a fait la promesse d’en recruter 120
supplémentaires durant l’année 2014, lors de sa visite du 04 Décembre 2014. Le dossier est
en cours.
3. L’Etat prend aussi en charge le salaire de 7 médecins (contre 3 en 2013) : 5 pour
Andralanitra, Manantenasoa et Mahatsara et 2 en province.
4. La subvention accordée aux instituteurs de l’école primaire, ainsi que l’allocation scolaire
aux parents, réinstaurées en 2012, fonctionnent toujours.
Demandes au Gouvernement pour l’année 2015
Certaines demandes précédentes n’ayant pu être satisfaites, nous les réitérons avec respect et
insistance, en raison de notre Action Humanitaire et de Développement qui est reconnue
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d’utilité publique, mais aussi parce que le travail que nous faisons depuis 25 ans aurait dû être
normalement fait par l’Etat.
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, est 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 (qui fait partie d’un
projet plus global, le Projet d’Accompagnement Social, ou PAS, financé par l’Agence
Française de Développement) 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.
Ce projet concerne 4 domaines pour les villages autour de la décharge d’Andralanitra
(Antaninarenina, Ambaniala, …) :
 Construction de logements : les 13 familles qui vivaient sur la décharge sont aujourd’hui
bien installées et très heureuses dans les logements construits pour elles à Antaninarenina.
Ces familles et toutes les autres qui travaillent sur la décharge (1 885 adultes) bénéficient
d’une formation mise en place afin qu’elles puissent quitter la décharge et travailler comme
éleveurs, épiciers, cultivateurs, machinistes.
 Rénovation de la route : nous avions reçu des subventions pour goudronner une partie de
la route qui fait le tour de la décharge, et passe à proximité de deux de nos villages :
Antaninarenina et Ambaniala. Cela a été fait.
Chaque année lorsque vient la saison des pluies, les routes qui permettent la circulation des
camions à l’intérieur de la décharge sont boueuses et bloquent les camions, qui déchargent
leurs ordures en plein milieu du passage, obstruant la voie aux autres camions, qui
stationnent en une longue file d’attente qui commence devant l’entrée de la décharge. Les
bulldozers chargés de dégager les ordures tombent toujours en panne, en raison de leur
vétusté. L’odeur des déchets est très nauséabonde sur tout le village d’Andralanitra.
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 Soins : le projet a permis de réaliser 3501 checking médicaux, d’acheter du matériel
médical, des médicaments, de réaliser des consultations et des interventions spécifiques
(soins dentaires, chirurgie, chimiothérapie).
 Scolarisation : depuis l’année scolaire 2012-2013, le projet finance les frais de scolarité des
enfants ainsi que leurs fournitures scolaires. En 2013-2014, 1478 élèves ont ainsi été
scolarisés, et 1470 pour l’année 2014-2015.
Grâce à tout cela, les gens de la décharge sont encouragés par le projet. Ils envoient
davantage leurs enfants à l’école….. Et dans 5 ans, cette décharge sera définitivement
fermée. Nous espérions cela depuis tellement longtemps. Nous savons maintenant que
c’est possible.
D’autres décharges voient cependant le jour dans d’autres endroits de la ville et elles 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 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 6 ans, et que nous
attendons impatiemment.
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 ! Le père Pedro a
demandé au président actuel, M. Hery Rajaonarimampianina, lorsqu’il était venu demander
une bénédiction durant sa campagne, de dissuader et d’empêcher les enfants de s’installer
dans la rue. Le président en a fait la promesse et l’a réaffirmé lors de son discours officiel de
prise de pouvoir le 25 janvier 2014.
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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 de l’école primaire. Nous sommes aidés, grâce à Dieu, par nos amis de
Slovénie (Centre Missionnaire de Ljubljana) et d’Australie (Sydney French Roman Catholic
Charities) 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 en ville pour trouver d’autres moyens de
subsistance. L’aide slovène, au départ prévue pour 3 ans (jusqu’en 2013 donc), a été
heureusement reconduite pour 3 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2016.
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 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 !
9 malgaches sur 10 vivent actuellement en-dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec
moins de 1,5 $ par jour (selon la Banque Mondiale), et ces familles qui ne reçoivent pas d’aide
de l’Etat, viennent demander secours à Akamasoa.
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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Urgence : au moment où nous rédigeons ce rapport, nous devons faire face aux
conséquences des pluies très importantes qui ont touché Madagascar cette année, et
particulièrement la région d’Antananarivo, qui a recensé 70 000 sinistrés. Le village
d’Ampasika, qui se situe derrière la décharge d’Andralanitra, a été inondé dans la nuit du
jeudi 27 au vendredi 28 février dernier. Le matin du vendredi, nous accueillions 560
sinistrés, venus demander secours à Akamasoa. Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, 26
mars 2015, ces personnes logent dans nos locaux et notre association leur sert deux
repas par jour. Une partie d’entre elles a pu regagner son logement, mais 60 maisons
sont effondrées totalement. Ces sinistrés s’ajoutent à toutes les personnes qui viennent
quotidiennement à notre Centre d’accueil de Manantenasoa pour demander une aide
temporaire, et dont le nombre s’élève à 70 par jour. Notre besoin d’aides extérieures est
par là même rendu encore plus nécessaire que jamais.

