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INTRODUCTION
Chers amis,
Nous achevons l’année 2016 et nous voulons partager avec vous de par le monde, nos joies et
nos tristesses dans notre Action Humanitaire Akamasoa. C’est vrai que nous devons être
optimistes et positifs, et nous le sommes réellement, puisque nous entamons cette année la
28e année de combat contre la pauvreté à Madagascar. Mais notre esprit animé par
l’espérance ne doit pas non plus nous empêcher de dire à nos bienfaiteurs la vérité sur ce que
nous vivons au jour le jour dans la région où nous travaillons, ainsi que dans tout le pays.
Les projets et travaux que nous avons réalisés à Akamasoa durant l’année 2016 ont été très
nombreux, et dans tous les domaines. A l’intérieur de notre Association, en effet, nous
pouvons dire que l’esprit et l’effort pour être vrai, travailler, envoyer les enfants à l’école et les
éduquer, sont très forts. Mais à chaque rentrée d’école, nous sommes toujours obligés, par
exemple, d’aller dans tous les villages pour convaincre une nouvelle fois les parents de la
nécessité d’envoyer leurs enfants à l’école. Dans ce domaine de l’éducation justement, le
Gouvernement, cette année encore, nous a octroyés la prise en charge des salaires de 90
enseignants Akamasoa. Tous les résultats de nos écoles furent bons, sauf ceux du BEPC, qui se
sont révélés insatisfaisants et cela pour la première fois. Nous ne savons l’expliquer. 100% de
réussite au CEPE, autour de 80% pour le bac, et cet examen du BEPC, tombé autour de 25%. Du
jamais vu.
Quant à l’accueil des plus pauvres de la rue et des aides quotidiennes que nous partageons à
ceux qui n’ont rien mais qui n’habitent pas à Akamasoa, il fut encore très sollicité. 25 845
personnes sont passées par notre Centre d’Accueil. A cause de cela, nous avons du faire une
extension du bâtiment, qui, à l’heure où je vous écris, abrite 525 personnes. C’est-à-dire, 525
personnes qui mangent matin, midi et soir car elles n’ont nulle part où aller, et qui pour 70%
sont des enfants et des mères seules. Nous avons aussi refait de nouvelles latrines, de
nouvelles douches et de nouveaux réservoirs d’eau, puisque tout cela est d’une importance
capitale. Et nous projetons de faire une nouvelle extension l’année prochaine.
Quant aux ouvriers qui travaillent à Akamasoa, nous avons du réduire notre groupe de maçons,
les invitant à aller travailler à l’extérieur. La sécurité à Akamasoa est stable, mais nous restons
sur nos gardes. Tous les hommes qui travaillent pour la sécurité et la garde des villages ne
diminuent pas ; au contraire, nous essayons d’augmenter et de consolider leur nombre. C’est à
ce prix que nous tenons nos villages à l’écart de tant de vols, de la drogue et de la prostitution.
Les problèmes relatifs à l’eau potable persistent. Certes, la ville nous fournit l’eau potable. Mais
certains mois, l’eau n’arrive pas à notre centre le plus important de Manantenasoa, et nos gens
sont obligés de faire 4 km pour amener avec beaucoup de peine 20l d’eau. Et à cause de la
queue qu’elles doivent faire durant la journée, de nombreuses familles sont forcées de
s’approvisionner en eau durant la nuit. La conséquence c’est que les enfants dorment dans les
classes, ou que les parents devant aller travailler le lendemain sont très faibles. Nous sommes
quand même étonnés que ce problème de l’eau et de l’électricité, pas seulement chez nous
mais dans la capitale, persiste. Sans l’eau potable et l’énergie, le progrès est vraiment difficile.
Avec nos réunions de villageois, nos prières, les réunions de parents d’élèves, nous essayons de
tenir haut le courage et l’envie de se battre, de continuer ce combat pour la survie, en
attendant des jours meilleurs.
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Ce qui est visible aux yeux de tout le monde, c’est que quand la pauvreté ne diminue pas, elle
stagne, et quand elle stagne, elle s’enlise dans la vie quotidienne. On sent la morosité dans la
vie de tous les jours. La nervosité, en ville, des chauffeurs de taxi be, des gens fatigués
d’attendre et de respirer la fumée des pots d’échappement qui roulent toute la journée en 1ère
vitesse. On sent aussi ce manque de protection du bien commun : routes, trottoirs, caniveaux.
Tout est dans un état délabré, et personne ne réagit pour reconstruire ces choses abîmées.
Nous avons eu cette année un grand événement, c’était le Sommet de la Francophonie, dont
tout le monde attendait un écho positif, sauf l’opposition bien sûr. Notamment plus
d’investisseurs. Plusieurs pays, durant ce sommet, ont manifesté le souhait de coopérer pour le
développement avec Madagascar.
La richesse de notre association, ce sont nos enfants. Et les enfants à Akamasoa sont devenus
de vrais enfants. Ce sont eux dans nos villages, nos rues et nos espaces communautaires, qui
nous donnent la joie de vivre, de continuer de nous battre pour eux. Des enfants heureux de
vivre et d’exister, de manger à leur faim, d’avoir un logement : voilà le moteur pour les parents
et nous les responsables de l’association, qui nous permet de continuer de construire notre
ville avec amour, justice et fraternité.
Père Pedro

Chiffres clés 2016
 22 villages
 25 845 personnes passées dans le centre
d’accueil
 13 442 enfants scolarisés
 2 931 logements
 2 968 emplois
Les réalisations de ce rapport sont le résultat de 27 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 (sud-est de l’île).
En 1975, après une période de formation de 3 ans en Europe et après avoir été
ordonné prêtre en Argentine, il repart à Madagascar pour être curé de la Paroisse
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 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 2016
Constructions
 113 logements à Antananarivo
 4 écoles de 10 salles de classes à Andralanitra,
Mahatsinjo, Mahatazana, Antolojanahary
 2 maternités à Manantenasoa et à Kimony
(Morondava), avec une maison pour la sage femme
 1 maison d’accueil à Ranomafana
 1 école de 2 salles de classe pour l’EPP d’Ikianja,
avec une salle pour le préscolaire
 16 maisons provisoires en bois à Mangarivotra
 1 terrain de jeu mini foot à Tsaramasoandro
 1 tombeau communautaire à Mangarivotra

Aménagements
Routes et murs :
 murs de soutènement à Lovasoa, Bemasoandro
 ruelle en béton de 100 m à Bemasoandro avec
caniveau
 ruelle de 100 m à Mangarivotra
 ruelles à Tsaramasoandro avec caniveau
 route pavée à Bemasoandro
 bitumage de 1 318 m2 de la cour de l’école
primaire de Mahatazana et au centre d’accueil
 élargissement du centre d’accueil à Mangarivotra et
36 latrines avec douches

