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les amis du

Père Pedro
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

Une lutte permanente pour garder le cap
Chers amis,
chers donateurs
Merci pour vos encouragements
arrivés nombreux en début d’année. Nous
entamons une nouvelle année 2018 en espérant
organiser des conférences autour de Lyon, Aix
en Provence, Avignon, Grenoble et Poissy. Les
dates de celles-ci se situeront entre le 11 et
18 juin 2018. Des informations plus précises
seront notées dès que possible sur notre site
perepedro.com.
Alors qu’en France en 2016, les dons aux
associations avaient une tendance à la baisse,
vos dons ont augmenté en 2017 et le nombre des
donateurs est passé de 2517 en 2016 à 2945 en
2017. Nous vous remercions chaleureusement

Rendez vous pour des données précises à notre
Assemblée générale le samedi 5 mai 2018 chez les
Lazaristes à 14h 30, à Paris.
A Madagascar :
Madagascar est le seul pays qui s’appauvrit
depuis soixante ans sans avoir connu la guerre.
Je vous recommande la lecture d’un article du
journal Le Monde du 17/11/2017 dont je cite
des extraits ci-dessous :
« Des chercheurs de l’Institut de recherche
pour le développement mettent en avant le rôle
prédateur des élites, la faiblesse de la société
civile et le tabou de la violence pour expliquer la
trajectoire singulière de la grande île de l’océan
indien »
François Roubaud (*) déclare : « Depuis près de
soixante ans, l’île ne cesse de s’appauvrir et rien
ne semble pouvoir inverser cette tendance. Le
revenu par habitant est inférieur d’un tiers à ce
qu’il était au moment de l’indépendance, alors

que, dans le même temps, il a été multiplié par
trois dans les pays d’Afrique subsaharienne, dont
les performances sont loin d’être mirobolantes.
Madagascar a exploré la plupart des politiques
économiques du « socialisme à la malgache »
dans les années 1970, aux politiques
d’ajustement structurel dans les années 1990,
en passant par la lutte contre la pauvreté sous
l’impulsion des bailleurs internationaux. L’île
n’est pas dépourvue de ressources naturelles.
Elle n’est pas plus exposée que ses voisins aux
aléas climatiques et sa courbe démographique
est similaire à celles des pays de la région.
Elle n’a pas connu de conflit majeur, et les
oppositions ethniques qui, ailleurs, peuvent
alimenter les crises, ne sont pas marquées….
Les élites locales concourent à cette exception. Il
règne une économie de rapine, avec des rentes
faciles à prélever sur les ressources naturelles,
l’aide extérieure, l’Etat… Les élites, attachées à
un ordre établi qui les maintient au sommet,
ne veulent pas voir grossir le gâteau qu’elles
partagent, …avec le risque de voir de nouvelles
personnes entrer dans ce microcosme.
En cela, l’attitude des élites est un des éléments
du blocage malgache.
La faible capacité de mobilisation sociale
apparaît comme une autre particularité.

Au sommaire
Mot de la présidente
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Mireille Razafindrakoto (*) souligne que la
structure sociale à Madagascar et l’atrophie
des corps intermédiaires –partis politiques,
syndicats, ONG-expliquent la faiblesse des forces
poussant au changement. Les classes moyennes
ont été laminées par des récessions répétées
et la diminution de nombre de fonctionnaires...
Les inégalités de statuts héritées des royaumes
en place avant la colonisation demeurent…
Cette différenciation entretient le fatalisme,
d’autant plus que perdure un rapport quasi filial
à l’Etat. Les Malgaches sont l’un des peuples
les moins enclins à demander des comptes à
leurs gouvernants, car l’Etat est auréolé d’un
caractère sacré.

● Equipements en eau (installation de
pompages solaires, de réservoirs d’eau)
et
électricité
(branchement
électrique
des maisons, pose de panneaux solaires,
réalisation de centrale solaire).
● Une
salle
Mahatsara.

d’informatique

réalisée

à

● Formations des jeunes à de futurs métiers
(électricité, ouvrage métallique, menuiserie).
● Reboisement avec la plantation de 11 000
arbres à Antolojanahary. (Une pépinière est
réalisée avec l’aide d’une association Graine
de Vie et 300 000 pieds d’arbre sont prêts à
être plantés !)

Jean-Michel
Wachsberger (*)
précise
que
Madagascar est à la fois un pays où la violence
est faible-si on le compare à d’autres pays
africains- et celui où la peur de la violence est
maximale. La condamnation de toute violence
physique est fortement ancrée dans la société.
Ceci participe de cette acceptation du
peuple malgache à subir les dérives de
ceux qui détiennent les pouvoirs politique
et économique…

Les projets sont nombreux pour 2018, avec
notamment la construction d’un Hôtel pour les
visiteurs d’Akamasoa !