Les sinistrés

Le comité responsable des sinistrés
33

8. Principaux évènements de l’année 2014
Evènements, Visites et Invitations de hautes personnalités à Madagascar
 13 Janvier 2014 : Visite de Mr NDREMANJARY Jean André, Ministre de l'Enseignement
technique et de la formation Professionnelle pour l'ouverture d'une école supérieure de
formation pédagogique niveau I à Manantenasoa.
 25 Janvier 2014 : Père Pedro est invité à l'Investiture du nouveau président de la
république de Madagascar Mr Hery Rajaonarimampianina à Mahamasina.
 27 Janvier 2014 au 18 Février : Visite de Pierre LUNEL écrivain avec un Photographe
professionnel Rija pour la réalisation d’un livre sur les 25 ans d'Akamasoa.
 12 Février 2014 : Visite du Nonciature à Madagascar et à Akamasoa. Journée des
écoles avec activités sportives.
 13 Février 2014 : Visite de Mme Cécile VIC, Déléguée Générale de la Fondation
d'Entreprise AIR FRANCE avec ses collaborateurs.
 14 Février 2014 : Visite d’Yves François, Président d'APPO à la Réunion, avec un
photographe professionnel Laurent de Gebhardt pour la réalisation d’un livre sur
Akamasoa.
 16 Février 2014 : Visite du Provincial de l'Afrique de la Congrégation Lazariste avec le
Père Alexandre et les conseillers Père Tone, Père Gaston, Père Jérôme, Père Hervé,
pour la Messe du Dimanche.
 01 Mars 2014 : Conférence du Père à l’UCM, Université Catholique de Madagascar sur
le thème « Foi et Nouvelle Evangélisation ».
 02 Mars 2014 : Messe du Dimanche avec la présence de Mr l'Ambassadeur de l'Union
Européenne Mr LEONIDAS ainsi que de Mme Francesca MOSCA, Directrice pour
l'Afrique sub-saharienne des ACP à Europaid.
 04 Mars 2014 : Conférence du Père Pedro à l’ISTS : Institut Supérieur du Travail Social
à Mandrimena sur le Thème « Réhabilitation des pauvres : un processus complexe non
limité par le temps et les finances » organisé par les Sœurs de la congrégation Filles et
cœur de Marie.
 05 Mars 2014 : Visite de l'Association de Rugby Océan Indien en Présence de Mr Daniel
BLONDY (Président), Mr Daniel SAUGUES (chef de délégation Réunion Rugby), Mr
Rakotomalala Marcel (Président de la fédération de Rugby EREV - Ecole de Rugby,
Ecole de la Vie) pour un tournoi de l'Océan Indien au Stade Saint Pierre d'Akamasoa
Andralanitra.
 11 Mars 2014 : Visite de Monique COUDERC du Conseil Général de la Réunion.
 04 Mai 2014 : Visite de Monsieur Ryuhei HOSOYA, Ambassadeur du Japon.
 16 Mai 2014 : Visite des CCIR : Chambre de Commerce et de l'Industrie de l'Ile de la
Réunion, de Mr Jean Pierrick ROBERT Président of the training Commission, de Marie
Claude De Munari-Guibert Directrice du Pôle Formation, de Brigith FAUVEL Head of
Communication, de Jean Pierre LEGRAS Directeur des Affaires Economiques de la
Région Réunion, de Claire BRASSART Chargée de Projets à l'AFD et de Patricia
AUBRAS Directrice Adjointe de l'AFD.
 08 Juin 2014 : Visite du Nonce Apostolique Martin Eugene NUGENT, jour de Pentecôte,
pour la confirmation de 205 jeunes et adultes.
 18 Juin 2014 : Lancement officiel de la sécurisation de la décharge et de
l’accompagnement social du projet en présence de l'Adjointe du PDS de la CUA, Mme
Lydia et du Directeur du Samva.
 27 Juin 2014 : Célébration de la journée régionale du Paludisme à Akamasoa en
présence du Ministère de la santé d’Avaradrano.
 29 Juin 2014 : Visite du Chef de Mission du FMI à Madagascar Mr TSIBOURIS Georgios
et de Mme La Ministre de la Population Eléonore JOHASY.
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 03 Août 2014 : Messe avec L'Archevêque de Toulouse Mgr Robert LEGALL et
l’Archevêque d'Antsiranana Mrg Benjamin Ramarson.
 06 Août 2014 : Visite de Mgr Claude SCHOCKERT évêque de Belfort Montbéliard avec
le Père Antoine SONDAG, Directeur du Service National pour la Mission Universelle de
l'Eglise.
 27 Août 2014 : Visite de la première dame de Madagascar Voahangy
RAJAONARIMAMPIANINA au centre d'accueil de Mangarivotra.
 02 Septembre 2014 : Le Père Pedro est reçu par Mr Le Président de la République
Malgache Hery RAJAONARIMAMPIANINA au Palais d'Iavoloha.