Réhabilitations :
 route pavée à Bemasoandro
 terrain de foot à Bemasoandro en pelouse
synthétique
 enduit de 140 logements à Mahatazana,
Mangarivotra, Mahatsara, Cité Andralanitra
 transformation en mezzanine du magasin de
stockage à Andralanitra, construction d’une terrasse
et garde fou
 réhabilitation d’une maison avec construction de 3
toilettes à fosse sceptique pour les hôtes
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Eaux et électricité
 pose des panneaux solaires à la maternité de
Morondava, à Tsiroanomandidy, Imeritsiatosika
(Collège des sœurs), CSB II à Itasy, à Sainte Marie, 7
CSB II à coté de Pangalane (Tamatave)
 maintenance d’une centrale hydroélectrique et
solaire à Ampasimaneva, à Itampina
 installation d’une centrale solaire hybride à
Akamasoa 80 kwc
 4 forages de 18 m de profondeur à Antolojanahary,
Mahatsara, et à Morondava avec citernes d’eaux
 2 puits d’eau à Ambohimalaza

Confections
 1300 tables bancs pour les écoles
 60 lits pour le centre d’accueil

Nature et Forêt
 pépinière de 200 000 arbres à Alatsinainy
(Mahatsara)
 reboisement de 10 000 arbres à Antolojanahary
 production de 320 kg de spiruline à Mahatsara
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POPULATION & HABITAT
Population
 17 594 bénéficiaires permanents sur le site
d’Antananarivo
 78 nouvelles familles accueillies définitivement
(220 personnes) dans nos villages
 3 311 familles au total
 479 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.

 17 915 familles reçues au Centre d’accueil de Mangarivotra en 2016 (6647
familles de moins qu’en 2015), soit 25 845 personnes qui ont été secourues
en recevant des aides d’urgence : aide alimentaire, soins de santé, savons,
vêtements et couvertures.
 78 familles avec 220 personnes ont été accueillies définitivement dans nos
villages.
 43 familles avec 120 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.
 3 790 familles, soit 17 594 personnes (+237 personnes par rapport à 2015),
logent aujourd’hui sur le site d’Akamasoa qui regroupe 22 villages.
 479 familles, soit 2 803 personnes, qui vivent dans les villages alentour
bénéficient également de l’aide directe d’Akamasoa.
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Une maman toute seule abandonnée par le
papa, avec 6 enfants a été accueillie à Akamasoa
BENEFICIAIRES PERMANENTS
Total au
31/12/15
Nombre de
Permanents Familles
et résidents
aux centres Personnes

Nouveaux
nés 2016

3 276
14 581

Nombre de
Permanents Familles
non
résidents
aux centres Personnes

2 776

Total des Familles

3 755

Total des Personnes

17 357

180

Familles
passées
2016

Familles
Familles
accueillies rapatriées
2016
2016

17 915

78

43

25 845

220

120

Décès

Total au
31/12/16

3 311
70

479

14 791
479

42

222

15

17 915

78

43

25 845

220

120

2 803

3 790
85

17 594

REPARTITION DES BENEFICIAIRES
Personnes
accueillies
2016

Personnes
rapatriées
2016

Décès 2016

Total au
31/12/16

3 385

55

47

53

3 340

8 725

45

23

5

8 742

1 162

40

25

45

22

9

2 943

628

15

3

14

626

750

20

4

766

85

17 594

Total au
31/12/15
Adultes aptes
au travail
Ecoliers
Crèches et
maternelles
Enfants moins
de 2 ans
Personnes
âgées
Non aptes au
travail
Total

2 707

17 357

Nouveaux
nés 2016

222

222

220

120

1 177
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Habitat
 113 nouvelles maisons construites en 2016, soit un parc de 2 931 logements
au total. 140 maisons ont été réhabilitées (enduits et peinture), et
d’importants travaux d’assainissement ont été réalisés dans tous nos villages
(canaux d’évacuation des eaux usées, trottoirs, goudronnage des routes,
pavage des ruelles).
 Akamasoa accueille les familles et les enfants, mais n’oublie pas pour autant le
sort réservé aux personnes âgées qui, quand elles n’ont plus rien, n’ont
d’autres ressources que de se tourner vers l’association. 3 grands bâtiments
avec 10 chambres chacun comprenant douches et latrines ont été construits
spécialement pour elles, pour les accueillir et les accompagner jusqu’à la fin
de leur vie. Des équipes dédiées les aident au quotidien et sont également
présentes la nuit pour les soutenir jour après jour. 20 personnes veillent sur
elles et leur préparent également leurs repas.
 Akamasoa accompagne en permanence chaque personne, jusqu’à sa mort.
4 cimetières accueillent dorénavant nos défunts dans nos villages. 2 bâtiments
existent pour veiller les morts, dont une maison de 100m² où les familles,
selon la coutume malgache, peuvent se recueillir autour de leurs défunts.
Il y a 1 tombeau communautaire à Antolojanahary depuis 2013 et un nouveau
tombeau supplémentaire a été construit courant 2016 au cimetière de
Mangarivotra. Ces tombeaux accueillent les cérémonies traditionnelles du
famadihana (ou « retournement des morts »)…
L’entretien du cimetière de Mangarivotra continue : 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
Total des logements en 2015
Type de logements

Maisons
livrées en
2016

Total des logements en 2016

Dur

Bloc dur

TOTAL

Dur

Dur

Bloc dur

TOTAL

Manantenasoa

1 541

222

1 763

47

1 588

222

1 810

Andralanitra

546

30

576

14

560

30

590

Mahatsara

269

0

269

34

303

303

Ambatomitokona

3

0

3

0

3

3

Antolojanahary

146

0

146

2

148

148

Extérieur Akamasoa

61

0

61

9

70

70

Ambohimalaza

0

0

0

7

7

7

2 566

252

2 818

113

2 679

TOTAL

252

2 931

Note : Comme on le constate, plus aucune maison de l’Association n’est en terre battue, ou en bois. Et
toutes les nouvelles constructions sont en dur, c’est-à-dire en briques cuites enduites de sable et de
ciment. Les maisons en bloc dur correspondent à un type de pavillon sans étage (rez-de-chaussée
uniquement) qu’Akamasoa ne construit plus depuis plusieurs années, mais qui existent toujours, à la
différence des anciennes maisons en bois, détruites puis remplacées par des constructions en dur.

