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Association Humanitaire
Fondée par le père Pedro Opeka en 1989
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INTRODUCTION
Chers amis,
L’année 2020 a été une année très difficile dans le monde entier, mais surtout dans les pays en
voie de développement. Madagascar a dû non seulement faire face à la crise sanitaire, mais a
dû dans le même temps continuer de se battre contre l’extrême pauvreté.
A partir du mois de mars, nous avons subi le premier confinement. Il a été d’ailleurs assez bien
respecté par la population. A Akamasoa, nous avons arrêté le travail, l’école, les rassemblements
religieux, la pratique du sport, toute vie communautaire. Nous avons cependant continué à aider
des milliers de familles à hauteur de 80% de l’aide qu’elles recevaient en période normale. L’état a
également apporté son aide en partageant les produits de première nécessité, cela a soulagé en
grande partie la population la plus démunie.
Mais le confinement à Madagascar et pour la population de nos villages a été très dur et a posé
de nombreux problèmes. En effet, toutes les familles vivent dans des espaces réduits et sont très
à l’étroit dans leurs maisons de 12 m² et il était impossible de rester jour et nuit ensemble
confinés. De plus l’arrêt de l’école, du travail et du sport pendant 7 mois a beaucoup désorienté
les jeunes et les enfants qui pour beaucoup d’entre eux sont tombés dans le piège de la vie facile.
Les messes du dimanche, d’abord supprimées, ont été réorganisées en plein air car les gens
avaient besoin de prier et de se retrouver ensemble pour demander à Dieu de sortir indemne de
cette pandémie. Bien sûr toutes les règles de distanciation ont été respectées et les masques
étaient de rigueur.
Nous avons fort heureusement été beaucoup plus épargnés que les pays du Nord où des milliers
de gens sont morts de la Covid-19 mais nous restons cependant très soucieux et responsables
face à ce dangereux virus invisible et imprévisible.
Les difficultés que nous avons rencontrées cette année ont créé une ambiance de morosité
palpable et la pauvreté est toujours là et doit toujours être malheureusement combattue.
Beaucoup de personnes doivent vivre au jour le jour et surtout survivre, et les besoins
fondamentaux de 70% de la population ne sont toujours pas assurés. Un pays à l’arrêt depuis 60
ans, avec une population qui a quadruplé en même temps, nous laissent imaginer les besoins
immenses et indispensables qu’il faudrait pour que le peuple puisse retrouver une certaine
dignité.
Les infrastructures routières, les bâtiments scolaires, les hôpitaux, les maternités et dispensaires,
les aides aux paysans ou aux jeunes étudiants sont insuffisants voire inexistants. Un des
problèmes majeurs c’est le manque d’eau, non seulement dans tous nos villages mais aussi dans
tous les quartiers de Tana. Idem pour l’électricité, les gens attendent toujours d’être branchés au
réseau de la Jirama. Que font les gouvernements successifs et les entreprises d’état pour changer
ça ? Que fait-on de l’argent et des budgets prévus pour le bien commun ? Pourquoi tant
d’insouciance et d’indifférence au sort de nos enfants ?
La dégradation du pays se poursuit. Les valeurs ancestrales, socles d’un peuple fier, disparaissent.
Les mœurs sont catastrophiques et nous avons vécu une vague de viols sans précédent qui a ému
jusqu’au sommet de l’état. La corruption est à son comble malgré les mesures prises par le
gouvernement actuel et continue à faire de terribles dégâts. Il est temps que nos dirigeants
réalisent enfin leurs promesses et que nos fonctionnaires se mettent au travail !
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Malgré toutes ces difficultés que nous avons dû subir et traverser, durant cette année 2020,
nous avons fait des efforts importants pour continuer à bâtir notre Ville d’Akamasoa et pour
poursuivre toutes les aides que nous apportons à des milliers de malades tous les ans avec
nos projets de santé !

Père Pedro

Chiffres clés 2020
✓ 22 villages
✓ 37 712 personnes passées dans le centre d’accueil
✓ 15 905 enfants scolarisés
✓ 3 290 logements
✓ 3 057 emplois
Les réalisations de ce rapport sont le résultat de 31 ans de lutte quotidienne. Elles ne
doivent pas faire oublier les dortoirs communautaires des débuts, les maisons en bois et
en terre battue qui furent les premières construites par Akamasoa, ni le fait que ce n’est
que grâce aux dons et à la solidarité que nous pouvons matériellement continuer de
travailler, construire des logements, des écoles, des dispensaires, et venir en aide aux
familles les plus défavorisées de Madagascar.
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HISTOIRE et
VOCATION
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 (sudest 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 de Vangaindrano, fonction qu’il remplira 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.

Vocations
1. Apporter une aide d’urgence temporaire aux personnes démunies.

2. Accompagner le retour des familles sans travail aux villages d’origine.
3. Construire des logements familiaux pour les sans-abri.
4. Scolariser les enfants.
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.
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LIEUX D’INTERVENTION
Les centres proches de la capitale d’Antananarivo :
➢ 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 :
➢ Alakamisy Ambohimaha & Safata à 400 km au sud de la capitale, province de
Fianarantsoa.
➢ Farafangana, Vangaindrano, Ranomena, Midongy, Ampitafa à 900km sur la côte
sud-est du pays.
➢ Béthanie et Kimony à Morondava, 640km de Tana à l’ouest.
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RÉALISATIONS 2020
Pour les logements :
➢ Constructions de 53 Logements avec
aménagement
➢ 70 latrines et douches
➢ 40 maisons en bois à Mangarivotra
➢ Réhabilitation de 7 maisons à
Antolojanahary
➢ Réhabilitation et enduit de 40 maisons à
Ambaniala

Pour les infrastructures scolaires :
➢ Agrandissement de la crèche à Andralanitra avec 9
nouvelles salles de classe et une grande salle
polyvalente ;
➢ Un bureau pour le Proviseur du Lycée de
Mahatsara et une salle des Professeurs
➢ Clôture du Lycée à Mahatsara
➢ Finition de l’école avec 9 salles de classe à
Vangaindrano
➢ Construction d’un Lycée avec 6 salles de classe à
Masianaka
➢ Construction d’une école primaire avec 5 salles de
classe à Tanambaro Masianaka
➢ Construction d’une école de langues avec 8 salles
de classe et 2 grandes salles polyvalentes à
Vohitsara avec un accès en route pavée
➢ Agrandissement de la cour de l’école maternelle à
Andralanitra
➢ Construction d’une école de cuisine « Excellence
Culinaire »
➢ Réhabilitation de la cuisine et du réfectoire à
Andralanitra
➢ Construction de 2 terrains de foot à 7 à
Mangarivotra et à Lovasoa
➢ Construction d’un Hangar de 100 m2 pour les
réunions des jeunes à Ambohimalaza
7

Pour les aménagements :
➢ Confection de 470 tables bancs, 40 lits simples
et 84 lits superposés, 72 tables et 326 chaises
➢ Extension du cimetière de Mangarivotra avec
une ruelle en béton de 200m
➢ Goudronnage de 2300m² de ruelles
➢ Construction de murs de soutènements à
Lovasoa
➢ Clôture d’une partie du Centre de
Manantenasoa avec un trottoir de 700m
➢ Une route pavée de 412m reliant le centre
d’Antolojanahary et le village de Saint François
et de 400m du dispensaire au quartier Nazareth
➢ Une ruelle en béton de 800m entre les villages
de Lovasoa et de Bemasoandro
➢ Confection de poteaux en béton
➢ Adduction d’eau à Ankadisarotra près de
Manantenasoa
➢ Reboisement d’Antolojanahary et
d’Ambohimalaza avec 10 000 arbres
➢ Achat d’un terrain de 1ha à Mahatsara et de
5ha à Antolojanahary
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POPULATION
& HABITAT
Population
✓ 18 646 bénéficiaires permanents sur le site d’Antananarivo
✓ 70 nouvelles familles accueillies définitivement (196 personnes)
dans nos villages
✓ 3 968 familles au total
✓ 491 familles vivant aux alentours bénéficient de l’aide directe
d’Akamasoa
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 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.

