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1) L’Association « Les Amis du Père Pedro »

2) Le Père Pedro

3) AKAMASOA, Action, Espoir et Solidarité

Ses objectifs

 Resocialiser par le travail

 Construire des logements décents, réaliser des 

travaux d’assainissement

 Scolariser les enfants

 Fournir les soins de santé appropriés

 Accompagner les familles dans leur réinsertion

4) Les projets pour l’année 2018

5) Les contacts 
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Madagascar

2

Madagascar se trouve dans l’Océan Indien, à 9 000 km de Paris, la capitale étant
Antananarivo.
Sa population est de 23.8 millions d’habitants et l’espérance de vie est de 65 ans
environ. 44% de ces habitants sont des enfants de moins de 15 ans, et la moitié
d’entre eux sont analphabètes. La mortalité infantile est de 43% !
Madagascar est un des 10 pays les plus pauvres au monde, 80% des malgaches
vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Le salaire minimum est de 20€ par mois, 6% des ménages disposent de l’eau
courante.
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Notre association loi 1901 a été créée en septembre 1994 par des amis de

Père Pedro qui l’ont connu en 1973 alors qu’il effectuait sa formation à

l’institut catholique de Paris. A ses débuts, l’association comptait une

quarantaine de donateurs, aujourd’hui ils sont plus de 2500, et ce nombre

croit d'année en année.

Nos Objectifs : soutenir financièrement et moralement l’action du

Père Pedro à Madagascar.

 Faire connaître l'action du Père Pedro, non seulement par la 

parole mais aussi par tous les moyens nécessaires à la diffusion des 

informations la concernant (tracts, affiches…).

 Susciter des actions dans les paroisses, les mairies, les écoles,

les diverses organisations associatives.

 Organiser des conférences autour de la présence de Père

Pedro.

 Fidéliser les donateurs et adhérents par la publication d'un

bulletin semestriel (consultable sur www.perepedro.com) sur le

devenir et le développement d'Akamasoa.

 Entretenir un lien avec les autres associations et amis

agissant pour le Père Pedro.

Nous nous devons de mériter la confiance des donateurs par :

 La visibilité de l’association et son expérience dans la durée.

 La transparence avec chaque année, une synthèse du bilan

financier.

 Le versement de la quasi-totalité des dons à l’Association

AKAMASOA à Madagascar. Nos frais de fonctionnement sont très

réduits (moins de 4%) car tous ceux qui œuvrent pour notre

Association sont bénévoles.

1) Les Amis du Père Pedro, 
Association de soutien à l’action du Père Pedro
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2) Le Père Pedro OPEKA, 
Fondateur de l’Association AKAMASOA à Madagascar

Père Pedro nous dit :
« Je vis avec les pauvres. Le poids de leur douloureuse humanité est mon pain quotidien. 

La misère est une prison : elle brise la volonté d’en sortir.
Chaque jour, les équipiers de notre Association Akamasoa « Les Bons Amis » et moi, tentons de relever 

le défi : comment amener les démunis à se libérer de leurs souffrances ?
Notre travail est de leur tenir la main pour que, parvenant à sortir d’eux-mêmes en portant les yeux et 

le cœur sur leurs enfants, ils puissent reconstruire une vie démolie. »

Pedro Pablo Opeka est né le 29 Juin 1948 en Argentine, à San Martin, une banlieue
de Buenos Aires, de parents réfugiés slovènes. Il apprend très tôt le métier de
maçon avec son père, lui-même maçon.
A 15 ans, il décide de devenir prêtre et entre au séminaire chez les Pères
Lazaristes. A 20 ans, il va approfondir sa formation à Ljubljana, en Slovénie, la
terre originelle de ses parents. En 1970, il part à Madagascar où il va travailler
comme maçon, dans les paroisses Lazaristes. Il acquiert la conviction qu’il sera
missionnaire, et va terminer ses études à l’Institut Catholique de Paris. Il
rencontre la communauté de Taizé et voyage dans toute l’Europe.
Le 28 septembre 1975, il est ordonné prêtre à Buenos Aires et nommé curé dans
une paroisse rurale du sud-est de Madagascar, Vangaindrano.
En 1989, il arrive à Tananarive, la capitale malgache, pour diriger un séminaire.

C’est alors qu’une autre histoire commence.
Père Pedro ne peut rester impassible devant la misère des milliers de sans-abri de
la capitale qui vivent dans des conditions révoltantes, dans la rue ou sur des
décharges d’ordures. Il crée alors des liens de confiance et d’amitié avec ces
pauvres en vivant auprès d’eux.
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C’est là que Père PEDRO décide de redonner espoir 
et dignité à ces sans-abri avec un travail et un toit.