113 maisons construites sur 2016
Manantenasoa
Andralanitra

Nombre total de logements construits
2016 vs 2015

2
0

9

7

Mahatsara

47

0
61 146
3
269

7
70
148
3
303

576

590

1 763

1 810

2015

2016

Ambatomitokona
Antolojanahary
Extérieur Akamasoa

34
14

Ambohimalaza
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ÉDUCATION
Notre service Educatif Privé est reconnu par
l’Etat Malgache
 13 442 enfants scolarisés
 13 écoles + 5 crèches et maternelles
 1 280 000 repas distribués
 405 enseignants

13 442 enfants sont scolarisés en 2016/2017, + 4.6% par rapport à l’année
précédente.
Les écoles d’Akamasoa couvrent tous les âges de la vie scolaire, de la crèche à
l’université. 5 écoles primaires, 4 écoles secondaires et 2 lycées, avec 405
professeurs et instituteurs, assistés de 81 aides enseignants pour les classes ayant
plus de 80 élèves. 2 écoles supérieures.
5 nouvelles écoles (3 primaires à Mahatazana, Mahatsara, Antolojanahary et 2
collèges à Mahatsinjo et Andralanitra mixte avec le lycée) ont été construites en
2016 dont 4 avec 10 salles de classe chacune, et une avec 2 salles de classe pour
l’EPP (l’école Primaire Publique) d’Ikianja (Fokontany à coté d’Andralanitra) et 1
salle pour le préscolaire.
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1 Ecole Supérieure Pédagogique : 158 élèves (soit 31 élèves de +)
L’Ecole Supérieure Pédagogique (ESP) d’Akamasoa a ouvert ses portes à
Manantenasoa, au 1er octobre 2013. La 1ère promotion a compté 44
élèves diplômés d’Etat en juin 2015, en 2016, pour la deuxième promotion il y a
eu 52 élèves diplômés d’Etat.
Aujourd’hui, au total, ce sont 158 élèves qui étudient pour devenir enseignants,
encadrés par 13 professeurs.
1 Ecole Supérieure D’Informatique : 30 élèves
Cette école a ouvert ses portes en novembre 2016.
En 2016, grâce à Akamasoa, 86 jeunes poursuivent leurs études universitaires
(dans le secteur public, privé ou semi-privé). L’association apporte une aide,
comme une sorte de bourse, pour leurs frais de scolarité et de transport. 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. Certains étudient à
Antananarivo et habitent toujours sur les sites d’Akamasoa ; d’autres sont partis à
Majunga, au nord-ouest de l’île (5 jeunes pour le moment).
Formation professionnelle : 81 jeunes
En 2016, 81 jeunes sont en formation professionnelle permanente : 43 à l’atelier
métallique, plomberie et électricité de Mahatsara, et 38 à l’atelier menuiserie/
ébénisterie de Mahatazana. Certains sont parfois présents pendant les vacances
scolaires. La formation est assurée par les professionnels des ateliers.

2 lycées : 754 élèves
Cette année le taux de réussite au BAC a été de 77%, soit 16 points de plus que
l’année dernière ! Un vrai succès pour l’association Akamasoa qui confirme ainsi
son niveau d’enseignement.
4 collèges : 3 760 élèves
Contrairement au Bac, le taux de réussite du BEPC a été très mauvais cette année
avec seulement 38%, alors qu’il était de 63% en 2015. Nous ne pouvons pas
expliquer cette baisse cette année.
5 Primaires : 7 593 élèves
4 écoles de 10 salles de classes ont été construites cette année à Andralanitra,
Mahatsinjo, Mahatazana, Antolojanahary afin d’améliorer l’accueil des enfants.

5 Crèches et Maternelles : 1 177 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. Cette année 1 177
enfants sont concernés.
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Les Maternelles

Carnaval des enfants

Fête des enfants
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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. La Circonscription Scolaire d’Avarandrano
utilise par ailleurs, depuis 9 ans, le complexe sportif d’Akamasoa pendant les
concours de sport du BEPC.
Tout au long de l’année, nos terrains accueillent 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.
Courant 2016, 1 nouveau terrain de jeu mini foot a été construit à
Tsaramasoandro et le terrain de foot à Bemasoandro a été réhabilité en pelouse
synthétique.
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Réussite aux examens : 85% CEPE – 38% BEPC – 77% BAC
2014

CEPE
2015

2016

2014

BEPC
2015

2016

2014

BAC
2015

2016

Andralanitra

99%

95%

89%

55%

62%

24%

42%

57%

70%

Manantenasoa

99%

99%

87%

-

-

62%

65%

84%

Bemasoandro

99%

87%

-

-

-

59%

63%

22%

-

61%

77%

Mahatsinjo

-

Mahatsara

100%

100%

91%

45%

63%

34%

-

Antolojanahary

94%

85%

72%

87%

64%

71%

-

Moyenne

98%

95%

85%

62%

63%

38%

52%

Nombre d’enfants scolarisés à Akamasoa par Centre et Niveaux
Crèche +
Maternelle

Primaire

Année Scolaire

2015 /
2016

2016 /
2017

2015 /
2016

2016 /
2017

Manantenasoa

410

405

2 010

2 230

Bemasoandro

185

165

1 170

1 310

Mahatsinjo

Secondaire
2015 /
2016

2016 /
2017

1 295

1 320

Ecole Supérieure
Pédagogique +
Informatique

Lycée

TOTAL

2015 /
2016

2016 /
2017

2015 /
2016

2016 /
2017

2015 /
2016

2016 /
2017

398

350

127

158

2 945

3 143

1 355

1 475

1 295

1 320

4 425

4 423

Andralanitra

465

454

2 363

2 480

1 175

1 085

Mahatsara

95

75

754

798

560

675

1 409

1 548

Antolojanahary

86

78

700

775

635

680

1 421

1 533

1 241

1 177

7 172

7 593

3 965

3 760

12 850

13 442

TOTAL

422

820

404

754

127

158

Fête de l’école à Andralanitra
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SANTÉ
Chaque Centre Akamasoa est doté d’au moins un dispensaire ;
il y en a 6 en tout.
Les services de santé proches de la capitale Antananarivo :
 Au Centre de Manantenasoa : 1 dispensaire, 2 maternités (dont 1 nouvelle
financée par MAP), 1 petit hôpital, 1 laboratoire de sérologie et de tuberculose,
1 salle d’échographie et 1 dentisterie. 3 médecins, 1 dentiste (3 jours par
semaine), 1 sage-femme, 15 aides-soignantes et 8 servantes.
 Au Centre d’Andralanitra : 1 dispensaire avec 1 médecin et 3 aides-soignantes.
La dentisterie comprend 1 dentiste (la même qu’à Manantenasoa, les 2 jours de
la semaine restants) et ses 2 assistantes/aides-soignantes.

 Au Centre de Mahatsara : 1 dispensaire et 1 maternité avec 1 médecin, 1
infirmière, 4 aides-soignantes et 2 servantes.
 Au Centre d’Antolojanahary : 1 dispensaire et 1 maternité avec 3 aidessoignantes. Ce centre avait recruté, en 2013, 1 infirmière et elle parvient à faire
tous les travaux d’un CSB II (Centre de Santé de Base Niveau II) comme les
consultations, prescriptions médicales, accouchements, soins ; c’est une vraie
chance pour l’association d’avoir une personne dévouée et très compétente
pour nous aider.
Maternité financée
par MAP à Manantenasoa
et naissance de jumeaux
Les centres situés en Province :
 Au centre de Safata, à 420 km de la capitale, dans la brousse de la commune
d’Alakamisy Ambohimaha, région de Fianarantsoa : 1 maternité, 1 dispensaire
et 1 petit hôpital. 1 médecin, 1 sage-femme, 4 aides-soignantes et 3 servantes y
travaillent.
 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 sage-femme, 4 aides-soignantes
et 2 servantes.
 Un nouveau centre de santé à Kimony près de Morondava fonctionne depuis le
mois de Novembre 2016. 3 personnes travaillent là bas : 1 sage-femme, une
aide soignante et une servante (description du projet en page 20).
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Le personnel médical au sein de l’association, toutes régions confondues,
dénombre 64 personnes, et continue à œuvrer au service de santé de base.
Grâce à ces centres de santé de base d’Akamasoa, plusieurs milliers de
personnes sont sauvées. Les personnes aux alentours des villages d’Akamasoa en
bénéficient aussi, l’association ne pouvant refuser leurs demandes.
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. Soit en 2016, un coût total de 105 310 € (1€ =
3450 Ariary) (contre 70 000 € en 2015). Tous ces frais sont sans compter le salaire
du personnel médical et les déplacements. (Cette année, les demandes d’aide ont
été beaucoup plus nombreuses, les achats de médicaments, les frais d’opérations
ou les frais de chimiothérapies augmentent considérablement).
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 chimiothérapie.
Les agents de santé continuent et consacrent beaucoup de temps à faire de la
prévention sanitaire pour lutter contre les diarrhées, la peste, la tuberculose, la
grippe et le paludisme, etc., dispensant des conseils d’hygiène corporelle et
alimentaire, de salubrité personnelle (propreté des maisons) et publique
(entretien des rues et évacuation des ordures). Grâce à tout cela, nous avons
observé une régression de certaines maladies comme la diarrhée qui était plus
chronique autrefois, mais par contre on observe une recrudescence de la
tuberculose.
Mais 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.