➢ 22 637 familles reçues au Centre d’accueil de Mangarivotra en 2020 (631
familles de plus qu’en 2019), soit 37 712 personnes qui ont été secourues en
recevant des aides d’urgence : aide alimentaire, soins de santé, savons,
vêtements et couvertures. Plusieurs lits supplémentaires ont été fabriqués
pour le centre d’accueil cette année au vu de l’augmentation des résidents.
➢ 70 familles avec 196 personnes ont été accueillies définitivement dans nos
villages.
➢ 36 familles avec 87 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, ainsi que des dons en nature : outils, couvertures, vêtements,
ustensiles de cuisine, etc.
➢ 3 968 familles, soit 18 646 personnes (+212 personnes par rapport à 2019),
logent aujourd’hui sur le site d’Akamasoa qui regroupe 22 villages.
➢ 491 familles, soit 3 022 personnes, qui vivent dans les villages alentour
bénéficient également de l’aide directe d’Akamasoa.
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BENEFICIAIRES PERMANENTS
Total au
31/12/19
Nombre de
Permanents et
résidents aux
centres
Nombre de
Permanents non
résidents aux
centres

Familles

3 455

Personnes

15 467

Familles

479

Personnes

2 967

Total des Familles

3 934

Total des Personnes

18 434

Nouveaux
nés 2020

176

Familles
passées
2020

Familles
accueillies
2020

Familles
rapatriées
2020

22 637

58

36

37 712

151

87

Décès
2020

3 477
83

12
25

201

Total au
31/12/20

15 624
491

45

15

22 637

70

36

37 712

196

87

3 022

3 968
98

18 646

Une maman avec ses 3 filles triplées nées à Akamasoa
REPARTITION DES BENEFICIAIRES
Personnes
accueillies
2020

Personnes
rapatriées
2020

Décès 2020

Total au
31/12/20

3 317

55

31

35

3 306

9 955

91

4

2

10 040

1 356

17

2

3

1 368

14

43

12

2 628

581

12

7

23

563

757

7

23

741

98

18 646

Total au
31/12/19
Adultes aptes au
travail
Ecoliers
Crèches et
maternelles
Enfants moins de 2
ans
Personnes âgées
Non aptes au
travail

Total

2 468

18 434

Nouveaux
nés 2020

201

201

196

87
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Habitat

➢ Sur cette année 2020, 53 nouvelles maisons ont été construites avec 70
latrines et douches, on atteint ainsi un parc de 3290 logements au total. La
réhabilitation des maisons (enduits et peinture) sont courantes et réalisées
chaque année tout comme les importants travaux d’assainissement effectués
dans tous les villages. Ainsi 7 maisons à Antolojanahary et 40 maisons à
Ambaniala ont été réhabilitées. Plusieurs travaux d’aménagements ont été
également faits avec le goudronnage de 2 300 m² de ruelles, des murs de
soutènements à Lovasoa, une route pavée de 412m reliant le centre
d’Antolojanahary et le village de Saint François et de 400m du dispensaire au
quartier Nazareth. Ainsi qu’une ruelle en béton de 800m entre les villages de
Lovasoa et de Bemasoandro.
Akamasoa a acheté cette année un terrain de 1ha à Mahatsara et de 5ha à
Antolojanahary. Une partie sera bien sûr exploitée en 2021 pour construire
de nouveaux logements.
➢ Akamasoa n’oublie pas 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.
Plusieurs personnes veillent sur elles et leur préparent également leurs repas.
➢ Akamasoa accompagne en permanence chaque personne, jusqu’à sa mort. 4
cimetières accueillent nos défunts dans nos villages. 2 bâtiments existent aussi
pour veiller les morts, dont une maison de 100m² où les familles, selon la
coutume malgache, peuvent se recueillir autour de leurs défunts.
Le cimetière de Managrivotra a été agrandit et une ruelle de 200m en béton a
été réalisée.
2 tombeaux communautaires existent également, 1 à Antolojanahary et un
autre au cimetière de Mangarivotra. Ces tombeaux accueillent les cérémonies
traditionnelles du famadihana (ou « retournement des morts »)…
L’entretien des cimetières est important : les habitants des villages s’occupent
eux-mêmes du nettoyage, fleurissement des tombes déjà occupées, et
plantations de manioc, légumes, sur celles encore inoccupées. Des familles de
gens de la rue demandent aussi fréquemment la permission d’y enterrer leurs
défunts.
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Tableau récapitulatif des logements construits

Type de logements

Maisons
livrées en
2019
Dur

Dur

Bloc dur

TOTAL

Maisons
livrées en
2020
Dur

Total des logements en 2019

Total des logements en 2020
Dur

Bloc dur

TOTAL

Manantenasoa

56

1 711

222

1 933

46

1 757

222

1 979

Andralanitra

11

696

30

726

3

699

30

729

314

3

317

Mahatsara

314

Ambatomitokona

317

3

3

3

3

Antolojanahary

26

174

174

174

174

Extérieur Akamasoa

5

80

80

81

81

7

7

7

7

Ambohimalaza
TOTAL

98

2 985

252

3 237

1

53

3 038

252

3 290

Note : Toutes les nouvelles constructions sont en dur, c’est-à-dire en briques cuites enduites de sable et
de ciment. Mais cette année 40 maisons en bois ont été aussi construites à Mangarivotra pour
permettre à certaines familles de se loger dans l’urgence (le chiffre ne figure pas dans le tableau cidessus).

53 maisons construites
sur 2020

3

3 1

Nombre total de logements
construits 2020 vs 2019
Ambohimalaza
Extérieur Akamasoa
Antolojanahary

7 80
3 174
314

81 7
3 174
317

726

729

1,933

1,979

2019

2020

Ambatomitokona
Mahatsara
Andralanitra
46

Manantenasoa
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ÉDUCATION
Notre service Educatif Privé est
reconnu par l’Etat Malgache
✓ 15 905 enfants scolarisés
✓ 27 bâtiments scolaires (de la
crèche à l’école supérieure)
✓ 549 enseignants
Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa par Centre et Niveaux
Crèche +
Maternelle

Primaire

Année Scolaire

2019 /
2020

2020 /
2021

2019 /
2020

2020 /
2021

Manantenasoa

415

435

1 992

2 095

Bemasoandro

230

225

728

760

Mahatazana

157

185

484

595

Mahatazana Masera

120

120

Mahatsinjo

Secondaire

2019 /
2020

2020 /
2021

1 435

1 504

Ecoles
Supérieures (*)

Lycée

TOTAL

2019 /
2020

2020 /
2021

2019 /
2020

2020 /
2021

2018 /
2019

2020 /
2021

358

389

430

482

3 195

3 401

958

985

641

780

120

120

1 435

1 504

Andralanitra

365

457

3 074

2 843

1 275

1 400

312

380

5 026

5 080

Mahatsara

287

322

909

948

625

677

49

125

1 870

2 072

Antolojanahary

254

255

750

765

698

625

205

318

1 907

1 963

1 828

1 999

7 937

8 006

4 033

4 206

924

1 212

15 152

15 905

TOTAL

430

482

* (Pédagogique, Informatique, Français, Anglais, cuisine, paramédical)

15 905 enfants sont scolarisés en 2020/2019, soit + 5% par rapport à l’année
précédente.
Les écoles d’Akamasoa couvrent tous les âges de la vie scolaire, de la crèche à
l’université. Cette année 3 écoles supplémentaires ont vu le jour : une école de
langue à Vohitsara, une école de cuisine à Andralanitra (elles n’ouvriront leurs
portes qu’à la rentrée prochaine ) et une école paramédicale à Manantenasoa
(voir page 21). Cette année Akamasoa a aussi aidé financièrement la construction
d’une école primaire et d’un lycée à Masianaka, à 950 km de Tana, mais c’est l’état
qui dirigera ces établissements pour les enfants de cette commune.
L’association comptabilise ainsi : 7 crèches et maternelles, 6 écoles primaires, 4
écoles secondaires, 4 lycées, 1 école supérieure pédagogique, 1 école supérieure
d’informatique, 2 écoles supérieures de langues française et anglaise, 1 école de
cuisine, 1 école de paramédical. Ce sont 549 professeurs et instituteurs, assistés
de 130 aides enseignants pour les classes ayant plus de 80 élèves, qui s’occupent
chaque jour de l’enseignement de ces 15 905 enfants d’Akamasoa.
Par ailleurs 61 jeunes sont en formation professionnelle dans les différentes
structures de l’association comme la menuiserie, l’atelier mécanique où ils
apprennent le métier. Ils sont formés également pour les travaux de plomberie et
d’électricité.
14

L’association aide aussi sous forme de bourse 268 jeunes pour des formations
universitaires qui se font à Tana, en dehors d’Akamasoa. Ces jeunes font des
études dans des domaines qui vont du médical et paramédical, à la
communication, la gestion, les langues, le droit et le social.
Année scolaire

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Ecole supérieure pédagogique

158

149

133

165

161

133

Ecole supérieure d'informatique

30

65

128

174

125

176

60

145

91

66

43

83

73

47

Ecole supérieure de langues française
Ecole supérieure de langues anglaise
Ecole paramédicale

83

Sous TOTAL

188

274

406

513

425

482

Formation Professionnelle

81

71

71

61

61

61

Formation Etudes Universitaires

86

96

110

125

125

268

TOTAL

355

441

587

699

611

811

Nous sommes très fiers du taux de réussite aux examens des étudiants
d’Akamasoa. Cette année était une année très spéciale avec la crise sanitaire et les
différents confinements imposés, mais les enfants ont brillamment réussi au BAC
où 99% d’entre eux l’ont eu (dont 143 jeunes très défavorisés), et 60% des
collégiens ont eu leur BEPC. Cela a été plus dur pour les élèves des écoles
supérieures où les examens ont été annulés pour cette année. Les jeunes ont été
9 mois sans école et n’ont pas eu de mémoire ou soutenance universitaire à faire.
Il n’y a donc pas eu par exemple de sortie de promotion de l’école supérieure
pédagogique sur 2020.

