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Association de soutien à l’action du Père Pedro OPEKA
BP 640 77103 MEAUX CEDEX

E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr
Site : www.perepedro.com

VAINCRE LA PAUVRETE, C'EST POSSIBLE !

les amis du 

Père Pedro 

Chers amis,

Cela fait maintenant 16 ans que nous soutenons 
le travail du Père Pedro et de l’Association 
malgache Akamasoa. Nous étions quelques amis 
(3 en 1994 !), et nous voici  à présent plus de 2000 
donateurs. Le Père Pedro sait qu’il peut compter 
sur nous chaque année, et cette confiance nous 
honore et nous comble.

Certes, la réalité notamment politique à 
Madagascar est douloureuse… L’année 2011  
(comme vous le lirez dans le rapport d’activités 
d’Akamasoa ci-joint) a été marquée par la 
déception liée à une crise politique non résolue à 
Madagascar depuis trois ans, et ce au détriment 
du bien commun – sans perspective d’élections.

En revanche, le travail effectué à Akamasoa 
nous sollicite toujours afin que chacun de nous 
ouvrions les yeux sur la réalité de la misère. 
Comme le rappelle le Père malgache Henri 
Rakotoarisoa, Akamasoa est une invitation à 
refuser la banalisation du spectacle de la pauvreté, 
à nous indigner devant toutes ces situations de 
« misère ». Akamasoa constitue une invitation à 
agir, là où nous sommes, à notre propre niveau, 
contre cette misère.

Il n’est pas intéressant de hiérarchiser les 
différents types de pauvreté, de même qu’il 
est contre-productif d’opposer les politiques 
d’assistance aux politiques de responsabilisation. 
À Akamasoa, on pratique ces deux types de 
politique : on se doit travailler pour « gagner » sa 
vie, mais une aide « extérieure » permet que le 
système fonctionne.

En pratique ! Père Pedro nous interpelle pour 
2012 ! Il souhaiterait que de 2000 donateurs 
nous passions prochainement à 4000 ! Un 
membre de notre équipe suggère que chacun 
d’entre nous trouve un nouveau sympathisant et 
ami de notre association ! Voilà au minimum ce 
qu’il nous reste à faire en 2012 ! 

Je vous donne rendez-vous à notre prochaine 
Assemblée Générale, qui aura lieu le samedi 2 
juin à Paris avec, comme à l’accoutumée, une 
présentation du rapport moral et financier de 
l’année 2011. Il y aura cette année en même 
temps une Assemblée Générale extraordinaire 
pour voter  une modification des statuts. Je peux 
d’ores et déjà vous dire que nous avons pu en 2011 
soutenir le Père Pedro un peu plus que l’année 
précédente, et ce malgré la crise économique. 
Vous trouverez dans ce bulletin le rapport dans 
sa version courte de l’Association malgache 
Akamasoa pour l’année 2011, les impressions de 
notre vice-présidente Jeannine Chapuy, suite à la 
visite d’un des centres de l’Association à Safata, 
ainsi que la convocation à l’Assemblée Générale 
ordinaire et extraordinaire, la procuration à nous 
adresser si vous ne pouvez nous rejoindre et 
enfin le bulletin de soutien (don, plus ou moins 
adhésion). 

Bien à vous 

Marie Monfort, Présidente
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Au mois de novembre, la Conférence des évêques 
de Madagascar a dénoncé courageusement la 
classe politique qui ne se préoccupe pas du peuple 
qui souffre ! Voici des extraits de cette lettre, qui 
décrit clairement dans quelle situation et quelle 
ambiance politique nous travaillons :  

« Tout le monde reconnaît  que la source de 
nos problèmes est politique. Pour beaucoup, 
la politique se réduit en fait à rechercher un 
portefeuille ministériel, à courir après  l’argent et 
à faire preuve d’hypocrisie. On dissimule derrière 
des mots comme amour de la Patrie, intérêt 
premier de la nation, solidarité et communion… 
l’ambition, l’égoïsme, le népotisme et les 
détournements à grande échelle des richesses du 
pays. C’est à cause de ces comportements que le 
peuple souffre, devient otage et que la Nation est 
humiliée au niveau international.

Or être un homme politique, c’est être au service 
du peuple, dans la recherche du bien commun, de 
la justice et de la paix pour un développement de 
l’homme et de tout homme par la solidarité et par 
la subsidiarité [....] Or malheureusement, chez 
nous, la réalité est tout autre. Nous exhortons 
donc les politiciens à écouter leur conscience. 
Nous interpellons également tous les responsables 
des affaires de l’État à tous les niveaux, afin que 
cessent toutes « ces déviations » !