6 dispensaires
64 emplois médicaux
2 nouvelles maternités à Kimony et à Manantenasoa
Des dépenses de santé de 105 310 €
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2016 en quelques chiffres :








Consultations médicales : 38 335
Consultations prénatales : 2 397 réalisées
Echographie et Sérologie au centre de Manantenasoa : 2 033 femmes enceintes
En Maternité : 484 accouchements réalisés
Enfants pesés : 2 595
Vaccinations : 11 635 vaccins réalisés
Dentisterie de Manantenasoa : 2 429 Patients

Le projet de santé à KIMONY près de Morondava
Une demande officielle a été faite pour l’ouverture d’une Maternité à Kimony en
2015 par la population (environ 1500 habitants). Kimony se trouve dans la
Commune de Bemanonga, Préfecture de Morondava dans la Région de Menabe,
à la périphérie Nord de la ville de Morondava (à 12 Km), à proximité de la mer.
L’Evêque du Diocèse de Morondava nous a fait un don d’un terrain de 27are 71
Ca pour appuyer la demande de la population pour construire cette Maternité.
Les femmes enceintes de Kimony et de ses alentours accouchaient avec
seulement l’aide d’une « matrone »( ou « Renin-jaza » en malgache), car la
maternité la plus proche était à 25 km à pied de leur village. Beaucoup de
femmes sont mortes à l’accouchement en l’absence de tout centre de santé et de
soins médicaux adaptés.
Les constructions, de la maternité (avec cuisine et toilettes) puis d’une maison
pour la sage femme, ont commencé au début du mois de janvier 2016 et se sont
terminées au mois de septembre 2016 dernier. Les coûts de l’infrastructure ont
été assez élevés.

La Maternité

Maison pour la sage-femme

Panneaux solaires

Cuisine

Réservoir d’eau

Toilettes
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EMPLOIS
 2 968 employés
 dont 726 travailleurs dans les carrières
de pierre d’Akamasoa
 dont 720 ouvriers de la construction
 dont 585 travailleurs communautaires
L’association emploie, au total, 2 968 personnes en 2016, contre 3 087 en 2015.
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. Nous proposons toujours le travail à la carrière,
mais c’est un travail très pénible, qui exige force, courage et persévérance. Aux
personnes en difficulté, nous offrons de travailler pour la communauté :
balayage, assainissement des villages.
Avec la crise politique à Madagascar qui se poursuit, beaucoup de gens
reviennent à Akamasoa pour demander un emploi. Akamasoa encourage toujours
vivement les personnes à chercher du travail à l’extérieur du Centre Akamasoa.
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L’atelier de menuiserie de Mahatazana continue toujours la production de
tables-bancs pour équiper une partie de nos écoles à Antananarivo et
confectionne également les portes, fenêtres et escaliers de toutes les maisons
construites à Akamasoa. La menuiserie produit également des meubles pour
Akamasoa mais aussi pour des ventes extérieures.

L’atelier métallique de Mahatsara prend en charge différentes fonctions, à
l’intérieur d’Akamasoa, mais aussi à l’extérieur. A l’intérieur, il s’occupe par
exemple depuis 3 ans de fabriquer des poteaux électriques en béton, qui
remplaceront ceux en bois, abîmés, des villages d’Akamasoa ; il confectionne et
pose les charpentes métalliques de tous les grands bâtiments, comme
dernièrement la surélévation du toit de l’église, les clôtures et les grilles de
protection. A l’extérieur, en province, il assume des chantiers comme la pose
complète de panneaux solaires (panneaux et électrification de la structure).
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Une ferme à SPIRULINE à Akamasoa dans le village de Mahatsara :
C’est en 2014 que ce projet s’est mis en place, financé par l’association française
ENERGIE COOPERATION DEVELOPPEMENT, d’abord par l’installation de serres
dans le village de Mahatsara pour former 4 bassins de 60m2. Le soleil brulant
exige parfois de faire de l’ombrage sous les plastiques ainsi qu’une bonne
ventilation. Mais le climat malgache permet la culture toute l’année
contrairement aux fermes à spiruline de l’hexagone, qui, elles doivent marquer
une pose pendant l’hiver, le chauffage de la serre représentant un coût trop
élevé.
Pour rappel, la spiruline est une micro-algue naturelle existant depuis des
milliards d’années, elle est nommée ainsi en raison de sa forme en spirale. Pour
pouvoir cultiver la spiruline, il faut reproduire artificiellement son milieu de vie,
et créer les conditions nécessaires à son développement : bassins sous serre pour
la chaleur, ombrage, et systèmes d’agitation par roues à aubes.
Elle a un contenu nutritionnel exceptionnel qui ne nécessite ni traitement, ni
cuisson et n’entraîne aucune pollution. Des spécialistes ont démontré par des
essais cliniques que l'absorption d'une dose quotidienne de 1 à 3 grammes de
spiruline pendant 4 à 6 semaines suffit à guérir un enfant souffrant de
malnutrition grave.