Les Lycéens à Mahatsara
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Réussite aux examens : 84% CEPE – 60% BEPC – 99% BAC
2018

CEPE
2019

2020

2018

BEPC
2019

2020

2017

BAC
2018

2020

Andralanitra

98%

97%

97%

57%

37%

57%

90%

88%

100%

Manantenasoa

97%

96%

83%

90%

98%

98%

Bemasoandro

97%

90%

93%

99%

79%

Mahatazana

92%

Mahatsinjo

42%

36%

64%

Mahatsara

98%

98%

96%

72%

38%

47%

Antolojanahary

94%

84%

54%

86%

48%

73%

Moyenne

97%

94%

84%

64%

40%

60%

Année scolaire
Nombre de jeunes sortants de
l’école supérieure pédagogique
Nom de la Promotion

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

52

58

69

135

0

314

Fanasina
(Le Sel de la
Terre)

Miatrika
(Prêts à tout)

*

Fanantenana Fahazavana
(L'espérance) (La Lumière)

* Confinement

Le sport , école de la vie
L’association a toujours 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
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.
En 2019, Akamasoa avait construit 1 terrain de foot à 7 supplémentaire, à
Mahatsara, toujours avec de la pelouse synthétique, financé en partie par la
Fondation Air France. Sur 2020, 2 autres terrains de foot à 7 ont été réalisés à
Mangarivotra et à Lovasoa.
La Circonscription Scolaire d’Avarandrano utilise par ailleurs, depuis 12 ans
maintenant, le complexe sportif d’Akamasoa pendant les concours de sport du
BEPC.
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Tout au long de l’année, nos terrains accueillent habituellement des compétitions
et des tournois, organisés par des jeunes d’Akamasoa, avec des équipes de
l’extérieur, que ce soit en football, basketball ou rugby, mais cette année a été plus
calme avec les restrictions liées à la crise sanitaire.
Sur ce début d’année, le
31 janvier 2021, nous
avons participé à un
match de Basket. Les
joueuses
d’Akamasoa
ont rencontré l’équipe
féminine nationale pour
entrer en première
division, mais elles ont
malheureusement perdu
en quart de finale.
Reboisement et pépinière
Chaque année, des milliers d’arbres sont plantés, et de manière systématique,
par les écoliers comme une activité scolaire et communautaire durant la saison
des pluies et ils sont entretenus durant la saison sèche. Akamasoa en a fait un axe
important de son travail, il s’agit de faire prendre conscience à la population que
la nature est importante et que nous devons en prendre soin pour l’avenir de nos
enfants. 10 000 arbres ont été replantés cette année à Antolojanahary et à
Ambohimalaza.
Nous travaillons toujours en collaboration avec l’association Graine de vie pour le
reboisement grâce à l’implantation de pépinières.
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Les beaux espaces de verdure à Safata
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Les grandes dates scolaires sur 2020 :
Les journées des écoles à Akamasoa, les 26-27-28 février 2020 :
C’est une grande joie pour tous les élèves des écoles de Madagascar de
célébrer cette journée qui est dédiée à plusieurs activités comme le reboisement,
l’art, la poésie, le sport et le nettoyage de l’école à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les écoliers d'akamasoa se sont regroupés au stade Saint Pierre d’Andralanitra pour
célébrer avec joie cette journée à travers le sport communautaire et individuel.
Plus de 10 000 élèves sont présents dans les tribunes et sur le terrain pour
pratiquer des épreuves de courses, de vitesse, de tir au but.
Ces journées organisées autour du sport encouragent la jeunesse d’Akamasoa. Cela
les rend heureux, plus dynamiques, plus unis et nul doute que cela améliore aussi la
santé car il faut une bonne hygiène de vie pour le pratiquer. Pour certains d’entre
eux, cela peut aussi les encourager à devenir des athlètes. Il est important d’avoir
un but ou un idéal dans la vie, et le sport peut être un formidable moyen d’y
parvenir. Le sport apprend aussi la persévérance, la discipline, la cohésion d’équipe.
C’est l’école de la vie.
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La rentrée scolaire, le 6 octobre et le 6 novembre 2020 :
Les parents d’élèves se sont précipités cette année pour inscrire leurs enfants à
l’école. Après 7 mois de confinement, il était impératif de recommencer une vie
normale et de faire en sorte que tous les enfants d’Akamasoa puissent reprendre
leurs études, et ce, quelques soit l’âge et le niveau scolaire.
Tous les ans, le père Pedro visite toutes les écoles et partage avec les élèves des
messages d’encouragement pour qu’ils poursuivent leur formation. Cela nécessite
des efforts, du courage et de la persévérance et il est important que chacun se
rende compte de la chance qu’ils ont de pouvoir apprendre. L’école est essentielle
et vitale pour trouver plus facilement un métier et pour tout simplement mieux s’en
sortir dans la vie.
À Akamasoa, nous donnons une place importante aussi à l’éducation civique et
spirituelle. Nous devons proposer à nos élèves une autre manière de vivre en
société, dans le respect mutuel, l’entraide et la solidarité. Nous devons tous être
dans le souci de construire un avenir plus digne pour tous sans exception.
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Tout en suivant les programmes officiels, Akamasoa propose aussi des moments
plus conviviaux avec l’apprentissage du chant, de la danse, du sport.
L’épanouissement des enfants est primordial et ce qui les rend heureux leur
permettra d’être plus forts et plus aptes à affronter les difficultés de la vie.
Grâce à tous les professeurs, les éducateurs, les assistants scolaires, leur avenir
pourra être meilleur, du moins nous l’espérons vivement.
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Le 21 décembre 2020, sortie de promotion de l’enseignement technique et
professionnel :
le Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle à
Madagascar a permis à 144 femmes de suivre une formation de « Femmes de
ménage » de 3 jours au centre Akamasoa.
32 hommes et 1 femme ont été formés par ailleurs au métier d’installateur de
système solaire photovoltaïque pendant deux semaines.
La distribution de l’Attestation de formation au métier de base s’est faite en
présence des représentants du Ministère, du Chef de District d’Antananarivo
Avaradrano, de Mr Le Maire de la Commune d’Ambohimangakely.
C’était une promesse Présidentielle qu’à 2021, environ 1 million de personnes
dans tout Madagascar puissent recevoir une formation ou un apprentissage aux
métiers de base.
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Construction de l’École de cuisine « Excellence culinaire » :
Les Instituts d’Excellence culinaire Guillaume Gomez (IECGG) sont le fruit d’une
rencontre et d’une amitié entre Guillaume Gomez, chef cuisinier de l’Élysée, et
Mathias et Gauthier Ismail, deux frères à l’initiative de la Fondation École de Félix.
Cette association, de droit malgache reconnue d’utilité publique depuis 2014,
vient en aide aux enfants malgaches à travers la formation et l’éducation.
Suite à une visite de ces 3 hommes à Madagascar chez le père Pedro, l’idée de
construire une école culinaire à Akamasoa prend forme et un institut ouvrira ses
portes courant 2021 au sein de l’association. Cette rencontre a été impulsée en
2018 par la première Dame de France, Mme Brigitte Macron.
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Construction de l’École PARAMED :
Démarrage de la construction en 2019 et finalisée en 2020. Sur la rentrée
2020/2021, ce sont 83 jeunes inscrits à l’école pour des formations paramédicales.

24

SANTÉ
✓
✓
✓

7 dispensaires
68 emplois médicaux
Des dépenses de santé de 68 400 €

Chaque Centre Akamasoa est doté d’au moins un dispensaire ; il y en a
7 en tout.
Les services de santé proches de la capitale Antananarivo :
➢ Au Centre de Manantenasoa : 1 dispensaire, 1 maternité, 1 petit hôpital, 1
laboratoire (sérologie, détection de la tuberculose) qui a été agrandit en mai
2019 pour permettre plus d’analyses (NFS, sérologie, ionogramme, urémie,
créatininemie, groupe sanguin…), 1 salle d’échographie et 1 dentisterie. 2
médecins, 1 dentiste (3 jours par semaine), 4 sages-femmes, 16 aidessoignantes et laborantines et 8 servantes.
➢ Au Centre d’Andralanitra : 1 dispensaire avec 1 médecin, 1 sage-femme, 3 aides
soignantes et 1 servante. Le dentiste de Manantenasoa est présent 2 jours par
semaine, le lundi et le mardi à la dentisterie, ainsi que ses 2 assistantes.
➢ Au Centre de Mahatsara : 1 dispensaire et 1 maternité avec 1 sage-femme, 1
infirmière, 4 aides-soignantes et 2 servantes.
➢ Au Centre d’Antolojanahary : 1 dispensaire et 1 maternité avec 3 aidessoignantes. Ce centre est dirigé par 1 infirmière qui 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 sagefemme, 1 infirmière, 4 aides-soignantes
et 3 servantes y travaillent.
Des jeunes d’Akamasoa (sortants du Paramed) tiennent ce centre de santé de
Safata depuis le début de l’année 2018, et cela marche très bien, comme à
Antolojanahary, mais nous cherchons un médecin pour renforcer l’équipe sur
2020.
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Le Centre de Santé de Safata
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➢ Au centre d’Ampitafa, à 900 km de la capitale, 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, 1 infirmier, 2 sages-femmes, 4
aides-soignantes et 2 servantes.
➢ Au centre de santé à Kimony près de Morondava : la maternité reste fermée
depuis juillet 2018 suite à une attaque de bandits. Les solutions proposées,
notamment de la part du Diocèse de Morondava, n’ont pas fonctionné. La
congrégation Religieuse (Sisters of Destitude) basée en Inde n’a finalement pas
pris en charge cette maternité. Akamasoa pense y envoyer à nouveau du
personnel soignant, avec des couples mariés afin d’éviter les actes de
banditisme. Mais c’est en cours de réflexion car la sécurité prime avant tout.
Centres
Années