 19 Octobre 2014 : Anniversaire des 25 ans d’Akamasoa.
o Pour la messe du matin : présence de Mgr Fabien Andriambololona, de 10
Prêtres Lazaristes, du Président de la République de Madagascar, Mr Hery
Rajaonarimampianina, accompagné de 8 Ministres dont le Ministre de la
Population Mme Eleonore JOHASY, le Ministre de l'Education Mr Paul Rabary,
Ministre des affaires étrangères, Ministre du Commerce, Ministre de l'Intérieur,
Ministre de l'Enseignement technique et de la formation Professionnelle.
o Pour l'après-midi : grande fête au Stade Saint Pierre d'Andralanitra, Mitabe
(danses et mouvements) des élèves et des parents d'élèves en présence de
30000 personnes, de Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, du Nonce
Apostolique Eugène Nogent, du maire d'Antananarivo Ny Hasina Andriamanjato
et du Maire d'Ambohimangakely ainsi que de tous les bienfaiteurs, de France,
d'Allemagne, de la Vendée, de la Réunion, d'Italie, d’Autriche, d’Australie.






Novembre 2014 : Visite de Monsieur Ryuhei HOSOYA, Ambassadeur du Japon.
02 Décembre 2014 : Visite de l'Archevêque d'Alby Mgr Jean LEGREZ.
04 Décembre 2014 : Visite de Monsieur Le Ministre de l'Education Paul Rabary.
25 Décembre 2015 : Visite de Mr KOLO Roger, Premier Ministre, à la messe de Noël.

35

Evènements, conférences et déplacements du Père Pedro à l’étranger
 Du 31 Mars 2014 au 05 Avril 2014 : Voyage à Paris : Invité d'honneur du 5ème diner de
Gala Marco Polo à Paris.
 Du 25 Avril 2014 au 28 Avril 2014 : Voyage à l'Ile de la Réunion pour des conférences.
 Du 02 Mai 2014 au 17 Mai 2014 : Voyage en France pour une tournée de conférence
avec le père André Marie (Conty, Croixrault, Esquelbecq, Saint Martin, Les Boulogne,
Coulogne, Armentières, Le Touquet, Bordeaux, La Réole, Arras, Emmerin, Doullens,
Béthune).
 Du 11 Juin au 30 juin 2014 : Voyage en France pour des conférences à St Tropez avec
le Rotary et à Aix en Provence avec le Kiwanis.
 Juillet 2014 : visite en Allemagne avec l’association Madagascar und Wir, ainsi qu’en
Nouvelles Calédonie.
 Du 10 Novembre au 17 Novembre 2014 : Voyage à l'Ile de la Réunion pour une tournée
de conférences avec Les Amis du Père Pedro de la Réunion.
 Du 24 Novembre 2014 au 30 Novembre 2014 : Voyage à Paris pour participer à un diner
de fundraising organisé pour Akamasoa par Jean Arvis et Nicolas Weiss.
Interviews et Parutions, Médias malgaches et français sur l’œuvre d’Akamasoa :
 13 Janvier 2014 : Interview diffusée lors du Journal officiel de la TVM et de Télé VIVA à
propos de l’ouverture de l’Ecole supérieure.
 14 Janvier 2014 : parution d’un article sur Akamasoa dans le Journal "Express de
Madagascar", page consacrée au Social et à l’Humanitaire.
 24 Janvier 2014 : Interview de Pauline AMIEL journaliste indépendante avec un
photographe pour le magazine Femme Actuelle, en France.
 25 Janvier 2014 : Interview pour la Télé VIVA, la radio Don Bosco, le journal L’Express
de Madagascar, Lakroa de Madagascar (article et photo) sur l’Investiture du nouveau
Président de la République Malgache.
 26 Janvier 2014 : Interview d'un Journaliste de La Croix, Paris, Mr Laurent LARCHER.
 04 Mars 2014 : Interview avec le Journaliste de Madagascar Matin, Express, RTA après
la conférence chez l'ISTI (Institut Supérieur de Technologie Industrielle).
 28 Mars 2014 : Interview d’une journaliste française Aurore DE LA BROSSE, France
Info.
 28 Mars 2014 : Interview de Malala Ny Anjara, Journaliste de ROI (Revue de l'Océan
Indien).
 04 Avril 2014 : Parution d’un article de deux pages dans le Magazine Femme Actuelle.
 05 Avril 2014 : Parution d’un article dans les pages locales d’un journal de Strasbourg
sur l'œuvre du Père Pedro.
 22 Avril 2014 : Article de deux pages paru dans le journal La Croix, Paris, titré : « A
Madagascar dans la Cité du Père Pedro », par Laurent LARCHER.
 03 Juin 2014 : Interview par Patrick Simonin de TV5 monde.
 16 Juin 2014 : Interview pour KTO sur la Promotion du Livre de Pierre Lunel.
 17 Juin 2014 : Interview sur Arte Tv : « 28 minutes ce soir ».
 20 Juin 2014 : Interview de France 5 par Anne Sophie LAPIX pour l’émission C à Vous
 21 juin 2014 : Parution d’un article dans le journal l’Est Républicain : "Akamasoa 25 ans
de miracle en image".
 30 Juin 2014 : Parution d’un article dans le journal Malgache Taratra sur la visite du FMI
et du Ministre de la Population.
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 04 juillet 2014 : Article dans le journal Les nouvelles Calédoniennes à Nouméa.