1 poignée de spiruline contient autant de :
- protéines que 35g de boeuf
- calcium que 3 verres de lait
- fer que 3 bols d’épinard
- bêta-carotène que 18 carottes
- vitamine B12 que 500g de steak
- vitamine E que 3 cuillère à soupe de germe de blé
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Les serres de spiruline de Mahatsara sont complètement opérationnelles. 6
femmes y travaillent, afin de produire, récolter et sécher cette algue destinée à
pallier les insuffisances des enfants malnutris.
Grace à l’association Akamasoa, les enfants scolarisés mangent chaque midi à la
cantine où leur est servie une bonne assiette de riz avec quelques légumes, mais
l’association n’a pas les moyens de leur offrir de la viande, donc beaucoup
d’enfants sont anémiés par le manque de protéines, particulièrement ceux qui
sont en pleine croissance. Après examen médical dans les dispensaires, la
spiruline sera donnée en priorité aux enfants les plus dénutris, ainsi qu’aux
tuberculeux et à certaines personnes âgées. La malnutrition entraîne chez le
jeune enfant de nombreuses conséquences néfastes : augmentation du risque de
mortalité, diminution des défenses immunitaires, retard du développement
moteur, diminution des capacités cognitives et d'apprentissage à l'école.
Beaucoup d’entre eux montrent maintenant des améliorations de leur état de
santé, ils reprennent du poids et ont plus de force.
Sur cette année 2016, 320kg de spiruline ont été produits. L’association ECD
envisage de doubler la surface des bassins l’année prochaine, à condition de
trouver le financement, ce qui permettrait certainement de pouvoir
commercialiser une grande partie de cette précieuse algue et de trouver des
débouchés à l’extérieur.
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Nos ateliers de confection réalisent des pièces (nappes, napperons, paniers,
chapeaux, etc.) 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.

Reboisement et pépinière
Chaque année, des milliers d’arbres sont plantés, et de manière systématique,
par les écoliers, durant la saison des pluies et sont entretenus durant la saison
sèche. Le reboisement n’est pas une activité lucrative ; il est réalisé par des élèves
comme une activité scolaire et communautaire. Akamasoa en a fait un axe
important de son travail, et dans le premier village de l’association,
Antolojanahary, à 60km de la capitale, toute une zone, nue à l’époque, a été
entièrement reboisée. 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.
Pour le reboisement, nous travaillons toujours en collaboration avec l’Association
Graine de Vie qui a créé une pépinière très importante tout près de notre village
de Mahatsara, à Alatsinainy, sur un terrain appartenant à Akamasoa. 16
personnes d’Akamasoa travaillent avec le spécialiste de reboisement de Graine
de Vie.
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Emplois productifs
Secteurs d’activité

2013

2014

2015

2016

845

720

705

726

820

820

835

720

95

95

94

92

105
49

104
49

102
49

106
45

Ateliers de soudure & mécanique auto
& électricité & plomberie

30

30

43

43

Atelier de menuiserie

32

26

35

38

1 976

1 844

1 863

1 770

2013

2014

2015

2016

660

660

645

585

63
7
2
3
1
33
17
25
384
146

63
7
1
2
3
33
17
25
419
161

62
7
1
2
2
33
17
25
455
167

64
8
1
2
3
33
17
25
486
186

168

180

195

206

8

12

13

70
15
11
10
1 203

81
15
12
10
1 224

81
15
14
9
1 198

Carrière
Construction (maçon, charpentier,
couvreur)
Artisanat d’art (broderie, tressage, ...)

Agriculture
Compost

TOTAL

Emplois de services
Secteurs d’activité
Activités d’intérêt communautaire
(cf. note)

Personnel de santé
Médecins
Dentistes
Infirmières
Sages - femmes
Aides - soignantes
Servantes
Assistantes sociales
Personnel enseignant
Instituteurs des écoles primaires
Professeurs du secondaire
et du lycée
Professeurs à l'Ecole
Supérieure Pédagogique
Assistants scolaires
Techniciens
Chauffeurs
Gestion et encadrement
TOTAL

70
15
11
11
1 169

Note : Les travaux d’intérêt communautaire concernent la manutention dans les carrières et les
chantiers de construction, l’entretien des jardins et le nettoyage des villages, le transport d’eau, la
cuisine et le service des cantines scolaires, l’assistance aux vieillards et aux malades.
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ÉVÈNEMENTS
Invitations et Visites
 07 janvier 2016 : Visite de Mme l'Ambassadeur de France Véronique VOULAND ANEINI à
l'école d'Akamasoa à Andralanitra
 01 au 08 février 2016 : Visite de Mr Yves François (Président APPO Réunion)
 18 février 2016 : Visite du Chef CISCO d'Avaradrano et de Madame la Chef ZAP (Zone
d’Administration Pédagogique) pendant les journées des écoles Nationales à Madagascar
 23 février 2016 : Visite de Madame HOSOYA, épouse de l'Ambassadeur du japon à
Madagascar
 25 février 2016 : Visite de Mr Karl Prinz, Ministre Conseiller à l'Ambassade de la
République fédérale d'Allemagne
 11 mars 2016 : Visite de 17 Rugbymen de Mayotte et de 19 Rugbymen de l'ile de la
Réunion, U16 et U18, tournoi de l'Océan Indien à Madagascar.
 26 mars au 30 avril 2016 : Visite de Robert Fierret (Président de l’Association « Lumières
et Vie pour Madagascar » dans l’Hérault) et de son épouse Marie Jo
 12 au 19 avril 2016 : Visite de Mirko BOGATAJ de l' ASSOCIATION Madascar Und Fund
avec sa fille Maya BOGATAJ et deux cameraman Daniel BOGATAJ et Franz SCHAMATCH
 21 avril 2016 : Visite de Mr Marc Emmanuel VIVES (Chef Executif Officier de CIEL FinancePatron de la BNI MADAGASCAR) et de son épouse Lucia avec Barijaona Ramaholimihaso
Secrétaire Général de la BNI à Madagascar et Lanto
 24 avril 2016 : Visite et Messe avec l'Archevêque de Diégo, Mgr Ramaroson Benjamin
 15 mai 2016 : Visite de Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona, Archevêque
d’Antananarivo pour confirmer 156 adultes et jeunes
 07 juillet 2016 : Visite de Mr Didier ROBERT, Chef de Région de l'Ile de la Réunion avec
Mme l'Ambassadeur de France, Mme Vouland-Aneini et les parlementaires de la
Francophonie notamment du canada
 12 juillet 2016 : Visite de deux dames parlementaires
 13 juillet 2016 : Visite de Mme Michaelle JEAN, Secrétaire Générale de la Francophonie
 15 juillet 2016 : Visite du fils du Président Hery Rajaonarimampianina, dit Lova
Rajaonarimampianina pour apporter une aide alimentaire composée de riz et d’huile
 09-10 octobre 2016 : visite de Yves, Georges, Jocelyne, Emelie, et Nicolas d’APPO Réunion
 09 octobre 2016 : Visite du Père Stane de Slovénie à la messe du dimanche avec le Père
Jani MESEC de Manambondro
 13 octobre 2016 : Visite de Mr HASNAINE Yavar, Consul Honoraire d‘Espagne à
Madagascar et Mr JORDI Puig Roches, Consul Général des Philippines, avec un don d’1
tonne de sucre
 17 novembre 2016 : Visite du Père Guiseppe TURAT, le secrétaire général de la
Congrégation Lazaristes, maison mère à Rome, avec deux Prêtres Père MIZAEL Donizetti
Poggiohet (Brésilien) et le père Emmanuel TYPAMM (Camerounais)
 21 décembre 2016 : Visite de Monseigneur Paolo Rocco Gualteri Nonciature
 21 décembre 2016 : Visite de l‘équipe de la première dame Mme Voahangy
Rajaonarimampianina et don de vivres
 24 décembre 2016 : Visite de Mme Ratsivalaka députée de Madagascar
 25 Décembre 2016 : Visite de Mr Andry Nirina Rajoelina et de sa famille à la messe avec
un don de 8 tonnes de riz ainsi que des bonbons et chocolats pour les fêtes
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Visite du Nonce Apostolique
de Madagascar

Interview par Raissa
Youssof de BBC Africa

Visite du Cardinal Pietro
Parolin de Rome

Don de la Famille présidentielle

Visite de l’ambassadrice de France
Mme Vouland-Aneini

Conférence en France - juin 2016

Prix de l’engagement solidaire
Barcelone Nov 2016

Une équipe d’ORF (télé autrichienne) de
retour à Akamasoa 15 ans après !