Si on considère la politique de chez nous il n’y 
a souvent que des résultats négatifs. On attend 
une bonne gestion, mais on assiste au pillage 
des richesses nationales (or, bois de rose, saphir, 
etc.) et à une corruption à tous les niveaux. 
L’argent est roi, et tout peut être acheté jusqu’à 
l’inconscience. Notre vocation est de cultiver et 
de perfectionner la nature mais nous ne faisons 
que la détruire et la massacrer.

L’homme est appelé à s’épanouir au sein d’une 
famille harmonieuse, dans la communion, telle 
que nous l’enseigne la sagesse de nos ancêtres. 

Mais nous imitons sans réfléchir la nouvelle 
éthique de la modernité, et alors les foyers se 
disloquent, le respect entre parents et enfants 
n’existe plus. Beaucoup d’enfants sont sans père, 
errant dans les rues, n’allant plus en classe […] 
Les débauches, la prostitution et le tourisme 
sexuel se développent un peu partout […].

On parle beaucoup de l’état de droit, mais le 
peuple a perdu confiance en l’État et cherche à se 
protéger pour survivre. Et ce qui se passe dans 
plusieurs nations, en Afrique et dans d’autres 
pays, nous touche aussi : là où il y a des richesses 
minières, il y a toujours une menace de guerre 
civile, les sectes se multiplient ainsi que les partis 
politiques. Et comme conséquence de tout cela, la 
perte de la souveraineté nationale.

Tout cela, ce sont les résultats négatifs d’une 
conception erronée de la politique. Si nous 
sommes des patriotes authentiques cherchant le 
bien commun, et si nous voulons suivre la voie qui 
nous mènera vers de véritables élections, nous 
devons alors changer de mentalité et changer la 
manière de faire de la politique. » 

Cette dénonciation prophétique fait réfléchir et 
nous fait prendre des résolutions pour changer 
notre mentalité, notre coeur et nos penchants 
égoïstes ! Cela est valable pour les politiciens 
comme pour tous les citoyens afin de pouvoir 
sortir de cette impasse qui fait souffrir surtout les 
enfants et les plus pauvres !  

Malgré cette situation difficile, à Akamasoa, 
nous avons relevé le défi et avons travaillé avec 
votre aide, chers amis donateurs, pour vaincre 
l’injustice et construire une société plus juste, 
solidaire et fraternelle !

Malgré tant de déceptions, nous gardons 
l’espérance qui nous réchauffe le cœur et nous 
plonge dans le monde de la lumière, de la foi, 
du possible, du partage et surtout de la vérité de 

Antananarivo, le 20 décembre 2011,

Chers amis ! 

Voici le rapport d’activités de l’année 2011 que nous vous envoyons chaque année 
afin que vous puissiez voir nos réalisations en faveur des plus démunis que nous 
recevons dans les Villages d’Akamasoa ! Cette année qui finit nous a plongés dans une 
profonde déception, puisque nous avons encore davantage sombré dans la pauvreté 
et l’indifférence généralisée ! Nous n’avons pas non plus trouvé une solution à la crise 
politique que subit Madagascar depuis trois ans !

RappoRt de l’association malgache akamasoa
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chaque être humain de passage sur cette belle 
Terre que nous devons transmettre aux futures 
générations !

Merci à tous ceux qui nous ont permis de garder 
la tête haute et d’avoir du courage pour nous 
réveiller à la responsabilité de nous occuper de 
nos petits frères qui souffrent en silence et que 
l’on oublie !

Mais à quoi bon se plaindre de la classe politique, 
nous faisons notre travail tous les jours et cela a 
un grand impact sur nos enfants, nos jeunes et 
les parents qui travaillent tous les jours dans la 
carrière pour gagner 1 ou 2 euros par jour ! Qui 
s’échinent du matin au soir sous le soleil comme 
sous la pluie ! Face au courage de ces mamans qui 
aiment leurs enfants, ou devant ces femmes qui 
trient les ordures de la décharge d’Andralanitra 
tous les jours, même un jour de dimanche, pour 
quelques centimes par jour, on ne peut pas baisser 
les bras ! Face à ces personnes héroïques je me 
redis : « on doit continuer à les aider à sortir de 
cet enfer ! »

 Voici en quelques lignes le travail réalisé 
sur cette année 2011 :

Nous avons eu de très bons résultats pour les 
examens scolaires surtout au Bac avec 85 % de 
réussite –quand les nationaux étaient de 50% !