 11 juillet 2014 : Interview en direct sur Europe1, la Matinale, au sujet du livre
« Akamasoa Rêves d'enfants » par Thomas SOTTO et Jean Philippe BALASSE.
 11 Juillet 2014 : Parution dans le journal ACTU.nc « Un Homme Sain(t) parmi nous » en
Nouvelle Calédonie.
 30 Juillet 2014 : Interview des journalistes italiens David De Michelis et Alessandro
Rocco Tv reporter.
 Du 04 au 10 Août 2014 : Arrivée de 4 journalistes d'Australie, Natalie Moses, Silje Léa
(Managers de campagnes pour la collecte de fond), Adrian Reinhardt (Cameraman),
Stephen Reinhardt (Photographe).
 12 sept 2014 : Interviewé par Madame Valérie Trierweiler pour le journal Paris Match.
 19 Octobre 2014 : Interview pour TVM, VIVA, Tv plus, RNM, Don Bosco, L’Express, La
Vérité, La croix de Madagascar.
 23 Octobre 2014 : La gazette dgi - Père Pedro en caricature avec Hery
Rajaonarimampianina.
 26 Octobre 2014 : Article dans le journal Lakroa de Madagascar.
 29 Octobre 2014 : Article dans le journal de l'Ile : « La bombarde a résonné chez
Akamasoa ».
 11 Novembre 2014 : Article dans le journal Le Quotidien de la Réunion : « Je crois en La
Réunion : Madagascar/La Réunion, se donner la main pour avancer ».
 04 Décembre 2014 : Interview pour TVM, RNM, Radio Don Bosco, Madagascar Laza.
 22 Décembre 2014 : Interview de Santatra journaliste pour Mémento.
Stages et visites à Akamasoa :
 Du 27 Janvier au 25 Avril 2014 : Brune, styliste à la confection de raphia à Mahatazana.
 Du 02 Février au 22 février 2014 : Robert et Marie–Jo FIERRET de l’association
Lumières et Vie pour Madagascar : aide à la pose d’enduit sur les maisons de
Mahatsara, et aide pour l'entrainement des rugbymen au complexe sportif Akamasoa de
Bemasoandro ; aide aux professeurs de Mahatsara.
 Du 15 Novembre 2014 au 30 juillet 2015 : Stage de Benoît BENHAMOU au Lycée de
Manantenasoa.
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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 – Vendée
o CALAC – Père André Marie, La Demeure, Croixrault – Picardie
o Association du Puy du Fou – Vendée et le Conseil Général de Vendée
o Société BHS – Yann Le Calvez – Val d’Oise
o Amitié - Liobard Michel et Jeanine – Var
o Association FA ZA SO MA – Aquitaine
o Association Jeunesse et Culture St Bruno – Jean Claude GIANADDA – Marseille
o Partage et Amitié à Caluire – Rhône
o Energie Coopération Développement (ECD) – Ain
o Fondation EDF HELP
o Association Naître à Safata – Clermont Ferrand
o Rotary Club de Saint Malo – Dinard, de l’Isère, de Toulon, Les Issambres, le Golphe
o Le Lions Club du Kochersberg (Alsace) – Fondation du Lions Club International
o Fondation MERIEUX – Lyon
o Fonds de dotation pour Maud – St Etienne
o Lumières et Vie pour Madagascar – Hérault
o Association Partageons avec Madagascar – Franche-Comté
o Fondation Entreprise groupe Air France
A La Réunion :
o Les Amis du Père Pedro Opeka
o La Région de la Réunion
o Partage Avec Madagascar
o Association Salazie Akamasoa
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
o Rotary de Nouméa Ouen Toro – Nouvelle Calédonie
o Madagascar America Foundation – Etats-Unis
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 2014, notre Association AKAMASOA à Andralanitra (Antananarivo) a reçu 1162 visiteurs
venant de toutes parts, de La Réunion, de la France, d’Allemagne, du Canada, de Suisse, de la
Slovénie, d’Espagne, d’Italie, de Nouvelle Calédonie … 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.
D’autres, très nombreux, viennent aussi participer à la messe du Dimanche : nos jeunes qui les
accueillent au début de chaque messe, en ont répertoriés 3 471 sur cette année 2014.
Voici quelques exemples de messages qu’ils ont écrits sur notre cahier lors de leur passage ;
les mots se passent de commentaires !
Vous êtes la preuve que la foi déplace les montagnes. L’amour vient à bout de tout …
Vous avez un très grand cœur.
Venir ici nous fait comprendre la belle personne que vous êtes.
Cher père Pedro, je suis passé aujourd’hui de manière fortuite. Je découvre l’étendue de
l’action que vous avez initiée, chapeau, je ne manquerai pas dès mon retour en France, de me
documenter sur vous et pourquoi pas trouver un moyen de vous venir en aide.
Très chaleureusement.
Soyer fiers de ce que vous avez accompli. A présent, en ayant vu AKAMASOA, nous allons
pouvoir porter la bonne parole en France afin que l’on puisse vous aider d’une manière ou
d’une autre.
Bon courage et merci pour cette leçon d’humanité.
Courage et dévouement sans limite. Bravo Père Pedro. Si vous pouviez être suivi, le monde
irait beaucoup mieux. Merci de ces leçons que vous nous donnez. Nous avons bien besoin
d’exemples comme vous.