Médecins

Dentistes

Sages femmes

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Manantenasoa

2

2

1

1

4

4

Andralanitra

1

1

1

1

1

1

Mahatsara
Antolojanahary
Safata
Ampitafa

1

1

4

4

Infimières
2019

2020

Aides
soignantes /
Laborantines

Servantes

2019

2020

2019

2020

2018

2020

17

16

8

8

32

31

3

3

1

5

6

1

1

4

4

2

2

8

8

1

1

3

3

4

4

2

1

1

1

4

4

3

3

10

9

2

2

1

1

4

4

2

2

10

10

0

0

10

9

4

4

32

34

18

16

69

68

Kimony
Total

1

1

TOTAL

2020 en quelques chiffres :
✓ Consultations médicales : 23 040
✓ Planification familiale : 4 980 femmes
✓ Consultations prénatales : 2 858 réalisées
▪ Echographies obstétricales : pour 451 femmes
▪ Analyse hépatite B : 766 dont positif : 47
▪ Analyse syphilis : 1251 dont réactif : 6
▪ Analyse VIH SIDA : 640 dont séropositif : 00
▪ Analyse d’urines : 97
✓ Accouchements en maternité : 490 réalisés sur 4 dispensaires
✓ Enfants pesés : 2 294
✓ Vaccinations : 8 590 vaccins réalisés
✓ Analyses tuberculose : 399 dont 101 positifs, 208 en traitement et 87
guéris
✓ Dentisterie de Manantenasoa : 550 patients (vs 2 431 en 2019). La
dentiste n’a pas pu travailler pendant le confinement étant considérée
comme personne fragile et à risque.
✓ Et plus de 400 personnes hospitalisées
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Grâce à ces centres de santé de base, plusieurs milliers de personnes sont
sauvées. Les personnes aux alentours des villages d’Akamasoa en bénéficient
aussi, l’association ne pouvant refuser leurs demandes.
Beaucoup de personnes venant de province mais également des environs de la
capitale, nous demandent 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. Souvent ce sont des
demandes qui concernent des traitements lourds et de longue durée comme des
opérations chirurgicales ou des chimiothérapies.
Au total, le personnel médical au sein de l’association, toutes régions
confondues, dénombre 68 personnes. 68 personnes qui œuvrent
quotidiennement et qui sont au service des plus pauvres pour améliorer leur
santé.
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 mais la tuberculose est encore
assez présente. Sur 399 analyses, 101 ont été déclarés positifs 208 ont été mis
sous traitement et 87 ont guéri. Par ailleurs, notre Centre de santé de
Manantenasoa est un centre de soin de la tuberculose de l’Est de la ville
d’Antananarivo, donc tous les médecins du CSB II Est de la ville d’Antananarivo
envoient leurs patients à Akamasoa pour l’analyse de crachat et suivre des
traitements.
Cette année, nous avons été aussi inquiets sur le nombre de personnes
positives à l’Hépatite B. Cette maladie est très dangereuse et peut être parfois
plus grave que le VIH. Nos médecins ont tout de suite réagi car la maladie est très
contagieuse. Une campagne de sensibilisation a été faite par notre personnel de
santé auprès des établissements scolaires afin que la maladie ne se propage pas.
Certains problèmes sanitaires et d’hygiène restent importants, malgré nos
efforts de prévention. La décharge reste, par exemple, un problème sanitaire en
soi et pose toujours des problèmes récurrents, les camions déposent les déchets
au bord de nos écoles, alors qu’il faudrait les entasser plus loin. Les odeurs, fortes
et nauséabondes, causent pour toute la population d’Andralanitra, d’Ambaniala
et d’Antaninarenina, des maux de tête, de ventre et des nausées.
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A noter, le 3 mars 2020, 7 médecins ophtalmologues Argentins de la Fondation
CITO, représentée par le Dr Fabio BARTUCCI (médecin du Pape François), ont
reçu en consultation plus de 150 patients d’Akamasoa dont le père Pedro.

Les frais de santé comprennent l’achat de médicaments dans les centrales
d’achats ou dans les pharmacies (pour les médicaments spécifiques), les frais
d’hospitalisation et de soins, les analyses, radios, scanners, opérations
chirurgicales, chimiothérapies. Cette année l’association a acheté aussi un
appareil échographique et des équipements dans le laboratoire. Au total ce
sont 68 440 € qui ont été dépensés sur 2020 (vs 90 575€ en 2019). Tous ces
frais sont sans compter le salaire du personnel médical et les déplacements. Les
dépenses de santé ont diminué mais les demandes d’aide sont toujours
nombreuses.
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La Fondation MERIEUX participent grandement, chaque année, aux achats de
médicaments et de soins spécifiques. Cette année, elle nous a apporté une aide
conséquente sur les achats d’équipements contre la Covid-19 pour le personnel
de santé (masques, gants, blouses, visières, thermomètres, tensiomètres,
pulvérisateurs). La Fondation de France nous a aidé aussi à confectionner 15000
masques pour les élèves d’Akamasoa. Depuis septembre 2019, nous recevons
également une aide de la Présidence de la République sur l’achat des
médicaments génériques dans la centrale d’Achat Salama. Dernièrement aussi,
en décembre, l’Ambassade de France à Madagascar est venue nous apporter 40
cartons de médicaments. Nous tenons à les remercier tous car c’est une grande
aide pour nous et tous les malades dont nous nous occupons.

En ce qui concerne les cas de COVID, Madagascar dans l’ensemble a été assez
épargnée. Pour les cas confirmés positifs il y en a eu seulement 5 à Akamasoa
dont 1 personne qui est décédée. Il y a plusieurs cas suspects, plusieurs
dizaines, mais sans gravité. Nos médecins ont reçu des consignes de l’Etat pour
le traitement du coronavirus et la population s’est pliée aux règles de
confinement même si cela a été plus difficile étant donné les conditions de vie
de nos habitants (voir article page 41). Actuellement, il n’y a plus de
confinement à Madagascar, mais les cas positifs augmentent dans le pays par
rapport au mois de décembre et novembre 2020. En une semaine, en janvier
2021, il y a eu 442 cas positifs dont 6 décès. Mais ce n’est rien par rapport aux
pays occidentaux. L’Etat Malgache conscientise la population sur les gestes
barrières, afin de ne pas entrer dans une deuxième vague de confinement.
À Ranomafana, l’Etat nous a demandé de pouvoir utiliser ce centre de santé
pour recevoir des personnes malades du Coronavirus et habitant la côte Est
(Ranomafana, Ifanadiana, Ikongo, et les alentours).
Akamasoa est une association reconnue d’Utilité Publique, le père Pedro a donc
accepté sans hésitation. 97 personnes ont ainsi été traitées. Elles ont été isolées
et confinées pendant le traitement, jusqu’au résultat négatif au Covid-19. Il n’y a
pas eu de cas graves et aucun décès n’a été déclaré.
L’Etat a utilisé ce centre pendant 4 mois (de début octobre à fin Novembre).
Tous les médecins traiteurs ont été satisfaits et ont pu gérer le coronavirus.
L’endroit était calme et approprié pour s’occuper de ces personnes.
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EMPLOIS
✓ 3 057 employés
▪ dont 650 travailleurs dans les carrières de
pierre d’Akamasoa
▪ dont 820 ouvriers de la construction
▪ dont 550 travailleurs communautaires
▪ dont 679 enseignants et assistants scolaires

L’association emploie, au total, 3 057 personnes en 2020, contre 3 104 en 2019.
Quotidiennement, des habitants d’Akamasoa, des jeunes surtout, qui n’ont pas
pu poursuivre leurs études secondaires, nous demandent du travail, ce qui est
mieux que de demander seulement de l’argent, mais souvent nous ne pouvons
pas leur répondre positivement. Madagascar est dans un état économique
catastrophique et le taux de chômage est très élevé, beaucoup de personnes
viennent aussi de l’extérieur pour chercher un emploi, mais nous ne pouvons pas
nous substituer constamment à l’état et nous avons déjà fort à faire avec les
habitants d’Akamasoa. L’association continue d’encourager vivement les
personnes à chercher du travail à l’extérieur du Centre Akamasoa, mais nous
savons que c’est très difficile.
Le travail à la carrière se poursuit, mais c’est un travail très pénible, qui exige
force, courage et persévérance. 650 personnes travaillent à la carrière et
essentiellement des femmes, soit 35 de moins que l’année dernière.