Nous avons également pu construire 119 
logements , des centaines de latrines, réaliser des 
adductions d’eau potable, un très joli marché à 
Manantenasoa, des travaux d’assainissement, de 
nouvelles salles de classes à Andralanitra, nous 
avons donné du travail à 2.500 personnes, et nous 
continuons à donner à manger à 6000 enfants des 
4 écoles primaires, un repas par jour ! C’est un 
miracle ! 

Il faut voir la joie de ces enfants manger à midi 
toujours du riz et des légumes sans jamais se 
plaindre ! On ne peut que remercier Dieu de nous 
avoir envoyé des personnes généreuses qui nous 
ont aidé à réaliser tout cela pour le bien des plus 
pauvres ! Ils sont heureux de pouvoir manger et 
mettre quelque chose dans leur estomac ! Les 
jours de fête, quand nous pouvons améliorer le 
menu, il faut voir la joie et le bonheur de tous ces 
enfants ! C’est un peu la joie du ciel qui descend 
sur Terre ! 

Il nous faudrait lutter encore pour que les 
Nations-Unies établissent une résolution pour que 
tous les enfants du monde entier puissent manger 
à leur faim, puisque c’est leur droit sacré ! Ils 
n’ont pas demandé de naître, quelqu’un doit leur 
donner à manger quand leurs parents ne peuvent 
pas le faire ! 

Cela arrivera un jour ! En 
attendant, ils dépendront 
de personnes qui ont à 
cœur de donner un peu 
de leur richesse pour que 
ces enfants n’aient plus la 
faim au ventre ! 

Les projets 2012 sont les suivants :

Construire 80 nouveaux logements, une école 
maternelle à Manantenasoa, une école primaire 
à Andralanitra, des routes, des trottoirs, 
des centaines de latrines dans tous nos villages. 
Continuer la finition du lycée à Manantenasoa, 
édifier une bibliothèque, une salle de professeurs, 
une cour et sa clôture, construire un marché 
pour brocanteurs ; poursuivre les travaux 
d’assainissement, ceux du cimetière, édifier un 
mur de protection de deux cents mètres dans la 
carrière de Bemasoandro, une route pavée de 600 
mètres, mettre l’adduction d’eau dans les villages 
de Mahatazana, Vohitsara et Tolotra. Réparer 
cinquante toits en tuiles qu’il faut changer en 
tôles ! Finir aussi le village d’Ambaniala, et enduire 
cent logements.

Nous avons aussi à entreprendre 
l’électrification du village d’Ambaniala et de celui 
de Bemasoandro ; La réparation de l’Hôpital 
d’Ampitafa et des logements à Antolojanahary ; la 
construction des terrains de basket ball et mini foot 
à Manantenasoa, à Antolojanahary et à Ampitafa. 
le reboisement et la création d’une pépinière à 
Mahatsara, sans oublier l’accueil des milliers de 
sans-abri dans le centre de Mangarivotra durant 
toute l’année 2012. 

Nous espérons pour cette nouvelle année un 
sursaut de la classe politique et de tout le pays 
pour que les élections tant attendues se déroulent 
dans la transparence et dans la paix, qui profiteront 
à toutes les tribus de Madagascar. Seules les 
élections feront cesser la crise actuelle !

Chers amis, restez avec nous dans ce combat 
pour la justice, pour la solidarité et le partage 
avec un Peuple si accueillant ! Les familles et les 
milliers d’enfants d’Akamasoa ont encore besoin 
de votre support et de votre générosité ! Merci 
de votre encouragement pour continuer notre 
combat pour la dignité humaine et le respect de 
notre planète Terre. Pour tant de générosité, Dieu 
soit loué !  

Toute l‘équipe d’Akamaosa vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2012 ! 

Père Pedro Opeka 
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BULLETIN DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2012

 

 Adresse Email : 

  Pour contribuer aux Actions du Père pedro, j’adhère à l’Association de soutien (10 euros) 
      et verse la somme de :

     10  €   20  €   30  €
     50  €   80 €    150 €     €

(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA)

 Souhaite faire un virement automatique sur le compte bancaire de l’Association : Banque Société  
    Générale de Meaux  (un RIB peut vous être envoyé)
    Titulaire du compte  ASS SOUT ACT PERE PEDRO OPEKA- Banque 30003 Agence 01300 
    N° de compte 000 50 37360 0 05. Clé 05. 
    Identification internationale IBAN FR76 3000 3013 0000 0503 7360 005 SWIFT SOGEFRPP

Votre cotisation couvre l’année civile. Dons et cotisations peuvent bénéficier de la réduction fiscale.
Je note que je recevrai mon reçu fiscal au plus tard en mars de l’année suivant mon don.