Bon courage et longue vie au père Pedro. Merci
Toutes nos félicitations pour tout ce courage.
Admirons votre action et vous souhaitons beaucoup de courage, de la part de deux personnes.
Je suis de passage à Madagascar et je suis fière de ce que vous avez fait depuis votre arrivée,
vous avez fait un miracle pour tous ces enfants qui en avaient besoin ; merci pour tous ces
enfants. Vous avez fait quelque chose de constructif avec beaucoup de labeur et un courage
immense entre tous Père Pedro merci.
Deuxième passage ici, dans votre association. Félicitation pour les réalisations de votre projet.
Il y a encore beaucoup de travail à faire, bon courage.
Je suis venu à la messe chercher une énergie positive. Je l’ai trouvée.
Merci pour ce magnifique témoignage.
Quelle belle et grande aventure et qui dure, et quel merveilleux combat.
Comment exprimer avec de simples mots notre compassion, notre émerveillement devant
l’immense œuvre créé ici. Je suis un simple visiteur qui souhaite et qui s’engage à vous
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apporter son soutien depuis la France. Une goutte d’eau dans la mer mais les petits ruisseaux
font les grandes rivières.
Un émerveillement face au travail accompli ici, à la réinsertion de tous et à l’avenir que vous
avez offert aux plus pauvres. Bravo, je vous soutiens de tout mon cœur. En espérant que
l’espoir que vous faites naître dans ce village serve d’exemple à tous les pays du monde et aux
générations futures.
Un moment très fort d’émotion, beau travail bon courage à tous, vous tous, ces enfants heureux
m’ont rempli de bonheur.
Heureux d’avoir pu voir cette formidable réalisation.
Vous avez réalisé des choses formidables et nous vous remercions de votre accueil
chaleureux. Notre pensée est avec vous.
Mon Père nous sommes de Marseille et de passage à Tana nous avons tenu à visiter l’œuvre
que vous faites ici. Nous sommes impressionnées par l’œuvre que vous avez mis en place.
Soyez béni. Vous serez dans nos prières.
Nous faisons un don pour que vous continuiez dans votre mission extraordinaire. Sommes
admiratifs du travail accompli. Courage. Sentiments.
J’étais choqué par la propreté des lieux. AKAMASOA est une vraie petite ville avec salle
d’informatique, infirmerie … C’est incroyable qu’un homme, le père Pedro ait réussi à construire
tout cela. La population est accueillante, toujours heureuse et on sent la joie dans ces cœurs
que le père Pedro a comblés. J’ai été aussi marqué par la mentalité des gens, qui est tellement
plus joyeuse et pleine d’espoir que celle des Français.
C’est un endroit merveilleux. C’est très chaleureux de voir tous ces gens sourire comme ça.
C’est un endroit fascinant.
L’Evangile transforme les cœurs, les corps, l’esprit. Merci pour tout ce que vous avez fait et de
continuer. On prie pour vous et pour tous.
De retour sur les terres d’AKAMASOA. C’est avec une grande émotion que je découvre un
village plus grand mais toujours aussi souriant. Etant d’origine malgache, je suis venu avec mes
parents, mon oncle de Tana et ma femme de Genève.
Comme je suis instituteur, j’ai amené aussi du matériel pédagogique pour les élèves et
enseignants de l’école primaire. Ce n’est pas grand-chose mais j’espère que cela contribuera à
la réussite scolaire des enfants d’Akamasoa.
L’émotion est grande, merci pour tout ce que vous faites.
Merci pour votre dévouement et la vision que Dieu a mis en vous. L’amour en action, c’est le
plus important. Si chacun faisait un pas vers les autres, le monde changerait. Soyez bénis.
Visite à la cité du Père Pedro que nous avons découvert il y a 4 ans déjà et dont nous
soutenons vivement l’action. Merci pour cet exemple de vie.
Je suis toujours très touché lorsque je vous rencontre, je ne sais comment vous remercier de
voir le bonheur que vous apportez à tous ces enfants.
Je ne sais comment exprimer ce que je ressens lorsque je viens à AKAMSOA.
Père Pedro vous êtes un homme merveilleux de bonté.
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Merci pour tout ce que vous faites pour eux. Bon courage et longue vie.
Quel courage. Œuvre magnifique, bonne continuation.
En toute simplicité BRAVO !!
Une chance merveilleuse de vous avoir rencontré, d’avoir entendu votre message de paix et de
sérénité dans un univers aussi complexe, une grande émotion et un moment privilégié de notre
séjour à Madagascar et une page mémorable de notre vie.
Bon courage, merci pour votre leçon d’amour
Félicitations pour votre fondation, nous avons vu beaucoup de reportage en France sur votre
travail énorme, vous êtes un grand Homme. Nous sommes heureux et honorés d’être ici
aujourd’hui, c’est un souvenir inoubliable.
J’ai entendu parler, pour la première fois des actions de Père Pedro il y a 5 ans. A l’autre bout
du monde en Polynésie Française et je suis très heureux de me rendre compte sur place de
l’ampleur de son œuvre. Bravo et bonne continuation.
De tout cœur avec vous ! Bravo et bon courage pour la suite.
Félicitation pour tous ces enfants.