Visite du Président de la Région de l’Ile de La
Réunion, Mr Didier Robert

Marche pour Maud – Fondation Lieux
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Voyages et conférence du père Pedro en Europe
 14 mars 2016 : Le Père Pedro a été reçu par La Présidente de l'Ile Maurice Mme Ameenah
Gurib-Fakim
 27 mai 2016 au 28 juin 2016 : Voyage et tournée du père Pedro en France, en Belgique et
à Monaco
 16 au 23 novembre 2016 : Voyage en Espagne à Barcelona. Le 20 novembre il reçoit le
prix de l’engagement solidaire décerné par l'Association Catalane "Esport Solidari
International" à Barcelona avec deux autres personnes : l’ancien Secrétaire Général de
l’UNESCO, M. Frederico Mayor Saragoza et l’ancien entraineur de l’équipe nationale de
football d’Espagne, M. Vincent del Bosque. Parmi les éminentes personnalités présentes
à cette manifestation figuraient : M. Zapatero, ancien Président du gouvernement
espagnol, Miss Monde 2015 (une espagnole), la star de football Lionel Messi et de
nombreuses éminentes personnalités du monde politique et sportif espagnol.
 24 novembre 2016 : Soirée annuelle de fundraising organisée à Paris par Mr Jean Arvis et
Mr Nicolas Weiss au profit de l’association.

Médias
 18 janvier 2016 : Interview de la Telé KOLOTV avec le journaliste OLIVA diffusé le soir
même, sur la décharge d'Andralanitra pendant la période de pluie
 26 janvier 2016 : Article dans le journal Malagasy Basivava : « Les gouvernants et l’Etat
devraient apprendre du père Pedro ! »
 18 février 2016 : Interview pour la télévision KOLOTV, diffusé dans le journal, sur les
journées des écoles à Akamasoa, 9 000 élèves sur les gradins du stade saint Pierre
Andralanitra
 09 mars 2016 : Article paru dans le journal Basivava en première page : Le père Pedro sera
candidat aux élections Présidentielles en 2018 !
 12 au 19 avril 2016 : Interview et photographie des villages Akamasoa grâce à un drone
 10 juin 2016 : Article paru dans le Journal La Vérité : « Père Pedro : à quand la
reconnaissance nationale ? »
 15 juillet 2016 : Interview dans « la ligne de Mire » et dans le journal télévisé TVM
 13 au 20 août 2016 : Visite de journalistes Argentins (Nicolas, Eddi, Toto) de la chaine
Canal 13 à AKAMASOA (interview et photos)
 11 au 22 septembre 2016 : Interview de Mr CAME, journaliste américain avec le
traducteur et Mr Tefinjanahary, cameraman
 11 octobre 2016 : Interview par le journaliste de MATV, Mr Jocelyn Razafindramboa sur la
protection sociale à Akamasoa
 14 octobre 2016 : Visite de 13 journalistes en formation organisée par Mr Hervé de la
radio DON BOSCO venant de Antalaha, Majunga, Moramanga, Antsirabe, Antananarivo
 11 novembre 2016 : Interview de Raissa Youssouf, journaliste de la BBC Afrique à
Antananarivo
 22 novembre 2016 : Parution dans le journal « zay zany » : La rencontre du Père Pedro
avec MESSI, le meilleur footballeur du monde
 27 décembre 2016 : Interview des Journalistes de Télé VIVA, DREAMINN, TV Plus, IBC
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Personnes en stage
 30 octobre 2015 à fin février 2016 : Benoit BENHAMOU et Thomas BENHAMOU,
bénévole au siège d’Akamasoa
 20 janvier au 20 Avril 2016 : Mathilde HUET, sage femme dans la maternité de
Manantenasoa
 13 août au 19 septembre 2016 : Karine BUORD, bénévole à Akamasoa

Évènements à Akamasoa
 25 au 29 janvier 2016 : 150 jeunes mamans, femmes d'Akamasoa de 16 à 22 ans font une
semaine de réflexion avec les éducateurs et docteurs d’Akamasoa
 18 février 2016 : Manifestation sportive des élèves d'Akamasoa au Stade Saint Pierre
d’Andralanitra pendant les journées des écoles
 01 au 30 mars 2016 : 3 000 élèves du Collège et Lycée d'Akamasoa visitent le Lemurs
Parks
 19 avril 2016 : 10 personnes hospitalisées par intoxication
 20 avril 2016 : Signature du projet de mettre une pelouse en synthétique sur le terrain de
Bemasoandro
 10 mai 2016 : le père Pedro est invité par le président de la république Hery
Rajaonarimampianina pour un diner avec des ministres malgaches et des ambassadeurs
au palais d‘état à Iavoloha
 15 mai 2016 : Confirmation des 156 adultes et jeunes à la messe de la Pentecôte
 27 mai 2016 : Remise d’un don de la part de la Première Dame Voahangy
Rajaonarimampianina par ses coéquipiers à Andralanitra
 07 juillet 2016 : Pose de la première pelouse synthétique au terrain de Bemasoandro par
Didier Robert
 08 juillet 2016 : Père Pedro est invité à l‘hôtel Carlton pour donner un témoignage de son
travail auprès des parlementaires de différents pays Francophones sur le thème « Les
enfants sans identité »
 08 août 2016 : Un homme qui travaillait au chantier du cimetière d’Akamasoa est mort
par un éboulement de terre
 14 août 2016 : 377 jeunes en première communion
 15 août 2016 : Messe à la cathédrale de la Carrière avec les paroisses des alentours
d’Akamasoa : Antsobolo, Tsarahasina, Soamandrariny sur le thème : Assomption de la
Sainte Vierge. 5 prêtres concélèbrent la messe : Père Pedro, Père André Antsobolo, deux
Pères indiens de Tsarahasina, Père Christian de Soamanandrariny
 25 septembre 2016 : Messe avec les 7 prêtres Lazaristes : Père Hervé, Père Tata, Père
Benolo François, Père Philibert, Père Jean René, Père Alain et un prêtre dominicain
Thomas pour la fête de Saint Vincent de Paul
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Disparition de Melles Honorine et Julie