C’est là que va naître l'association 

AKAMASOA…
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3) AKAMASOA 
Action, Espoir et Solidarité

« Devant les plus grandes misères, personne ne peut trouver de prétexte pour 
ne pas donner, pour ne pas partager avec les pauvres » 

Père PEDRO

La mission d’AKAMASOA est de redonner ESPOIR et DIGNITE AUX 

EXCLUS de MADAGASCAR avec :

 Un travail

 Un toit

 Des écoles pour leurs enfants

 Des soins de santé

 Un accompagnement régulier
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Akamasoa : 29 ans d’existence !

Tout a commencé avec la rencontre des gens de la rue et de la
décharge en 1989 ! En les découvrant, il était impossible de rester
les bras croisés et de se contenter de les regarder. Il a fallu agir !

Aujourd’hui, c’est plus de 29 ans de combat permanent et de lutte
contre la pauvreté, mais aussi 29 ans d'amour pour tout un peuple
exclu.

La pauvreté n'est pas le fruit d'un hasard, mais une triste réalité qui
a ses causes et qui peut être vaincue.
C'est ce que AKAMASOA essaie de faire depuis toutes ces années.
Ce long chemin n'a pas été sans obstacle et sans souffrance, mais
aujourd'hui, tout ce qui a été réalisé permet à des milliers de
familles de vivre dans la dignité.

Grâce à la volonté et au courage de toute une équipe, composée de
707 collaborateurs tous malgaches, et grâce à la générosité de
beaucoup d'hommes et de femmes, 22 villages AKAMASOA ont pu
voir le jour et sauver un nombre considérable d'enfants, de parents
ou de personnes âgées.

En 29 ans, près de 400 000 personnes sont passées dans les villages
et ont été aidées. Un chiffre que Père PEDRO n’aurait jamais imaginé
au tout début d’Akamasoa. Aujourd'hui près de 17 839 d’entre elles
vivent et habitent dans les villages d’Akamasoa.

« Ce n’est pas sérieux d’aider seulement matériellement des hommes dont la 
confiance est complètement détruite. Il faut avant tout leur redonner le goût de 

vivre avec un toit, un travail, des écoles pour leurs enfants »
Père PEDRO
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 Resocialiser par le travail 

8

3 070 personnes sont employées à Akamasoa, dont :

 1 813 emplois productifs dans la carrière, les ateliers de 
menuiserie et de mécanique, la construction, l’agriculture, le 
compost.

 1 257 emplois de service dans l’enseignement, la santé, les 
travaux d’intérêt communautaires, la gestion et l’encadrement.

La recherche d’emplois à l’extérieur d’Akamasoa est vivement 
conseillée par l’association. Plusieurs personnes ont d’ailleurs trouvé 
un travail sur Antananarivo.
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 Construire des logements 
pour et par les sans abris 
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Des milliers de logements ont été construits par les sans
abris eux-mêmes dont 3 038 dans la province d'Antananarivo
mais aussi à l'extérieur, notamment à Antolojanahary.

3822 familles logent aujourd’hui dans les villages d’Akamasoa,
soit plus de 17 839 personnes.

Akamasoa développe aussi des installations d’eau et
d’électricité, réalise des travaux d'assainissement, monte des
murs de soutènement, crée des espaces de loisirs ainsi que des
infrastructures sportives pour les jeunes.

Entre 10 000 et 20 000 arbres par an sont plantés par les
enfants des écoles, ils participent ainsi au reboisement de
Madagascar et au respect de leur environnement.

Des cimetières sont construits pour les personnes décédées qui
ne sont pas inhumées par leur famille.
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 Scolariser les enfants 
« L’éducation est le meilleur héritage que les parents 

puissent donner à leurs enfants »
Père PEDRO
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Le service Educatif Privé d’Akamasoa est reconnu par l’Etat Malgache.

A Antananarivo, 13987 enfants sont scolarisés pour l’année 2017/2018,
de la crèche à la terminale dans :

5 crèches

6 écoles primaires

4 collèges

2 lycées

1 école supérieure pédagogique

1 école supérieure d’informatique

1 école supérieure de langues (français et anglais)

464 professeurs et instituteurs travaillent dans ces écoles avec 109
aides enseignants pour les classes ayant plus de 80 élèves.

Les crèches accueillent les enfants à partir de 2 ans et demi et
permettent aux mères d’avoir une activité rémunérée pendant ce temps.
Actuellement il y a 1 315 enfants en crèches et maternelles.

Des bibliothèques sont mises à disposition des élèves afin qu’ils puissent
avoir accès aux livres et manuels utiles à leur éducation. Aujourd’hui il en
existe 4, à Andralanitra, à Mahatsinjo, à Mahatsara, et à Manantenasoa.

Par ailleurs, 71 jeunes environ sont en formation professionnelle :
mécanique auto, ouvrage métallique, menuiserie/plomberie, électricité,
ébénisterie. La formation est assurée par les professionnels
responsables des ateliers.
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 Fournir les soins de Santé appropriés 

Akamasoa
apporte une aide d'urgence temporaire aux personnes démunies

11

Chaque centre de santé est doté d'un dispensaire.
Cette année, plus de 42 200 consultations ont été réalisées,
tous villages confondus.