Pas de mots pour dire notre admiration, peu de mots peuvent être à la hauteur de cette
réalisation. Simplement, nous ne pouvons que remercier le Père Pedro, et avec lui tous ceux
qui l’aident, le suivent ou le soutiennent.
Merci pour le travail, pour le résultat, pour le chemin parcouru, et celui qui se construit chaque
jour.
Merci pour l’exemple, pour cette force de vie que vous nous communiquez. Vous êtes ce lien
divin par lequel le miracle arrive. Que nos prières soient à la hauteur de vos rêves!
Merci pour cette visite et bravo pour ce courage et cette formidable association.
C’est une découverte qui restera dans les esprits. Félicitations et bon courage.
Bon courage pour votre œuvre de très grande envergure.
Bon courage pour la suite de votre belle œuvre.
Un grand cœur peut faire des miracles. Bonne continuation pour ce combat et un grand merci
pour cet accueil.
La messe d’hier et entrevue avec le Père Pedro : la plus grande émotion de ma vie ; un travail
qui tient du miracle. Bon courage.
Les membres de l’Association « Enfance - Soleil Madagascar » sont muets d’admiration devant
cette œuvre gigantesque d’AKAMASOA. Souhaitons bonne continuation et courage à toute
l’équipe du Père Pedro surtout qui est « angady nahitana ».
Visite de l’Ecole très convenable, où règne une discipline impressionnante, disponibilité et
gentillesse de tous ceux que nous avons rencontrés. A très bientôt.
Félicitation pour tout ce que vous avez fait et atteint depuis ces années.
41

Impressionnant et motivant. Poursuivez et tenez bon dans votre lutte.
Bravo pour votre œuvre participative : une véritable ruche.
Merci à Philippine de son accueil ainsi qu’aux enfants émerveillés du monde et à tout le
personnel pour sa disponibilité.
Bravo pour tout ce travail accompli et tous mes encouragements pour le futur. Merci pour le
peuple de Madagascar.
Félicitation pour cette belle leçon de partage, de générosité, d’amour.
Nous sommes admiratifs de votre création. Merci de nous montrer que tout est possible avec la
foi.
Merci Père Pedro de donner à ce peuple un secret d’espérance et d’amour.
Que Dieu garde intact cet amour qui a rendu l’impossible envisageable dès le début. La route
continue avec encore des montagnes à aplanir mais quelle belle dignité !!
Bravo pour votre association et bon courage pour poursuivre vos efforts.
Vraiment une leçon de courage, nous sommes admiratifs.
Merci et bravo pour votre œuvre grandiose ! Continuez à aider ce peuple si sympathique et si
accueillant.
Nous vous exprimons toute notre admiration pour ce havre de paix que vous avez su créer
dans un pays où tant de gens doivent se battre en permanence pour seulement survivre.
Mon Père, encore merci pour toute votre action la solidarité, le pardon et courage pour tous.
Merci pour l’accueil chaleureux. Bravo pour cette organisation. Bon courage à tous. Souvenir
inoubliable de notre passage.
Bravo Père Pedro, Dieu vous a envoyé dans cette terre pour faire des merveilles !!!
Voila une belle œuvre, il faut continuer. Bon courage à vous. Encore merci pour ce peuple.
Une petite goutte d’eau pour une association de rêve …
Merci Père Pedro de garder votre enthousiasme.
Les mots ne suffiraient pas, c’est tout simplement impressionnant et émouvant.
Bravo à vous tous.
Nous vous remercions de votre dévouement et de votre implication envers tous les démunis.
Tous nos encouragements pour la poursuite de votre œuvre.
Nous remercions le Père Pedro de sa bonté envers nos compatriotes et notre pays.
Nous venons de Belgique où vous êtes très connu et apprécié.
Un grand merci pour cette réalisation à laquelle vous avez consacré votre vie ; nous avons vu
les gens heureux et paisibles.
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Nous sommes un groupe de 20 Français qui allons à la rencontre des habitants du monde.
C’est avec beaucoup d’honneur et d’admiration et de fête que nous sommes aujourd’hui chez
vous à l’association AKAMASOA. Nous sommes admiratifs devant tout le travail accompli par le
Père Pedro et toutes les personnes qui l’entourent. Le « salut » et l’avenir des Malgaches est
entre les mains des gens comme vous.
Bon courage.
Moi-même missionnaire pour le Seigneur, j’ai vu plusieurs reportages sur le travail que vous
faites depuis plusieurs années, cela réjouit mon cœur. Les pauvres sont entre les mains de
Dieu par la mission qui vous a été confiée, dans votre bienveillance, soyez béni dans la joie et
l’abondance de notre Père bien aimé. Merci pour ce travail éblouissant et merci pour tous ces
Malgaches.
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11. Conclusion – le travail continue…
Les Pays pauvres et les organisations multilatérales d’aide au développement attendaient
l’année 2015 avec impatience : c’est le rendez-vous de tous les espoirs du développement et
d’une grande joie mondiale, puisqu’il avait été décidé en septembre de l’année 2000 que les
‘’Huit Objectifs du Millénaire pour le Développement’’, supportés par les Nations Unies,
permettraient de diminuer de moitié la pauvreté sur notre Planète. Grande et belle ambition,
certes ! Rêve ?... Illusion ?...