François Roubaud précise que l’arrêt de l’aide
internationale en 2009 pour sanctionner la
prise de pouvoir par Rajoelina a précipité le
basculement de l’économie vers des réseaux
souterrains. Les trafics en tout genre ont explosé.
La population malgache a subi une double peine :
supporter un gouvernement qu’elle n’avait pas
choisi et être privée de soutien extérieur pour
ses besoins les plus élémentaires. Aujourd’hui,
les trafics sont installés et constituent un
nouveau fléau du drame malgache… ».

« Là où existe une volonté ferme, il y a un chemin
pour réussir » Il nous faut donc continuer sans
hésitation à les soutenir, en sachant, que nous
formons une belle chaîne, un beau réseau de
solidarité avec toutes les associations d’autres
pays.

● Spiruline, 220 kg ont été produits qui
peuvent soit être vendus, soit utilisés comme
support nutritionnel pour les enfants dénutris.

Père Pedro souligne que la fidélité et la
confiance des donateurs font chaud au cœur de
toute son équipe et lui donnent le courage de
ne pas baisser les bras malgré tous les drames
quotidiens qu’elle doit affronter et résoudre.

Bien à vous.
Marie Monfort

A Akamasoa :
Il s’agit d’une lutte permanente pour garder le
cap dans ce contexte extrêmement difficile.
En 2017, Akamasoa a accueilli plus de 30 000
personnes. Les réalisations sont toujours
impressionnantes (voir la lettre de Père PEDRO
et le rapport d’activité, page suivante).
● Constructions de 107 maisons avec douches
et latrines.

François Roubaud, directeur de recherche pour le
développement à l’IRD.
(*)
Mireille Razafindrakoto, directrice de recherche pour le
développement à l’IRD
(*)
Jean-Michel Wachsberger, Maître de conférences à
l’Université de Lille
Un livre commun : « L’énigme et le paradoxe, Economie
politique de Madagascar »
(*)
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Association Humanitaire Akamasoa
Reconnue d’Utilité Publique par décret du gouvernement N° 2004 – 164 du 03 février 2004

morte dans ce Pays et ils lancent un appel à la
conversion de tous et un chacun en commençant
par les plus hauts gradés et jusqu’au dernier
citoyen.

RAPPORT 2017

A Akamasoa, notre centre d’accueil où nous
avons accueillis 30.000 personnes durant cette
année, est un thermomètre pour voir le niveau
de vie de la Population. Nous recevons tous
les jours des dizaines de familles, surtout des
femmes qui viennent nous demander du secours.
Nous constatons que la situation en général est
très fragile et la pauvreté ne diminue pas. Mais
nous devons surtout vous rendre compte de ce
que nous avons réalisé cette année 2017 avec
les aides que vous nous avez confiées pour les
plus pauvres.

Chers amis bienfaiteurs !
L’année 2017 s’achève et c’est notre devoir de
vous informer du travail réalisé durant cette
période. Je n’ai pas trop envie de m’arrêter à
décrire la situation dans laquelle nous vivons
au quotidien parce que rien ne change. On se
demande tous les ans pourquoi ce pays n’arrive
pas décoller économiquement.
Nous devons nous battre tous les jours pour
garder notre objectif, mettre debout les familles
si longtemps oubliées par l’Etat.
Changer la mentalité d’une famille de la rue se
fait dans un temps très long. Rien ne se fait
vite ! Mais quand tout autour de vous s’écroule
à cause des malversations et détournements,
le civisme s’effrite ; quand le respect des
personnes et du bien commun disparait, quand
le plus fort impose la peur, quand les politiciens
n’accomplissent pas leur promesses et ne se
soucient pas de l’intérêt de leur peuple, alors
c’est le sauve qui peut.
Il n’y a plus de vérité. Cet état d’esprit se voit
surtout dans les grandes villes. Grâce à Dieu
dans la campagne, dans certaines régions la
sagesse ancestrale est encore respectée, alors
on peut parler d’espoir. Parce qu’on ne peut pas
vivre sans espoir. Mais l’espoir n’est pas basé
dans les discours bien ficelés et dits sur les
nuages. Notre espoir à Akamasoa se base dans
le combat quotidien et l’effort de tous les jours.
La Conférence des Evêques de Madagascar à
deux reprises a publié cette année des lettres
pastorales qui dénoncent la corruption au plus
haut niveau, l’inertie des responsables dans les
Ministères et ils ont même dit que la vérité est

Voici nos réalisations 2017 :
Construction :
● 107 maisons avec 107 latrines et 107
douches ● une école de 10 salles de classes
à Mahatsara
● 66 WC communautaires à Mahatsara
(Ecole) et à Mangarivotra centre d’accueilRénovation d’un bâtiment pour 10 chambres
pour les jeunes filles étudiantes à l’école
supérieure d’Akamasoa
● Rénovation d’un bâtiment pour les crèches
à Mahatazana.
● Extension et Rénovation du Centre d’accueil
à Mangarivotra - Rénovation du terrain du
basket d’Andralanitra : extension, clôture,
pose de parquet
● Construction de deux vestiaires
toilettes.