La construction des maisons et infrastructures se poursuit toujours. 820
personnes y travaillent chaque jour sans relâche. Ce sont des maçons,
charpentiers, couvreurs…
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Emplois productifs
Secteurs d’activité

2017

2018

2019

2020

Carrière

678

659

685

650

Construction (maçon, charpentier,
couvreur)

860

820

830

820

62

61

60

55

102

111

110

108

Artisanat d’art
(broderie, tressage, ...)
Agriculture
Compost

40

Ateliers de soudure & mécanique auto
& électricité & plomberie

39

39

33

33

Atelier de menuiserie

32

32

28

28

1 813

1 722

1 746

1 694

2017

2018

2019

2020

550

590

583

550

71
7
1
3
6
36
18
24
573
222

69
6
1
4
8
34
16
24
613
227

69
4
1
4
10
32
18
24
640
227

68
4
1
4
9
34
16
24
679
237

217

240

248

253

25

26

33

52

120
15
14
11
1 336

7
125
16
14
12
1 358

7
130
16
14
12
1 363

TOTAL

Emplois de services
Secteurs d’activité
Activités d’intérêt communautaire
(cf. note)
Personnel de santé
Médecins
Dentistes
Infirmières
Sages - femmes
Aides - soignantes & laborantines
Servantes
Assistantes sociales
Personnel enseignant
Instituteurs des écoles primaires
Professeurs du secondaire
et du lycée
Professeurs des écoles supérieures
(pédagogique, informatique,
français, anglais, paramédical)
Assistants écoles supérieures
Assistants scolaires
Techniciens
Chauffeurs
Gestion et encadrement
TOTAL

109
15
14
10
1 257
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L’atelier de menuiserie de Mahatazana, grâce à une équipe de 28 personnes
construit des centaines de tables et bancs pour équiper une partie de nos écoles
à Antananarivo et confectionne également des portes, fenêtres et escaliers pour
toutes les maisons construites à Akamasoa. La menuiserie produit non seulement
des meubles pour Akamasoa, comme des lits pour le centre d’accueil, mais aussi
pour des ventes extérieures.
L’atelier métallique de Mahatsara avec 33 ouvriers, s’occupe par exemple, depuis
plusieurs années, de fabriquer des poteaux électriques en béton pour remplacer
ceux en bois, abîmés, des villages d’Akamasoa ; il confectionne et pose également
les charpentes métalliques de tous les grands bâtiments, les clôtures et les grilles
de protection. Il assume aussi des chantiers comme la pose complète de
panneaux solaires (panneaux et électrification de la structure) et s’occcupe de
l’installation photovoltaïque.
Nos ateliers de confection réalisent des pièces (nappes, napperons, paniers…)
destinées à la vente, mais surtout fabriquent les tabliers des élèves de nos écoles,
ce qui présente un double avantage : donner un emploi aux habitants
d’Akamasoa, et pourvoir à leurs besoins. 55 personnes y travaillent chaque jour.
Les travaux d’intérêt communautaire : cela concerne 550 personnes qui
travaillent pour la manutention dans les carrières et les chantiers de construction,
l’entretien des jardins, le nettoyage des villages et le balayage des rues, le
transport d’eau, la cuisine et le service des cantines scolaires, ainsi que
l’assistance aux vieillards et aux malades.
La ferme à SPIRULINE d’Akamasoa dans le village de
Mahatsara continue de tourner. Les serres de spiruline de
Mahatsara sont complètement opérationnelles.
6 femmes y travaillent, afin de produire, récolter et sécher cette algue. Chaque
jour, 1 kg de spiruline est produit si le beau temps le permet. Sur 2019, nous
avions signé un contrat avec Homeopharma qui achetait nos produits bruts, mais
ils n’ont pas renouvelé le contrat sur 2020. Cependant nous avons augmenté la
production du produit fini avec l’extension de la culture avec 2 grands bacs
supplémentaires et Homéopharma resigne avec nous sur 2021 avec une nouvelle
commande de 200kg sur ce mois de janvier 2021.
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ÉVÈNEMENTS
Invitations et Visites
➢ 23/01/2020 : visite de la Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et
Professionnel, Mme Marie-Thérèse Volahaingo.
➢ 05/02/2020 : visite du Président de l'université de Fianarantsoa, Mr RAFAMANTANANTSOA
Fontaine, Docteur et Ingénieur en Informatique. avec son directeur de cabinet.
➢ 21/02/2020 : visite de Mme Hamida Rezeg, Vice présidente de la Région Île de France.
➢ 01/03/2020 : visite du Nonce Apostolique, Paolo Rocco Gualtieri représentant du Pape à
Madagascar et de Mgr Donald Peltier avec les séminaristes internationaux.
➢ 02/03/2020 : visite des responsables de la société immobilière FILATEX.
➢ 03/03/2020 : visite de l’Ambassadeur du Liban, Mr Kabalan Frangieh en visite à Madagascar et de
l'épouse de Mr VIRIDJEE, patron de la Télécom et Consul Honoraire à Madagascar.
➢ 04/03/2020 : visite du groupe PANZANI représenté par Mr Yann LABAN, Directeur de PANZANI
international.
➢ 04/03/2020 : visite de Patrick PISAL, DG de TELMA à Madagascar et de son épouse Isabelle.
➢ 05/03/2020 : visite de Mathias ISMAIL, président de la fondation « École de Félix » qui vient en
aide aux enfants malgaches à travers la formation et l’éducation dans un des instituts
d’excellence culinaire de Guillaume Gomez, chef cuisinier de l’Élysée.
➢ 06/03/2020 : visite de la société TROPIC MAD, entreprise textile et don de 7500 tee-shirts de la
marque PUMA.
➢ 17/03/2020 : visite de Mr le nouveau Maire d'Ambohimangakely et de son équipe.
➢ 17/03/2020 : visite du Chef de Mission du FMI à Madagascar, Mr Marc Georges TSIBOURIS.
➢ 20/03/2020 : visite du Ministre de la fonction Publique, Mme Gisèle RANAMPY et de 80
collaborateurs. Don de produits de première nécessité.
➢ 27/03/2020 : visite de l'association FITIA, fondée par la première Dame Mme Mialy RAJOELINA
avec un don de 20 000 œufs.
➢ 03/04/2020 : visite du Ministre de l'environnement, Mme Baomiavotse Vahinala Raharinirina,
apportant son aide de 10 tonnes de produits de première nécessité (riz, huile, sucre, lentilles, sel,
koba aina, savons) de la part de l'état malagache, en présence du député d'Avaradrano, du chef
du District et du maire d'Ambohimangakely.
➢ 30/04/2020 : visite de l'église MRES dirigée par le pasteur FIDY avec un don de riz.
➢ 01/05/2020 : visite de la société Aquarelle avec un don de Riz et de masques.
➢ 04/05/2020 : visite de la société EPSILON avec un don de 2 000 masques.
➢ 12/05/2020 : visite du Ministre de la Sécurité Publique Mr RANDRIANARISON Fanomezantsoa
Rodelys et ouverture d'un poste de la Police Nationale FIP à Andralanitra.
➢ 02/06/2020 : visite du Ministre de l'agriculture, de l’élevage et de la pêche à Madagascar, Mr
RANARIVELO Lucien, avec un don de lait, yaourts, fromages pour 1 000 personnes.
➢ 10/09/2020 : visite du Ministre de l'enseignement Technique et de la Formation Professionnelle,
Mr Ernest TSIKEL'IANKINA.
➢ 25/09/2020 : visite du Nonce Apostolique, Mgr Paolo Rocco Gualtieri.
➢ 28/09/2020 : visite de monsieur l'ambassadeur de France à Akamasoa, Mr Christophe Bouchard.
➢ 19/11/2020 : visite de Mme Nomcebo Zicode, célèbre chanteuse Sud Africaine qui chante
« Jérusalema ».
➢ 24/11/2020 : visite de Melvin Adrien, célèbre gardien de but du Barea, au centre Akamasoa.
➢ 25/12/2020 : Visite du président de la république malgache, Mr Andry Rjoelina et de sa famille à
la messe de Noël.
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Visite de Mme Marie-Thérèse Volahaingo,
ministre de l’éducation nationale

Visite de Mme Hamida Rezeg,
vice présidente de la Région Île de France

Visite du Nonce Apostolique Paolo Rocco Gualtieri

Visite du groupe PANZANI et de Mr Yann LABAN

Visite de Patrick PISAL, DG de TELMA
et de son épouse Isabelle

Visite du Chef de Mission du FMI à Madagascar,
Mr Marc Georges TSIBOURIS.