Il existe aujourd’hui : 7 dispensaires, 7 maternités, 3 hôpitaux,
2 dentisteries, 1 laboratoire d'analyse et 1 salle d'échographie.

Plusieurs Maisons pour les personnes âgées existent également
à Manantenasoa dans la province d’Antananarivo.

Le personnel de santé représente 71 emplois répartis en
médecins, dentistes, infirmières, sages-femmes, aides-
soignantes et servantes.

Un système de sécurité sociale a été mis en place pour toutes
les familles.
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 Accompagner les familles 
dans leur réinsertion 

« Faire le bien n’est jamais facile. La réinsertion sociale d’un exclu est un 
travail à long terme, difficile qui requiert beaucoup de sacrifices, de foi, 

de persévérance pour ceux qui s’y engagent »
Père PEDRO

Toutes ces réalisations n'auraient jamais vu le jour sans le courage et la 
volonté de tous ceux qui œuvrent pour Akamasoa à Madagascar, ni sans 

la générosité de nombreux bienfaiteurs. 

12

 Au-delà de toutes ces réalisations et constructions, les équipes
d'Akamasoa sont en permanence présentes pour la population et accordent
énormément de temps au soutien moral et psychologique de chaque personne.
Beaucoup de temps est accordé pour soutenir et écouter chaque problème et
chaque détresse.

 Akamasoa accompagne aussi certaines familles pour les aider au retour
dans leurs villages d'origine, afin de créer leur propre activité et pouvoir
ainsi retrouver un travail.

 L'animation spirituelle a joué également un rôle très important dans l'éveil
de leur courage et dans la prise de conscience de leur responsabilité au sein
de la famille et de la société. La Messe du dimanche a pris une dimension
internationale avec la participation massive des enfants, des jeunes et des
adultes, mais aussi avec la présence de visiteurs du monde entier.

 Une discipline a été également organisée par l'association Akamasoa, et
sans laquelle le développement n'aurait pas été possible. Du fait de sa
fonction d'accueil, Akamasoa abrite aussi beaucoup de gens difficiles, voire
violents. Il a donc fallu établir des règles adaptées aux réalités concrètes.
Cette discipline s'appelle la Dina, sorte de convention élaborée par les
habitants eux-mêmes (pas de drogue, pas d'alcool, pas de jeux et pas de
prostitution), mais elle est souvent difficile à appliquer, la vie restant trop
dure pour beaucoup.

 Une garde de sécurité a été créée et patrouille dans les villages. Elle est
composée aujourd’hui de 35 personnes afin de mieux protéger les familles et
pour effectuer plus de rotations sur les sites, notamment la nuit. Elle s’est
renforcée de quelques policiers à Manantenasoa car c’est dans ce village qu’il
y a le plus de personnes.
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4) Les projets sur 2018 
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Construction : 
 100 logements

 1 hôtel pour les visiteurs d’Akamasoa

 un collège à Andralanitra

 extension  de  l’Hôpital Centre Médical à Manantenasoa  + un 

laboratoire

 une salle de réunion à Andralanitra

 des dizaines des latrines

Routes et murs : 
 construire des trottoirs et des caniveaux

 refaire  des routes pavées de 1km à Akamasoa

 construction d’un mur de soutènement de 200 mètres à Lovasoa

Aménagement : 
 construction d’un nouveau terrain de Basket ball à Mangarivotra

 plusieurs terrains de mini-foot

 4 nouveaux bacs à  ordures

 création de 2 nouveaux  marchés à Manantenasoa et à Mangarivotra

 bitumage  des parkings  et  terrains  de  basket

 caniveaux   pour évacuation d‘eau 

Eau et électricité : 
 4 adductions d’eau et construction de réservoirs

 électrification de 50 maisons à Akamasoa et de 240 maisons à 

Antolojanahary

 150 poteaux électriques en béton pour Akamasoa et remplacement 

des poteaux en bois déjà dangereux

Réhabilitation :
 refaire l’enduit et la peinture de 100 logements d’Akamasoa

 refaire la peinture des Ecoles à Manantenasoa et à Andralanitra

 réhabilitation des maisons à Ranomafana, Andranodaro, 

Vangaindrano et à Safata

Confection : 
 confection de 700 tables et bancs 

Reboisement : 
 plantation de 20 000 arbres
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5) Vos contacts 

LES AMIS DU PERE PEDRO
Association de soutien à l’action du Père Pedro

BP 640
77103 MEAUX CEDEX

Présidente : Marie MONFORT

assoc.ppedro.opeka@orange.fr

Votre correspondante

Jeannine CHAPUY: jeannine.chapuy@laposte.net

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre site

www.perepedro.com
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