Bulletin à retourner au siège de l’Association : 
Association de soutien à l’ Action du Père Pedro Opeka. - BP 640 - 77103 MEAUX CEDEX 

E-mail : assoc.ppedro.opeka@orange.fr 

PROCURATION (Pour les  adhérents)

  Ne participera pas aux Assemblées Générales et donne procuration à :

 M…………………………… pour me représenter le samedi 2 Juin 2012

 (Une seule procuration peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale)

 Date :      Signature précédée de la mention: 
      « Bon pour pouvoir » 

 

"



akamasoa saFata : 
la reussite 

grâce a l'entraide, 
le courage et la solidarité

Nous découvrons SAFATA après une longue 
journée de voiture : quatre cents kilomètres 
depuis « Tana » et dix-sept de piste en latérite 
rouge exposée aux intempéries  –et plutôt 
cahoteuse. Pour y parvenir, nous avons traversé 
les paysages superbes des hauts plateaux : 
rizières, collines inégalement boisées, villages 
campagnards avec des paysans au travail dans 
les champs. Quel contraste avec cette capitale 
et sa banlieue qui concentrent tous les maux 
urbains : rues encombrées et sales, constructions 
anarchiques, misère, violence, insécurité.

Les villages Akamasoa sur les collines de 
« Tana » sont déjà des havres de paix remplis par 
les sourires des enfants, mais ici, à SAFATA, nous 
ressentons une vraie sérénité.
Melle Honorine, une des responsables qui 

entourent Père PEDRO a en charge ce village 
depuis sa création. Elle a la gentillesse de me 
raconter comment il est né puis devenu pour les 
habitants à quinze kilomètres à la ronde un centre 
de santé et la solution pour la scolarisation de 
tant d’enfants.
Jeannine : Comment est né le village 

Akamasoa à SAFATA ?
Melle Honorine : En 1997, avec Melles BAO et 

Meva, nous étions responsables de la remise en 
état d’une école primaire à VOHITSOA, à  douze 
km d’ici. Des habitants de SAFATA sont venus 
demander l’aide d’Akamasoa à Melle Meva, 
car depuis quelques semaines des épidémies 
décimaient la population.
Venues sur place, nous avons fait ce terrible 

constat : plus de quarante décès en deux mois 
dont trois enfants dans la même famille. Des 
malades gisaient sans soin sur des nattes à même 
le sol. Il fallait agir !
J. : Qui a décidé de venir en aide à ces gens ?
H. : Nous avons alerté Père PEDRO sur cette 

situation dramatique. Il est venu ici pour mesurer 
la situation, rencontrer la population et mieux 
comprendre leurs besoins. Au vu de tant de 
détresse, Akamasoa a immédiatement apporté 
assistance aux malades et décidé de répondre à 
la demande première des habitants : construire 
rapidement un Centre de Santé.

J. : L’Association Akamasoa a pour principe 
de faire participer les gens qu’elle aide. 
Comment cela s’est-il passé à SAFATA ?
H. : Père PEDRO a réuni la population et proposé :
Nous allons, ensemble, construire un Centre 

de Santé. Mais vous devrez tous participer. 
Les habitants lui ont dit :
 Nous n’avons pas assez d’argent, mais nous 

vous donnerons des terres pour construire, 
nous ferons les terrassements, le transport 
des matériaux et fournirons des aides 
maçons pour des travaux simples. »
Sur cette base, les travaux ont débuté en octobre 