avec

● Construction d’un cimetière à Bemasoandro
avec un portail métallique.
● Routes et murs : Construction d’un grand
mur de soutènement à Bemasoandro - Pavage
d’une route de 300 ml x 5 m ruelles au village
de Mahatsara. - Réhabilitation d’une route
pavée à Bemasoandro et à Mangarivotra.
Réhabilitation :
● Enduit de 50 maisons de la Cité Andralanitra
● Butimage de 180 m2 cour de l’école à
Andralanitra.
● 1300 m2 court de l’école à Mahatsara.
● 290 m2 à Mahatsinjo.
● Réparation d’un millier des vitres cassées
des écoles.
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Voici nos projets pour 2018 :

Confections :
● Confection 125 poteaux de
béton
de 9 mètres et 12 mètres ces poteaux
étaient posés à Mahatsara, Mangarivotra,
Manantenasoa, Bemasoandro. Mangarivotra
avec déplacement des câbles électriques
● Confection des moules pour les poteaux
électriques
● Confection de 1500 tables bancs, 200 tables
pour les maîtres et chaises et 100 lits pour le
centre d’accueil.
Aménagement :
● Clôture métallique du terrain mini foot à
Tsaramasoandro.
● Pose de 2 jeux de panneaux de baskets à
Bemasoandro.
Eau :
● Installation de 3 pompages solaires à
Mahatsara et Antolojanahary.
● Confection d’un support métallique pour
réservoir d’eau des sœurs à Tsarafaritra
Electricité :
● Réalisation de 60 nouveaux branchements
électriques des maisons.
● Equipement d’une salle informatique de
Mahatsara et réhabilitation du local de la
spiruline
● Pose de panneaux solaire à Mahambo,
Réalisation d’une centrale solaire au centre
des frères à Tsiroanomandidy
● Dépannage des installations solaires du
collège d’Andranomadio.
Formation :
● Formation de quinze jeunes en électricité et
ouvrage métallique
● Formation de dix jeunes à l’atelier de
menuiserie bois
Reboisement :
● Reboisement
de
11.000
arbres
à
Antolojanahary.
● Pépinière : avec Grain de Vie nous avons
préparé 300.000 pieds d’arbres prêts à être
plantés en 2018.
Production
● 220 kg de spiruline.
Province :
● Un grand mur de soutènement
et gradins pour protéger l’école
de sœur à Vangaindrano
● Construction d’une maison
à
étage
à
Ranomafana
Fianarantsoa avec installation
solaire.

Construction :
● 100 logements
● Hôtel pour les visiteurs d’Akamasoa
● Un collège à Andralanitra
● Extension de l’Hôpital Centre Médical à
Manantenasoa et un laboratoire
● Une salle de réunion à Andralanitra
● Construire des trottoirs et des caniveaux
● Des dizaines des latrines.
Routes et murs :
● Refaire des routes pavées 1km à Akamasoa● Construction de mur de soutènement 200
mètres à Lovasoa.
Electricité :
● Electrification de 50 maisons à Akamasoa et
240 maisons à Antolojanahary.
Confection :
● 150 poteaux en béton
d’électricité pour Akamasoa
et remplacer les poteaux en
bois déjà dangereux
● Confection de 700 tables
bancs.
Aménagement :
● Construction de nouveaux
terrains de mini foot et
Basket bal à Mangarivotra
● Quatre nouveaux bacs à
ordures
● Création de deux nouveaux
marchés à Manantenasoa et
Mangarivotra
● Bitumage des parkings et
terrains de basket
● Caniveaux pour évacuation d ‘eau Eau :
● Quatre adductions d’eau et construction des
réservoirs.
Réhabilitation :
● Enduit et peinture de 100 logements
d’Akamasoa
● Repeinture des Ecoles à Manantenasoa et
Andralanitra.
Reboisement :
● Plantation de 20.000 arbres.
Repas :
● Donner à manger à 7.000 élèves de l’école
primaire et 350 vieillards durant toute l’année.
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Province :
● Réhabilitation des maisons à Ranomafana,
Andranodaro - Vangaindrano et à Safata.