Voici ce que le président de la Banque Mondiale, monsieur Jim Yong Kim, déclarait en avril
2013 : « Nous avons fait de remarquables progrès pour ce qui est de réduire le nombre de ceux
qui ont moins de 1.5 dollar par jour pour vivre dans le monde en développement, mais qu’il y ait
encore 1.2 milliard personnes en situation d’extrême pauvreté est un fait qui souille notre
conscience collective ». Et il ajoutait : « Ce chiffre doit servir de cri de ralliement à la
communauté internationale pour qu’elle passe à l’échelon supérieur dans la lutte contre la
pauvreté. Notre propre travail d’analyse et de conseil peut contribuer à montrer la voie à suivre
en vue de mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030, en montrant où se situent les pauvres et où
la pauvreté est la plus prononcée ».
Ainsi, faut-il reconnaître avec humilité que l’Objectif du Millénaire n’a pas été atteint,
particulièrement en Afrique où, plus que partout ailleurs dans le monde sévit l’extrême pauvreté,
quand bien même, globalement, le taux de croissance du Continent est un des plus élevés de
la Planète. Quant à nous, à Madagascar, nous continuons de vivre avec la pauvreté extrême
devant nos portes et sous nos yeux, tous les jours !
Comment ne pas voir que la pauvreté est en réalité une maladie chronique, c’est-à-dire
persistante et accablante, pour prendre la définition médicale ? Le Premier Millénaire du
développement a duré 15 ans. Voici maintenant l’horizon 2030 annoncé : 15 nouvelles années
supplémentaires ! Jusqu’à quand cela ?... Et, pendant ce temps, nombreux sont toujours ceux
qui nient la pauvreté et les pauvres sur notre Terre en produisant des rapports inexacts et
généralement trop optimistes pour diminuer la pauvreté ! Je crois que ces ‘’experts’’
échafaudent des rêves… Ne rêvent-ils pas de leur propre succès de carrière ?... Mais se
préoccupent-ils des rêves des pauvres qui sont souvent pratiques et concrets ?
La fièvre Ebola vient nous rappeler la vérité d’une réalité : les pays pauvres n’ayant pas pour
eux-mêmes les moyens de faire obstacle à cette maladie qui ne connaît pas les frontières, les
pays riches ont réagi au plus vite pour empêcher que l’épidémie envahisse l’hémisphère nord !
C’était leur propre intérêt. Ainsi, parce qu’il y avait un grand danger, alors les pays riches ont
trouvé les moyens d’agir. Cette réalité-là est parfaitement cynique : c’est le résultat d’une
montagne d’égoïsme : menacés, les riches trouvent ! C’est pourquoi, je doute absolument que
le vœu du PNUD, figurant dans un de ses récents rapports sur le développement publié le jeudi
24 juillet 2014, de voir financer ‘’une protection sociale de base aux pauvres du monde entier
[qui] coûterait moins de 2 % du PIB mondial’’ soit un jour réalisé tant que les pays riches et les
sociétés multinationales continueront de poursuivre un progrès matériel qui endort la
conscience humaine de l’immense majorité de leurs citoyens devenus d’avides consommateurs
hédonistes et idolâtres de la vie facile ! Ce progrès matériel d’une très, très petite partie de
l’Humanité, qui n’a jamais accru ou assuré celui de la fraternité humaine, est acquis au prix
d’une dilapidation sans remord des ressources naturelles et de la dégradation du climat de la
Planète, comme si nous avions plusieurs Terre de rechange. Pendant ce temps, l’Afrique des
pauvres se bat à longueur de journée pour essayer de survivre dans des conditions de vie
insupportables.
Malgré toute l’intelligence et les sciences de l’Hémisphère Nord, ses dirigeants et les peuples
continuent à rouler et à vivre comme il y a un siècle, et du coup toute la Planète vit comme si le
moteur de l’économie devait être alimenté par le profit qui pousse à l’appropriation toujours plus
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grande de l’argent et, ce faisant, à la domination d’une minorité qui décide du sort de
l’économie du monde et monopolise l’essentiel de ses richesses : 10 % des plus riches
détiennent 86 % des richesses mondiales et 1 % possède la moitié de la richesse de la Planète
(Données respectivement issues du Global Wealth Report du Crédit Suisse et du World
Economic Forum de Genève dans une note publiée le 21 janvier 2014). Au regard de
l’immensité de la pauvreté dans le monde, peut-on réellement être convaincu que la plupart des
dirigeants politiques et économiques aient le sentiment du respect dû à la dignité de l’homme,
et le souci de la philanthropie et de l’esprit de service pour le Bien Commun de tous les
humains de notre Terre ?
Il est temps que cesse l’hypocrisie dans les pays riches et dans les pays pauvres aussi. La
réalité est aujourd’hui que le combat contre la pauvreté est marginal ; autant dire que c’est un
accessoire de la bonne conscience. Il n’est pas douteux que la pauvreté ne pourra jamais
être frontalement combattue et alors réduite, et cela à chaque génération, tant que le
progrès social ne sera pas mesuré à l’aune de la solidarité économique, dont le nom
venu avec Jésus et, avant Lui, avec l’Ancien Testament, est la fraternité. N’est-il pas temps
de faire partout prendre en considération qu’il ne sera d’authentique développement humain
que d’une économie de solidarités entre tous les hommes de la Planète et de la gestion
parcimonieuse de l’environnement naturel qui assurera l’héritage des générations futures.