1998, et ce Centre de santé a été inauguré en 
juillet 1999.
Une maison pour le médecin a été construite, puis 

d’autres bâtiments dans les mêmes conditions. 
Actuellement, le docteur Aimé accueille et soigne 
non seulement les gens de SAFATA mais ceux des 
villages des environs, qui font quelquefois dix à 
quinze km à pied pour venir au Centre de santé. 
Le médecin est rémunéré par Akamasoa, les 
médicaments sont fournis aux patients contre de 
petites sommes symboliques. 
J. : Pourquoi faire payer, même de petites 

sommes, à des gens si pauvres ?
H. : Ce que l’on donne sans contrepartie n’a pas 

de valeur.
J. : SAFATA est en pleine brousse, loin de 

tout. Comment aviez-vous accès au village ?
H. : C’était très difficile. Il n’y avait qu’une petite 

piste dans les bois. Il fallait donc construire une 
route pour permettre le transport des matériaux 
mais aussi des produits de première nécessité. Les 
habitants des villages situés entre SAFATA et la 
RN 7 ont donné une journée par semaine pendant 
cinq ans. Avec pelles et pioches, sans engins 
mécaniques dans un terrain très accidenté, avec 
beaucoup de courage, ils ont construit une voie de 
6 mètres de large sur 17 km !   Plus d’un million 
de m3 de terre a été ainsi remué… à la main ! ! 
Akamasoa a donné une petite aide et un repas 
pour qu’ils viennent travailler régulièrement, car 
comment faire des travaux pénibles le ventre 
vide ! Maintenant, cette route appartient aux 
villages qu’elle dessert.
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J. : Tous les matins, je vois un grand nombre 
d’enfants qui viennent à l’école. Y avait-il 
une école en 1997 ?
H. : Il y avait une école de brousse en très 

mauvais état. La population, là encore, a 
demandé le soutien d’Akamasoa, mais c’était 
une dépense très importante. Sollicitée par  Père 
PEDRO l’Association « Monaco Aide et Présence » 
a donné son accord pour le financement de cinq 
salles de classe. Depuis, nous avons dû construire 
de nouvelles classes pour accueillir plus de trois 
cents enfants.

Ces enfants ont grandi. En 2006, toujours avec 
l’aide de l’Association « Monaco Aide et Présence » 
et la participation de la population, Akamasoa a 
construit un collège de douze salles.
J. : Ces enfants sont très nombreux, 

pourtant je ne vois pas beaucoup de maisons 
à SAFATA même.
H : Bien sûr, ces enfants habitent des maisons 

et villages aux alentours et font quelquefois plus 
de dix km pour venir en classe. Pourtant, vous 
avez vu leurs sourires ! Ils sont fiers et tellement 
heureux de venir à l’école.

Vous savez, il y a eu beaucoup de solidarité pour 
équiper SAFATA : école et collège ont été construits 
avec l’aide de « Monaco Aide et Présence », la 
maternité a été financée par l’Association « Naître 
à SAFATA », les panneaux solaires ont été installés 
par nos électriciens avec l’aide d’ « Electriciens 
Sans Frontières ». Tout cela toujours avec la 
participation de la population.
Je voulais vous dire que pour compléter  cette 

installation de panneaux solaires, Akamasoa à 
construit un atelier de recharge de batteries afin 
que les habitants aient de la lumière le soir. Oh, 
peu de lumière pour une seule lampe, mais c’est 
déjà formidable pour eux !
J. : « Participation », « Entraide », 

« Solidarité », « Courage » voilà  ce qui a 
donné vie à SAFATA. Voilà aussi pourquoi 
tous ces gens nous donnent le sentiment de 
nous accueillir chez eux avec enthousiasme et 
sont fiers de nous montrer leurs réalisations. 

Charles, Jeannine, Pierre et Marie Françoise 
remercions Melles Honorine et Maurice, notre 
chauffeur, qui furent nos guides pendant notre 
séjour à SAFATA.

Venez nombreux a la 
18eme Assemblee Generale ! 

Il se tiendra également une Assemblée Générale extraordinaire juste avant 
pour modification des statuts.

Elles se tiendront le : Samedi 2 Juin 2012 
de 14 heures à 14 h30 pour l’AG Extraordinaire (AGE)

puis de 14h30 à  16 heures 30 pour l’AG Ordinaire (AGO)
Au Grand Parloir à la Mission Lazariste 

95 rue de Sèvres - 75006 PARIS

Vous êtes donc conviés tous à 14 heures pour nos deux Assemblées Générales.

  L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’AGO 
sont les suivants :

 

Pour l’année 2011, les comptes seront disponibles à partir du 1 Mai 2012

1. Approbation du rapport d’activités
2. Approbation des comptes
3. Lecture du rapport du commissaire 

aux comptes
4. Affectation du résultat, transfert à 

l’association malgache Akamasoa du 
Père Pedro

5. Renouvellement du conseil 
d’administration

6. Perspectives d’avenir 