Visite de Mme Gisèle RANAMPY,
ministre de la Fonction Publique

Visite de l'association FITIA,
fondée par la première Dame Mialy RAJOELINA,
Don de 20.000 œufs
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Visite du Ministre de l'environnement,
Mme Baomiavotse Vahinala Raharinirina

Visite de la société Aquarelle avec des dons

Visite de l’église MRES

Visite du ministre de la Sécurité publique
et ouverture d’un poste de police

Visite de Melvin Adrien, gardien de but du Barea

Visite de la chanteuse Sud Africaine Nomcebo Zicode et danse des jeunes d’Akamasoa
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Médias
➢ 27/03/2020 : interview d’un journaliste de VIVA sur le don des œufs.
➢ 27/03/2020 : interview d'une journaliste de TVM sur le coronavirus parue dans le journal
télévisé le soir même.
➢ 05/04/2020 : le Père Pedro est invité sur le plateau de la télévision TV Plus émission de #Dondresaka à 20h.
➢ 09/04/2020 : interview d’un journaliste de « Sabeda », média en ligne, Mr Victoria
DIMBINIAINA, sur le Coronavirus et le confinement pour Pâques 2020.
➢ 12/04/2020 : Interview des Journalistes de l’AFP Agence France Presse pendant la messe de
Pâques à la Cathédrale de la carrière d’Akamasoa. Photographie réalisée par Rijasolo.
➢ 13/06/2020 : Interview du Père Pedro parue dans le journal L’Express de Madagascar.
➢ 22/06/2020 : parution du film « OPEKA » de Cam COWAN (voir page 38)
➢ 08/09/2020 : interview de Père Jean-Pierre, journaliste de la Radio Vatican sur l'anniversaire
de la venue du Pape François à Akamasoa.
➢ 10/09/2020 : interview des journalistes de Fréquence Plus Radio et TV : Tahiry et Loïc sur
l'anniversaire de la venue du Pape François à Akamasoa.
➢ 05/10/2020 : le père Pedro est invité à la télévision « Réunion La 1ère », en direct au journal
de 19h, au sujet du la famine qui sévit dans le sud de Madagascar.
➢ 17/10/2020 : interview de Mme DINA, journaliste de l'Express de Madagascar.
➢ 14/12/2020 : interview par TVM pour l’émission « Karakory tsika Jiaby » sur la fête de Noël et
le cadeau de la fin d'année.
➢ 17/12/2020 : interview de Kolo TV par le journaliste MIHANTA pour l’émission dite
« Ankitsipo » (Du fond du cœur).
➢ 21/12/2020 : interview des journalistes de TVM et Viva pour une parution dans le journal
officiel du soir suite à la sortie de la promotion 174.

« Sabeda » - 09/04/2020

« KOLO TV » - 17/12/2020

« AFP » - 12/04/2020

« Fréquence Plus » - 10/09/2020

« TVM et VIVA » - 21/12/2020
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Parution du film « OPEKA » de Cam COWAN (22/06/2020)
www.opekafilm.com
Plusieurs récompenses et prix pour ce film :

- 2020 Golden Palm Award Beverly Hills 20th film
Festival
- Platinum Winner Latitude Film Awards 2020
- Winner Awward of Excellence Impact Docs Awards !
- New Renaissance 2020 London Best documentary
feature
- Winner Swiden Film Awards 2020 July

- Onros Film Awards Winner Film Documentary
- Winner Burbank International Film Festival 2020
- Winner Award of Excellence Indie Fest Film Awards
- Winner Lafa Los Angeles Film Awards 2020
- Winner Best World Documentary Harlem
International film festival 2020

38

Évènements à Akamasoa
➢ 05/01/2020 : Baptême de 261 enfants d'Andralanitra.
➢ 12/01/2020 : Baptême de 321 enfants de Manantenasoa et de Mahatsara un record depuis
30 ans.
➢ 07/02/2020 : Inauguration de l’extension du marché de Manantenasoa avec le nouveau maire
de la commune d’Ambohimangakely.
➢ 20/03/2020 : annonce de l’arrivée du Coronavirus à Madagascar (voir page 41)
➢ 24/06/2020 : Anniversaire des 60 ans d’indépendance de Madagascar.
➢ 08/09/2020 : Premier anniversaire de la visite du Pape François. Le Père Pedro y voit un
événement inoubliable (https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2020-09/madagascarier-anniversaire-de-la-visite-du-pape-francois-le.html).
➢ 28/09/2020 : Messe des 45 ans de Sacerdoce du Père Pedro à Andralanitra.
➢ 26/10/2020 : Anniversaire de l’arrivée du père Pedro il y a 50 ans à Madagascar. Un repas
d'amitié et de solidarité a été organisé par Mr Patrick PISAL, le DG de Telma, à
Manantenasoa. 160 invités étaient conviés dont 100 personnes d’Akamasoa, en présence de
l'archevêque Mgr Odon Marie Arsène, du Ministre des Travaux Publiques Mr Hajo
Andrianainarivelo, de la nouvelle ministre de l'éducation Nationale Mme Marie Michelle
SAHONDRARIMALALA, de Mme Lova Hasinirina RANOROMARO, directrice de cabinet du
Président de la République, et des chefs des différentes entreprises basées à Madagascar
(Epsilon, Akanjo, Sogea, Canal plus...). Repas animé par le groupe du chanteur Jaojoby.
➢ 14/12/2020 : vidéo conférence organisée par Jean Arvis et Nicolas Weiss pour 2 hommes
d’exception, le père Pedro et Henri Cohen Solal. Appel aux dons pour leurs actions
respectives.
➢ 15/12/2020 : vidéo conférence organisée par la Fondation Mérieux, fondation familiale
indépendante qui lutte contre les maladies infectieuses dans les pays en développement.
➢ 16/12/2020 : soirée de solidarité et d’amitié à la Résidence de l’ambassadeur de France, Mr
Christophe Bouchard, en l’honneur du père Pedro. C'est toute la communauté française à
Madagascar qui s'est réunie autour du Père Pedro pour lui redire qu'il peut compter
pleinement sur le soutien de la France dans toutes ses composantes : particuliers,
associations, entreprises...
A cette occasion, l'Ambassadeur a fait un don de 40 cartons de médicaments destinés aux
dispensaires de l’association Akamasoa. Remerciements à la Salama, centrale d'achats de
médicaments essentiels et de matériels médicaux à Madagascar, pour son aide.
Cette soirée a également été l'occasion de célébrer les 50 ans de présence du Père Pedro à
Madagascar, son combat aux côtés des plus démunis et la création de l'association
Akamasoa, la « Cité de l’amitié », il y a un peu plus de 30 ans.
➢ 21/12/2020 : sortie de promotion et remise d’attestation de formation aux métiers de base à
145 femmes et 32 hommes en présence des représentants du Ministère, du Chef de District
d’Antananarivo Avaradrano, de Mr Le Maire de la Commune d’Ambohimangakely.
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Baptêmes de plusieurs centaines d’enfants, enfants et jeunes

Fête des 45 ans de Sacerdoce du père Pedro

Fête des 50 ans de présence du père Pedro à Madagascar
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La COVID – 19 : Situation à Akamasoa
Le vendredi 20 mars 2020, le président de la république Mr Andry RAJOELINA annonce que le
Coronavirus est arrivé à Madagascar et que 3 cas ont été déclarés positifs.
Madagascar se met en état d'urgence sanitaire dans les régions d'Analamanga, de Tamatave
et d’Antananarivo. Le confinement est obligatoire et les écoles sont fermées.
Des réunions journalières avec les responsables d'Akamasoa sont mises en place pour lutter
contre la pandémie.

Le dimanche 22 mars, le Père Pedro a dû célébrer l’eucharistie à Akamasoa sans la présence
physique du Peuple de Dieu. C’était vraiment étonnant et indescriptible de voir ce lieu de
prière vide quand d’habitude il est toujours plein d’enfants, de jeunes, d’adultes et des frères
et sœurs touristes de plusieurs pays.

Le 26 mars, le père Pedro passe à la carrière d’Akamasoa et au village de Mangarivotra afin de
rassurer la population. Les personnes les plus vulnérables se posent la question de savoir
comment ils vont pouvoir manger s’ils ne travaillent pas.
Beaucoup de questions se posent. Comment rester confiner quand on est une famille
nombreuse et qu’on loge dans des petites maisons avec des espaces de 10 ou 30 m² ?
Comment respecter le confinement qui n’est pas la priorité des personnes les plus démunies ?
Pour faire face à un tel péril comme la Covid-19, il faut d’abord être vrai et dire la vérité dans
tous les domaines de la vie sociale, être transparents et chercher à tout prix l’unité et une
certaine discipline. Sans cela il sera difficile d’arrêter ce fléau.
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La COVID – 19 : Situation à Akamasoa (suite)
Dans l’urgence, le père Pedro et son équipe ont décidé de maintenir les salaires à hauteur de
80% et les écoles étant fermées, ils organisent la distribution de 3 repas par semaine pour les
enfants qui ne peuvent plus recevoir le repas du midi à la cantine. Pour cela l’association a
puisé dans ses « réserves d’urgence ».
Mi-avril, et selon les sources officielles, Madagascar comptaient sur son territoire 110 cas de
contamination au Covid-19, mais aucun décès.
Avec le confinement, le nombre de bagarres, de vols, de viols ont augmenté dans les villages
Akamasoa. Des jeunes désœuvrés se sont mis à fumer la drogue locale qui atteint assez
souvent le cerveau et cause des dommages considérables. À la demande du président, le
ministre de l’intérieur s’est déplacé et un poste de police s’est installé à Andralanitra avec une
quinzaine de policiers pour faire face à ces actes de violence.
Début mai, seuls les élèves passant des examens ont repris le chemin de l’école avec des
consignes strictes : un élève par banc et avec un masque. Les chantiers de construction ont pu
reprendre mais seulement jusqu’en début d’après-midi.
Mi-juin, le pays recensait 1240 cas et 10 décès.
Le père Pedro qui habituellement effectuait une tournée de conférence en Europe sur cette
période a été obligé d’annuler ce qui représente un gros manque à gagner pour l’association.
Durant le confinement, un flux d’environ 500 personnes ont été accueillies dans le centre
d’accueil d’Akamasoa cherchant asile et nourriture. Il a fallu s’occuper d’eux également.
Heureusement, plusieurs aides ont été fournies à l’association permettant de continuer sans
relâche l’entraide auprès des plus pauvres.