Le pape François ne cesse de nous rappeler toutes ces vérités si simples mais combien
difficiles à accepter et à mettre en pratique tous les jours.
A Akamasoa, depuis 25 ans nous voulons chaque jour vivre dans un esprit de fraternité, en
pratiquant la sobriété et le partage, c’est-à-dire dans une économie au service de l’homme ; une
économie solidaire / fraternelle, qui redonne l’envie de vivre, de progresser et d’être acteur de
sa propre vie : de son histoire personnelle et familiale. Jamais je ne dirai que cela est facile,
bien au contraire ! Cela exige que chacun se convertisse tous les jours pour faire échec aux
tentations de toutes les facilités !
Nous pouvons sentir et voir dans les villages d’Akamasoa beaucoup de respect, de solidarités
et de gestes fraternels, qui font fleurir de la joie ; cela ne se rencontre pas souvent dans la
grande Ville ou ailleurs ! Mais cela ne nous fait pas rêver béatement. Nous savons combien tout
ce que nous avons construit est fragile, comme l’est l’homme et ses réalisations ! Alors, nous
savons que nous devons défendre tout ce que nous avons pu faire de bien avec toutes nos
forces, bec et ongles ! C’est pourquoi, nous restons toujours éveillés et debout avec les pieds
sur terre ! Nous avons gagné des batailles contre la pauvreté, mais pas encore la guerre ! C’est
pour cela qu’il nous est interdit de nous endormir ou de nous satisfaire et moins encore de nous
extasier sur les beaux souvenirs de nos petites victoires sur l’égoïsme, le mal, le laisser-aller et
le chacun pour soi !
Chers amis lecteurs, avec votre attentive et bienveillante amitié, avec votre aide fraternelle qui
est participation financière et / ou matérielle concrète à notre Œuvre de Solidarité en faveur des
laissés pour compte de Madagascar, nous sommes toujours autant décidés à continuer à nous
battre durant cette nouvelle année 2015 pour conforter l’espérance du peuple d’Akamasoa et
aussi souvent redonner de nouveaux espoirs et de nouvelles forces à bien de nos jeunes
souvent désorientés par les mauvais exemples qu’ils voient au sommet de presque toutes les
Institutions de la société et toutes les tentations chimériques de la vie facile affichée avec des
images artificielles et irréelles de la télévision qui nous arrivent des vanités et mondanités
humaines !
Les pays riches et les pays pauvres, doivent faire face solidairement pour amener leurs jeunes
générations à chercher et découvrir le véritable sens de la vie et donc les bonnes et belles
raisons d’espérer et de vivre. Ce combat-là est le seul moyen d’inciter la jeunesse à faire échec
aux tentations de l’abandon, aux débauches de toutes sortes qui rendent esclaves d’une vie
d’apparence et donc artificielle. Le plus grand danger qui a toujours menacé les hommes, et qui
est aujourd’hui extraordinairement puissant en raison des nouvelles technologies de
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l’information et de la communication, est celui d’une vie personnelle et sociale vide de la
transcendance de l’homme en sa qualité unique d’enfant de Dieu ; cette transcendance qui est
la seule et unique source de la dignité humaine. Le pape François a fortement rappelé cela lors
dans son discours aux membres du Conseil de l’Europe à Strasbourg, le mardi 25 novembre
2014 : il n’est de dignité de l’homme que de la transcendance de sa vie !
Ce combat pour la dignité humaine ne s’achèvera jamais. Chaque génération devra lutter pour
vivre non seulement économiquement mais aussi humainement et spirituellement. L’économie
n’est qu’un moyen de vivre dans une vie digne et spirituelle qui seule donne la vraie saveur
d’une existence toute consacrée pour le service fraternel du bien commun et du bien commun
pour tous !
A Akamasoa nous sommes confrontés à la très grande et magnifique responsabilité d’instruire
et d’éduquer 12.000 enfants et jeunes arrachés et sauvés de la rue où la pauvreté les avait
jetés, pour qu’ils retrouvent le chemin de la vérité, de l’engagement, de la responsabilité et de la
solidarité ! C’est dans cette mission d’instruction et d’éducation que se joue l’avenir. C’est vrai
pour nous comme cela est vrai partout dans le monde, que l’on soit un pays riche ou un pays
pauvre. Je ne connais rien de plus difficile que cette mission-là : elle est grave et sublime !
Chers amis d’Akamasoa, pardonnez-moi d’avoir pris beaucoup de votre temps avec cette
conclusion. Je vous dois tant pour vos aides et vos encouragements incessants ! Ma gratitude
ne peut qu’être sans limite, parce que je sais que vous continuerez, à nos côtés, à porter avec
affection, respect et discrétion notre action et nos projets au service de la construction de la
justice par le partage des fruits du travail et de la fraternité. Je ne redirai jamais assez que
grâce à vous, Akamasoa est un oasis d’espérance pour des milliers d’enfants et leurs
familles, parce que rien n’est impossible à celui qui aime et qui croit en l’homme et en
son Créateur.

Père Pedro Opeka
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