Le 22 mai 2016, décès de Melle Honorine
C’est avec une grande tristesse dans le cœur que nous avons appris la mort de Mlle
Honorine RASOAMANALNA, la vice-présidente d’Akamasoa un dimanche matin à 6 heures.
Elle a été retrouvée dans un canal, à quelques mètres de sa maison avec plusieurs blessures
à la tête montrent qu’elle a été tuée d’une façon horrible.
Nous restons consternés devant cet acte horrible et odieux.
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« Je veux rendre témoignage à Mlle Honorine RASOAMANALNA qui a travaillé avec nous à
Akamasoa pendant 24 ans, manifestant dès le début un grand amour pour l’accueil et le soin
des pauvres.
A l’accueil des familles de la rue à Mangarivotra, c’est justement là qu’elle a débuté. Là, j’ai vu
combien elle était sensible à la douleur des autres. Ce qui a fait qu’après quelques années, on
l’a appelée pour rejoindre le bureau Akamasoa, c’est-à-dire le groupe restreint des personnes
qui ont tout donné pour servir leur prochain.
Ainsi elle est devenue une personne d’une grande confiance. Elle a reçu la mission de gérer
tous les travaux d’Akamasoa à l’intérieur de Madagascar : dans la région de Fianarantsoa,
Safata, d’une part, mais aussi dans la région du sud est, à Vangaindrano, Matanga, Ampitafa.
Elle a aussi longuement travaillé avec les paysans, et fait beaucoup pour le développement
de la campagne et le reboisement. Cette campagne qu’elle aimait, avec toutes ces fleurs
qu’elle aimait aussi, qu’elle ramassait, dont elle cherchait les semences pour ensuite les
replanter, chez elle, dans sa maison, ou bien dans les villages d’Akamasoa, révélant par là une
réelle âme pour la beauté.
C’était une personne d’un courage exceptionnel, d’une
authenticité et d’une limpidité d’âme très grandes. Ce qu’elle
croyait, elle le faisait. Elle s’élevait pour défendre sa foi et ses
convictions, n’hésitant jamais à dire la vérité, dénonçant tout
ce qu’elle voyait autour d’elle d’injuste ou de malhonnête.
A plusieurs reprises elle a montré ce courage devant les
représentants de l’ordre, gendarmerie et mairie, les
questionnant, les appelant à être plus honnête dans leur
travail et à aider vraiment les paysans malagasy à se mettre
debout.
Mlle Honorine était une héroïne de son pays, méconnue des
médias et des instances officielles, mais travaillant avec
beaucoup d’abnégation et de sacrifice pour son peuple.

Ce qui nous fait mal au cœur, c’est qu’elle est tombée comme un cèdre face à la méchanceté
des hommes, car sa vie a été arrêtée par un meurtre à quelques mètres seulement de la
maison où elle vivait.
Le matin même, elle avait assisté à l’Assemblée Générale d’Akamasoa, se voyant réélire viceprésident à force de hourras et de mains levées. Ce qui démontre une fois de plus qu’elle
était très appréciée par tous ses compagnons de travail et de lutte.

Les valeurs humaines et spirituelles pour lesquelles elle a vécu et donné sa vie sont
impérissables et elle restera un exemple vivant pour tous les jeunes d’Akamasoa.
L’espérance qui habitait Mlle Honorine nous habite aussi. Elle est vivante et continuera à
nous aider pour poursuivre notre combat, depuis le royaume de justice et d’amour auquel
elle appartient désormais.
Nous pleurons aujourd’hui une amie, une sœur, une héroïne de Madagascar.
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Akamasoa perd avec elle une de ses grandes femmes qui ont fait l’histoire de notre
Association, l’histoire du combat contre la pauvreté que nous menons.
A toutes les personnes de bonne volonté de par le monde, nous pouvons dire que nous
avons tous perdu une grande amie et une grande personne, qui nous aidera à rester debout
malgré les violences, les injustices, les haines qui existent à travers tous les pays du monde,
et qui chaque jour font tant de victimes innocentes, comme Mlle Honorine aujourd’hui.
Nous nous donnons tous la main dans cette souffrance, en sachant que rien dans ce monde,
aucun mal, aucun drame, aucun meurtre ne pourra vaincre l’amour auquel nous croyons et
pour lequel nous vivons.
Nous remercions la famille de Mlle Honorine de nous avoir donné cette grande combattante
de la vérité.
Mlle Honorine, au nom de tout le peuple d’Akamasoa, de tous les enfants que tu as aimés,
de tous les jeunes que tu as essayé de former et pour lesquels tu étais exemple vivant, et
au nom de tous tes compagnons d’Akamasoa, nous te disons que tu resteras toujours dans
notre cœur, notre âme et notre souvenir.
Repose en Paix ».
Mlle Honorine, née le 14 octobre 1969, aurait eu 47 ans en 2016
(Assez rapidement des personnes liées au meurtre de Melle Honorine ont été arrêtées. Deux
de ses frères ont été incarcérés ainsi qu’un enfant adoptif suite à un verdict rendu au tribunal
le 13 Août 2016. Plusieurs articles dans la presse malgache ont parlé de cet évènement
horrible et si injuste.)
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Le 29 mars 2017, décès de Melle Julie
« Bien que ce rapport d’activité relate des évènements et réalisations de 2016, nous tenions à
mettre un mot aussi sur la disparition de Melle Julie, survenue le 29 mars 2017 avant la
publication de notre rapport.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris cette nouvelle dramatique. Elle était
atteinte d’une insuffisance rénale chronique, a subi quelques dialyses mais son corps n’a pas
supporté. Elle avait 40 ans.
Elle a été hospitalisée pendant un mois à Antananarivo et son enterrement a eu lieu le
vendredi 31 mars 2017. Elle était Responsable du village de Manantenasoa, depuis la
disparition de Melle Thérèse.
C’est une personne qui a dédié sa vie pour ses compatriotes et Dieu seul sait ce qu’elle a dû
vivre car les pauvres ne sont pas toujours tendres ni faciles à vivre. Et elle était d’une patience
et d’une gentillesse infinie.
Pour elle, il était clair que chaque personne devait se mettre debout et vivre de son travail
pour devenir autonome et indépendant.
Elle était aimée par la population, elle écoutait sans cesse les demandes, les besoins et toutes
les plaintes des villageois et elle les transmettait au bureau d’Akamasoa.
Mademoiselle Julie était une femme forte et courageuse avec une conviction et foi profonde.
Elle va rejoindre dans le Ciel tout le peuple d’Akamasoa qui l’a précédée, bien sûr nos Mlles
Thérèse, Honorine qui étaient de grandes amies !
C’est une autre femme combattante qui nous quitte et qui nous supportera et priera pour
nous dans le Ciel !
Nous lui rendons hommage également à travers ces quelques lignes, et nous prions pour
elle ».
Père Pedro
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PROJETS 2017
Construction :








80 logements
Hôtel pour les visiteurs d’Akamasoa
10 salles de classe + véranda
Nouvelle école primaire à Andralanitra
Bibliothèque pour l’Ecole Supérieure
Lavoir communautaire à Lovasoa
50 latrines et 50 douches

Routes et murs :
 Route pavée d’1 km et canal avec murs de soutènement pour canaliser l’eau
des pluies
 Pont de 5m de longueur
 Traçage d’un sentier dans la montée de Lovasoa

Aménagement :