Conclusion
Nous allons entrer dans la 29ème année de
lutte contre la pauvreté à Akamasoa et nous
sommes toujours aussi décidés et déterminés
à faire reculer la pauvreté comme au début
de notre aventure en 1989. Mais les fruits, les
prochaines générations les verront. Nous, qui
avons commencé ce mouvement de solidarité,
de fraternité et de partage, nous continuerons
notre combat jusqu’au bout avec la force et la
grâce de Dieu.
Nous devrons encore traverser beaucoup de
difficultés, puisque nous sommes toujours dans
un désert et nous ne voyons pas encore dans
l’horizon la verdure qui nous ferait croire que
nous sommes en train de sortir de ce désert
qui a tué déjà trop d’enfants et de personnes
innocentes. Nous continuerons à donner
l’exemple à nos jeunes et à nos enfants. Nous
savons que l’hypocrisie et le mensonge sont
les armes de spéculateurs et profiteurs de tout
genre, qui veulent seulement
gagner
plus
d’argent dans le temps le plus court possible.
Ces personnes font courir notre Humanité dans
le précipice. Heureusement il y a partout dans le
monde des jeunes et des adultes prêts à donner
leur vie pour montrer qu’un autre chemin plus
juste et plus sobre est possible quand nous
mettons l’homme au centre de l’économie, de
la politique et de toutes nos actions. Pour le
moment la plus grande partie de la population
malagasy vit dans la déception. Les gens ne
croient plus à rien et se méfient de tout le
monde.
Quand la confiance entre les humains disparaît,
aucun progrès n’est possible. La frustration qui
dure depuis des décennies a créé la méfiance,
a augmenté la précarité de la vie d’une grande
partie de la population. Et puisque personne
ne se soucie de créer des emplois, des milliers
des jeunes gens n’ont pas de travail et ainsi
sont tentés par le vol, la vie facile et d’autres
exactions, ce qui a fait monter en flèche
l’insécurité partout dans le territoire national.
Voyager la nuit n’importe où est devenu très
dangereux. Qui pourra
rétablir la loi, la
justice, la confiance de tout un Peuple ? Il n’est
jamais trop tard à condition que l’impunité soit
sanctionnée et qu’on s’accroche à la vérité et
rien qu’à la vérité. Puisque seule la VERITE nous
fera libre. Même les enfants de CM1 peuvent
comprendre cela et pourquoi pas les adultes

avec des diplômes de tout genre qui décorent
leurs bureaux ? Dans cette situation difficile
nous commençons cette nouvelle année décidés
à continuer notre combat pour les plus pauvres.
Votre fidèle générosité et votre confiance nous
font très chaud au cœur et nous incitent à ne
pas baisser les bras, malgré tous les drames
quotidiens que nous devons affronter et
résoudre.
Dieu AIME tous les humains et IL veut nous
aider à devenir frères et sœurs, plus généreux
en partageant avec ceux qui vivent avec si peu
des choses et qui pourtant ne perdent pas le
courage de préparer un avenir meilleur à leurs
enfants. C’est pour cette raison que nous restons
avec eux. Merci de continuer à nous épauler
dans cette lutte pour la justice et la dignité.
Chers amis, nous vous souhaitons Joyeux Noël
et une heureuse Année 2018 !
Très fraternellement.
Père Pedro

nqui, 93430, VI
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 Pour contribuer aux Actions du Père pedro, je verse la somme de :
 10 €
 20 €
 30 €
 60 €
 80 €
 150 €
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 Je souhaite être adhérent de l’Association, en accord avec son fonctionnement. Je peux ainsi voter à
l’Assemblée Générale. Je paye une cotisation de 10 Euros.
Possibilité de faire un chèque global pour le don et l’adhésion.

 Je souhaite faire un virement automatique sur le compte bancaire de l’Association : Banque Société Générale
de Meaux. 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.
(un RIB peut vous être envoyé)
(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA)

Votre cotisation couvre l’année civile. Dons et cotisation 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. Il existe maintenant
la possibilité de faire un don ( et/ou une adhésion) en ligne
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 - Site : www.perepedro.com



P RO C U R AT I O N ( Po u r l e s a d h é re n t s )
❏ Ne participera pas à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à M.................................................

pour me représenter à l’Assemblée Générale du 22 Mars 2008 .
(Un seul pouvoir peut être donnée aux personnes adhérentes présentes à l’Assemblée Générale.)
Date : .............................................
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Venez nombreux
à la 24ème Assemblée générale !
Elle se tiendra le samedi 5 mai 2018 de 14 heures 30 à 16 heures 30
Au grand parloir à la Mission Lazariste - 95 rue de Sèvres -75006 PARIS
*Attention, ce n’est pas le même lieu qu’en 2017

L’ordre du jour et les résolutions mises au vote pour l’AG sont les suivants :
Approbation du rapport d’activités
Approbation des comptes
Lecture du rapport du commissaire aux comptes
Affectation du résultat, transfert à l’association malgache Akamasoa du Père Pedro
Renouvellement du conseil d’administration
Perspectives d’avenir
Pour l’année 2017, les comptes seront disponibles à compter du 15 avril 2018