42

PROJETS 2021
➢ Construire à nouveau 100 logements
➢ Construire une maison communautaire pour une des religieuses
d’Akamasoa
➢ Réhabiliter des maisons à Safata et à Ranomafana
➢ Reconstruire le Village d’Ampasika où il y a 240 familles qui vivent
dans une situation inhumaine
➢ Finir la construction d’une école de Langues à Vohitsara
➢ Finir la construction d’un Lycée et d’une école Primaire à
Masihanaka
➢ Construire une bibliothèque pour l’Université d’Akamasoa
➢ Construire un toit métallique et en tôle pour le terrain de basket
de Mahatsara
➢ Construire 3 terrains de mini-foot dans les quartiers populaires et
4 terrains de Basket Ball dont 2 à Antolojanahary
➢ Continuer l’extension du cimetière principal d’Akamasoa
➢ Construire des routes et des trottoirs de plusieurs km entre ou
dans les villages
➢ Faire de l’adduction d’eau et construire des réservoirs dans
plusieurs villages notamment à Manantenasoa et Andralanitra et
progresser dans le forage d’eau
➢ Faire des caniveaux et de l’assainissement
➢ Construire des dizaines de latrines publiques et privées dans tous
les centres Akamasoa et mettre des toilettes publiques pour les
touristes à la Maison Paolina
➢ Faire la clôture du Centre Akamasoa et de L’Hôpital CSBII à Safata
➢ Clôturer le parc et le jardin à Mahatazana
➢ Construire des parkings autour de l’Université
➢ Continuer toujours à reboiser les villages
➢ Poursuivre la construction d’un Hostel au Centre de Manantenasoa
pour recevoir les visiteurs et participer à la formation des jeunes à
l’Hôtellerie.
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FACTEURS DE VIABILITÉ
✓ La discipline et la citoyenneté
✓ L’Eucharistie du dimanche
✓ 813 personnes dévouées à faire le bien

Facteurs internes
La discipline et la citoyenneté : La discipline à suivre à Akamasoa s’appelle la
Dina, une convention élaborée par les habitants eux-mêmes, et dont les 4 mots
d’ordre sont : pas de drogue, pas d’alcool, pas de jeux d’argent et pas de
prostitution. Cette Dina, indispensable à la vie en commun et à la vie tout court,
est souvent difficile à appliquer, le quotidien restant trop rude pour beaucoup.
La pauvreté ne fait que s’accroitre d’année en année. La violence, l’alcoolisme et
les vols ainsi que l’insécurité ne font qu’augmenter. Chaque nuit, une quinzaine
d’hommes patrouillent dans nos villages afin de protéger l’association, surtout les
biens communs, et ses habitants. Depuis le mois d’août 2017, un poste de police
nationale s’est ouvert à Manantenasoa, là où se trouve le plus de personnes. Ce
centre est le plus à risque compte tenu du nombre de passage des personnes au
centre d’accueil. 6 à 7 policiers tournent chaque jour. Mais force est de constater
que l’insécurité règne dans tout Madagascar, en ville dans la capitale, mais aussi
en province et en brousse. En 2020, la violence avec le confinement s’est accrue
et un autre poste de police s’est ouvert à Andralanitra (en mai) avec 15
policiers.
Le ministre de l’intérieur était présent
et la population a été sensibilisée.
Nous avons ainsi remarqué que
l’ambiance était plus calme dans les
villages. Il y a moins de personnes
ivres dans les rues, moins de bagarres
conjugales, moins de vols.
Chaque samedi matin, le père Pedro réunit 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. Le responsable du Fokontany est également présent à
ces réunions.
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.
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L’animation spirituelle avec l’Eucharistie du dimanche :
L’animation spirituelle joue également un rôle très important dans l’éveil du
courage de toutes les personnes en provenance de la rue, 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 8 000
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.
Début janvier, avant la crise, il y a eu 582 baptêmes, un record historique !
Mais cette année 2020 a été très particulière et la crise sanitaire a chamboulé
beaucoup de choses. Il a fallu faire autrement à partir de mars et s’adapter aux
circonstances et aux règles de confinement.

Le premier dimanche de confinement, le 22 mars 2020, le père Pedro a officié
seul dans l’église pour ensuite, au déconfinement, privilégier les messes en plein
air, soit dans la carrière, soit dans la forêt.

Le Chemin de Croix, le 27 mars, à Akamasoa, s’est déroulé avec beaucoup moins
de monde et dans les règles de distanciation.
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Le 29 mars, la messe du dimanche à Akamasoa s’est faite à Andralanitra devant
les portes de l’association.

Pour Pâques, la messe du Dimanche
des Rameaux le 5 avril.

Le 28 septembre : Messe des 45 ans
de Sacerdoce du Père Pedro à
Andralanitra.

Le 12 avril, la messe de Pâques s’est
déroulée à la Cathédrale de la
carrière d’Akamasoa.

Messe de Noël le 25 décembre avec
la famille présidentielle.
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La gestion de l’association
813 personnes, vouées à l’association et désireuses de faire le bien, sont
salariées d’Akamasoa. Une équipe gère, avec le Père Pedro, l’association, et la
plupart des professeurs, instituteurs, médecins, ingénieurs, techniciens
participent aussi à l’encadrement des différentes activités. Elles réalisent chaque
jour un travail immense, c’est un vrai combat. Nous essayons chaque année de
relever le défi et d’être plus performants sachant que la perfection est un objectif
dur à atteindre, mais nous travaillons pour cela.
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Nos objectifs visent à :
✓autonomiser le maximum de familles afin qu’elles puissent se
gérer financièrement seules.
✓conscientiser et responsabiliser les familles par des réunions
régulières, des sessions hebdomadaires et des réunions de comité
rassemblant des délégués de chaque centre. Le but est que ces
familles poursuivent convenablement l’éducation de leurs enfants,
l’entretien de leur maison, mais qu’elles respectent le bien
commun.
✓encourager l’entraide et la communication entre chacun, dans et
hors du village.
✓renforcer et étendre la formation professionnelle interne.
✓soutenir la recherche d’emplois externes.
✓soutenir moralement nos équipes, et ce, dans toutes les activités
grâce à des conférences ateliers.
✓améliorer la qualité et la productivité en faisant un effort de
promotion de nos productions.
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Facteurs externes
L’aide de l’état
L’association Akamasoa possède le Statut de « Reconnaissance d’Utilité
Publique » qui exonère l’Association des droits et taxes à l’importation de l’aide
alimentaire, et des dons humanitaires venant, notamment, de l’extérieur.
Dans le domaine de l’éducation, 90 % des enseignants d’Akamasoa sont salariés
par l’Etat. Depuis ces dernières années, beaucoup ont été recrutés. Sauf les plus
âgées (plus de 56 ans) et les aides enseignantes qui n’ont pas le diplôme d’état.
L’état malgache, avec le ministère de l’enseignement, recrute environ 10 000
professeurs et instituteurs chaque année dans tout le pays, et ce, depuis déjà 7
ans. L’association Akamasoa a profité, ainsi, de cette politique de développement
avec 100 instituteurs de plus payés par l’état sur l’année scolaire 2019/2020.
Bientôt, une école professionnelle sera construite à Mahatsara sur un terrain
appartenant à Akamasoa. Ce projet est financé par l’état pour les jeunes
d’Akamasoa et aussi pour les étudiants venant de l’extérieur (de Tana ou des
provinces). C’est une promesse présidentielle.
Dans le domaine de la santé, l’Etat prend en charge le salaire de 3 médecins (1 à
Andralanitra, 1 pour Mahatsara et 1 en province) et de 1 dentiste. En 2018, la
ministre de la santé de l’époque nous avait promis une prise en charge par l’état
du salaire des infirmières, sages-femmes et aides soignantes, mais cette
promesse n’a pas été tenue. Nous espérons que le nouveau gouvernement
traitera de cette question en 2021.
Demandes au gouvernement pour l’année 2021
Chaque année, les demandes sont nombreuses auprès de l’état malgache. Notre
association est reconnue d’utilité publique et il est normal que nous attendions
de la part des politiques et du gouvernement toute l’aide dont nous avons
besoin. Depuis 31 ans maintenant, nous réalisons le travail qui 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.
Les demandes concernent toujours :

- La prise en charge de nos enfants scolarisés à Akamasoa qui fuguent souvent
dans les rues de la capitale. Les enfants sentent l’indifférence des autorités et
n’hésitent pas à s’installer n’importe où dans la Cité.
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Quand nous les récupérons, nous les installons dans des lieux de vie et d’accueil
où nous leur donnons l’affectation, l’encadrement dont ils ont besoin pour se
réinsérer, et nous les remettons à l’école.
- Le réaménagement de la décharge publique d’Andralanitra en espace vert et
jardin public.
- La régularisation de tous nos terrains occupés par l’association et nos
bénéficiaires afin qu’ils soient inscrits et enregistrés au nom d’Akamasoa.
- Nous demandons aussi que l’accès à l’eau pour chaque être humain devienne
aussi une priorité pour l’état. Nous sommes au XXIème siècle et des individus
ne peuvent toujours pas avoir l’eau dans leur maison, ni boire une eau potable.
L’eau est primordiale et il faut parfois faire des km pour y accéder. Nous devons
même parfois l’acheter en ville. Nous avons construit 4 puits à Manantenasoa
en 2019, mais cela ne suffit pas à alimenter toute la population du village pour
les besoins alimentaires et d’hygiène. Cette année nous avons travaillé à
l’adduction d’eau à Ankadisarotra près de Mahatsara pour que le village de
Manantenasoa, qui est en hauteur, soit alimenté en eau. Il est urgent que le
centre d’accueil, où 500 personnes vivent, puisse avoir accès à l’eau
Dans tous les villages de la ville d’Antananarivo, il n’y a pas assez d’eau depuis
deux ans au moins. L’Etat n’a pas fait de prévision sur l’extension de l’eau depuis
l’Indépendance du Pays, ce qui a des conséquences dramatiques.
L’aide alimentaire
Akamasoa, avec ses propres ressources, doit fournir le riz et les légumes pour
plus de 10 000 enfants de l’école primaire, des crèches et maternelles qui
mangent à la cantine. 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.
Nous sommes néanmoins inquiets pour l’avenir car nous n’avons pas de vision ni
de garantie sur la continuité des aides extérieures internationales.
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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.
Cela correspond à une dépense supplémentaire de plus de 100 000 € par an. Sans
cette aide, toutes ces familles démunies 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’està-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.
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, couvertures, etc., que nous accordent si
généreusement, tant de bienfaiteurs, personnes anonymes, ONG étrangères,
associations, et quelques bailleurs nationaux.
Chaque année, par exemple,
l’association Vendée Akamasoa
envoie
des
containers
qui
contiennent des vêtements neufs et
chaussures, des biscuits, des
sardines, des jouets, des objets pour
les cuisines. Des dons financiers
nous sont également envoyés. C’est
une grande aide pour nous et nous
les remercions vivement.
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Association Partageons avec Madagascar – Franche-Comté
Fondation Entreprise groupe Air France
Escadrille du Père Pedro (groupe issu d’Air France) – Paris
Fondation ALDINIE – Fondation de France
Fondation ADNEOM (Aide informatique) – Paris
Région Ile de France

LA RÉUNION
o
o
o
o
o
o
o

Les Amis du Père Pedro Opeka
Le Conseil Régional de la Réunion
Le Conseil Départemental de la Réunion
Partage Avec Madagascar (PAM)
Association Salazie Akamasoa
Air Austral
Société Solarplexis (pour l’énergie renouvelable en photovoltaïque)

MONACO
o APPO Monaco
o Monaco Aide et Présence
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AUTRES PAYS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Amici de Padre Pedro – Italie
Le Saint Siège au Vatican - Italie
Centre Missionnaire de Ljubljana – Slovénie
KOROSKO VAS - Père Kopeinig – Autriche
Miva – Slovénie et Autriche
Association KIWANIS International – Autriche et Allemagne
Association Madagaskar und Wir – Allemagne
Action Medeor – Allemagne
Association de Soutien au Père Pedro et Akamasoa (SPPA) – Belgique
Graine de vie – Belgique
Association Enfants de Madagascar (ASBL) – Belgique
Les Amis du Père Pedro (LAPPS) – Suisse
Fondation ODEON – Suisse
Amigos del Padre Pedro – Argentine
Sydney French Roman Catholic Charities – Australie
Catholic Mission – Australie
Communauté Slovène Américaine de Cleveland – Etats-Unis
Catholic Mission de Cleveland – Etats-Unis
Madagascar Foundation (Patrick Adam de Villiers) – Etats-Unis
Mad in Compassion – Ile Maurice

o
o
o
o

Canal Plus – Madagascar
Fondation Telma – Madagascar
EPSILON – Madagascar
Société Akanjo – Madagascar

Je voudrais tous vous remercier de votre persévérance pour nous
avoir soutenus durant ces 31 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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CONCLUSION
Cela fait 50 ans maintenant que je suis au service de cette belle île de Madagascar pour
servir en frère et en ami ce peuple qui m’a accueilli si aimablement et si fraternellement !
Avec les enfants, les jeunes et les parents d’Akamasoa, nous allons continuer à lutter,
comme nous le faisons depuis le début de notre aventure spirituelle et humanitaire, à
préparer un avenir plus digne pour nos milliers de familles dont nous nous occupons. Nous
sommes loin d’y être arrivés, mais nous ne baisserons jamais les bras, ne serait-ce que pour
un seul enfant qui serait en danger.
Madagascar est très grande par sa superficie, sa population est dispersée dans toutes les
régions de l’île. Il faut beaucoup de temps et surtout des routes et des infrastructures pour
atteindre des zones enclavées où tant de nos frères et sœurs attendent, avec une patience
incroyable, pour qu’un jour leur sort soit meilleur et plus digne.
Akamasoa continuera à aider la jeunesse en manque de repère, à essayer de changer les
mentalités, les habitudes et les comportements, à enfin trouver une sortie de la pauvreté.
Nous devons nous tenir prêts en permanence pour apporter un peu de lumière et des
solutions adéquates là où il y a trop de violence ou de désespoir. Le constat est amer, il y a
trop de souffrance et c’est une dure réalité. Tout va trop lentement sauf la démographie qui
grimpe à toute vitesse. Il est urgent de trouver des solutions.
La population est endormie et l’état ne dénonce pas assez fort les malversations, la gabegie,
le népotisme et les conflits d’intérêts de toute sorte. Des efforts sont faits mais ce n’est pas
suffisant. Nous manquons de leaders forts pour faire respecter les lois et pour travailler pour
le bien commun. Parfois, c’est même l’anarchie qui s’installe dans les bas quartiers et un peu
partout dans les grandes villes où la présence de l’état est juste absente.
Il y a un manque flagrant de courage pour affronter les vrais problèmes et oser dire la vérité.
Ceux qui provoquent le désordre et sèment le chaos menacent les citoyens honnêtes et
semblent malheureusement régner en maitre.
Mais malgré toutes les difficultés rencontrées, nous avons quelques joies et réussites. Le 6
octobre nous avons fait la rentrée scolaire, un grand moment de bonheur pour les parents et
les enfants. L’état a reconnu notre université de Saint Vincent de Paul avec les filières
pédagogique, informatique, langue et nouvellement la branche paramédicale qui formera des
infirmiers et des sages-femmes.
Bonne et Heureuse Année 2021 à vous tous, bienfaiteurs, et merci de continuer à nous
aider dans notre combat. Notre joie est immense pour servir le peuple Malagasy à
Akamasoa et avec vous !
Très fraternellement !

Père Pedro
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COORDONNÉES
ASSOCIATION HUMANITAIRE

AKAMASOA
BP : 7010 – ANTANANARIVO 101 MADAGASCAR
Téléphone : (261) 20 24 358 60
Portable : 032 04 802 71 / 034 79 158 41
E.mail : akamasoa@moov.mg
Site Web : www.perepedro-akamasoa.org
Association de droit malgache,
reconnue d’utilité publique par Décret N°2004-164 du 3 Février 2004

Coordonnées bancaires Akamasoa (€)
CODE SWIFT/ BIC : CLMDMGMG

Code banque :

00005

BANQUE : BNI / MADAGASCAR

Code Guichet :

00003

Adresse : B.P. 174, Antananarivo 101

Clef RIB : 25

IBAN : MG46 0000 5000 0322 3282 4016 1 25

N° compte : 03 223 282 4 016 1 25

Pour aider financièrement Akamasoa :
- Directement à Madagascar : les banques malgaches ne traitent plus les
chèques venant de l’étranger, seuls les virements bancaires sont acceptés
(coordonnées ci-dessus).
- Via les associations françaises ou étrangères : se renseigner directement
auprès des associations habilitées à recevoir des dons (chèques, virement,
espèces, dons en ligne) pour Akamasoa : Les Amis du Père Pedro en France
et à La Réunion, Italie, Belgique, Allemagne, Suisse, Monaco, Vendée
Akamasoa, la Mission Lazaristes….
- Pour les dons en ligne en France : www.perepedro.com
- Pour les legs en France : Seules les associations reconnues d’utilité publique
sont habilitées à recevoir des Legs : se renseigner auprès de La Mission
Lazaristes (ecoprovfrance.cm@laposte.net).
Tous les renseignements sont sur www.perepedro-akamasoa.org
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