Extension et fermeture du stade de basket ball d’Andralanitra
Extension et élévation du centre d’accueil Mangarivotra
Aménagement de 4 mini-terrains de football, basket et handball
Achat d’un nouveau terrain pour l’extension du cimetière
Extension du marché de Manantenasoa

Eau :
 Forage et adduction d’eau potable dans les villages d’Ambaniala,
Manantenasoa et Mahatsara
 Installation de 3 réservoirs d’eau

Réhabilitation :
 Enduit de 100 logements dans les quartiers de la Cité Akamasoa
 Réhabilitation du village d’Ambaniala
 Réhabilitation de 80 maisons à Lovasoa

Reboisement :
 plantation de 20 000 arbres.
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FACTEURS DE VIABILITÉ
 La discipline et la citoyenneté
 L’Eucharistie du dimanche
 613 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, plus de 35
hommes (par rotation), avec des gardiens et des agents de sécurité, patrouillent
dans nos villages afin de protéger l’association, surtout les biens communs, et ses
habitants. Une équipe de 5 femmes a été constituée en 2014 pour surveiller,
pendant la journée, les villages du centre de Manantenasoa (les plus populaires).
Quelques gendarmes peuvent venir renforcer ce dispositif, si nécessaire.
Chaque samedi matin nous réunissons tous les services de sécurité permanents
qui représentent une cinquantaine de personnes, pour faire l’état des lieux de
chaque village en ce qui concerne les vols, les fugues des enfants dans les rues de
la ville, les bagarres, les viols, les violences conjugales et autres atteintes à l’ordre
public. 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.

L’animation spirituelle avec l’Eucharistie du dimanche
L’animation spirituelle a également joué 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 7.000
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 et inoubliable et se
recueillir.
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La gestion de l’association
613 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.

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, a recruté environ 10 000
professeurs et instituteurs chaque année dans tout le pays, et ce, depuis déjà 4
ans, l’association Akamasoa a profité, ainsi, de cette politique de développement.
Dans le domaine de la santé, l’Etat prend en charge le salaire de 7 médecins :
5 pour Andralanitra-Manantenasoa-Mahatsara et 2 en province.

Demandes au gouvernement pour l’année 2017
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 28 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 :
- Le réaménagement de la décharge publique d’Andralanitra en espace vert et
jardin public.
- 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. Quand nous les
récupérons, nous les installons à la « Villa St Paul », lieu de vie et d’accueil pour
ces enfant perdus, où nous leur donnons l’affectation, l’encadrement dont ils ont
besoin pour se réinsérer.
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Les appuis externes
L’aide alimentaire
Depuis Avril 2010, Akamasoa, avec ses propres ressources, doit fournir le riz et les
légumes pour les 7 500 enfants de l’école primaire. Nous sommes aidés, grâce à
Dieu, par nos amis de Slovénie (Centre Missionnaire de Ljubljana) et d’Australie
(Sydney French Roman Catholic Charities) qui ont été sensibles à ce problème
majeur. Grâce à eux et à l’Association, les enfants sont moins tentés de fuguer ou
d’aller en ville pour trouver d’autres moyens de subsistance.
Nous sommes néanmoins inquiets pour l’avenir car nous n’avons pas de vision ni
de garantie sur la continuité des aides extérieures internationales.
Pour répondre aux besoins permanents, et de plus en plus fréquents, des
vieillards sans ressources, des femmes et des enfants abandonnés, ainsi qu’aux
secours d’urgence sollicités par les démunis venant de la ville d’Antananarivo et
des alentours du village Akamasoa, nous devons également trouver d’autres
ressources alimentaires nouvelles. Cela devient très lourd pour Akamasoa
d’acheter des centaines de tonnes de riz et d’haricots par an, afin de les
redistribuer à chacun. 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.
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REMERCIEMENTS
FRANCE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La mission Lazariste – Paris
Les Amis du Père Pedro Opeka (APPO) – Meaux
Association Vendée Akamasoa – Vendée
CALAC – Père André Marie, La Demeure, Croixrault – Picardie
Association du Puy du Fou – Vendée et le Conseil Général de Vendée
Société BHS – Yann Le Calvez – Val d’Oise
Amitié - Liobard Michel et Jeanine – Var
Jean Arvis et Nicolas Weiss – Paris
Association FA ZA SO MA – Aquitaine
Association Jeunesse et Culture St Bruno – Jean Claude GIANADDA –
Marseille
Partage et Amitié à Caluire – Rhône
Energie Coopération Développement (ECD) – Ain
Fondation EDF HELP
Association Naître à Safata – Clermont Ferrand
Rotary Club de Saint Malo – Dinard, de l’Isère, de Toulon, Les Issambres,
Le Golfe
Le Lions Club du Kochersberg (Alsace) – Fondation du Lions Club
International
Kiwanis – Aix en Provence
Fondation MERIEUX – Lyon
Fonds de dotation pour Maud – St Etienne
Lumières et Vie pour Madagascar – Hérault
Association Partageons avec Madagascar – Franche-Comté
Fondation Entreprise groupe Air France
Madagascar Association (Patrick Adam de Villiers)

LA RÉUNION
o
o
o
o

Les Amis du Père Pedro Opeka
La Région de la Réunion
Partage Avec Madagascar (PAM)
Association Salazie Akamasoa

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

Amici de Padre Pedro – Italie
Amigos del Padre Pedro – Argentine
Centre Missionnaire de Ljubljana – Slovénie
KOROSKO VAS - Père Kopeinig – Autriche
Miva – Slovénie et Autriche
Association Madagaskar und Wir – Allemagne
Missio Internationales Katholisches Missionswerk – Allemagne
Association KIWANIS International – Autriche et Allemagne
Action Medeor – Allemagne
Le Cercle Apostolique de Toronto – Canada
Sydney French Roman Catholic Charities – Australie
Catholic Mission – Australie
Association de Soutien au Père Pedro (APPO) – Belgique
Graine de vie – Belgique
Les Amis du Père Pedro – Suisse
Rotary de Nouméa Ouen Toro – Nouvelle Calédonie
Communauté Slovène Américaine de Cleveland – Etats-Unis
Catholic Mission de Cleveland – Etats-Unis
Madagascar Foundation (Patrick Adam de Villiers) – Etats-Unis

o Canal Plus – Madagascar
o Fondation Telma (aide informatique) – Madagascar
Je voudrais tous vous remercier de votre persévérance pour nous
avoir soutenus durant ces 28 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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IMPRESSIONS des visiteurs à Akamasoa
o C’est un bonheur infini qui nous a été donné de rencontrer le Père Pedro. Je
retiens ses mots d’amour, sa foi et son engagement au service de Dieu et des
enfants de Madagascar. Merci Père Pedro.
o Nous ne sommes pas si éloignés les uns des autres, à la recherche de cet
espoir, cette espérance d’un monde meilleur pour tous. Notre petit groupe est
profondément ému de votre action, de cette foi qui vous anime et rayonne à
ce point. Vous serez le bienvenu chez nous si vous passez en France, c'est sûr!
Merci de tout cœur.
o Bravo Père Pedro. L'émotion est trop grande pour trouver les mots pour
exprimer les sentiments que j'ai en moi devant l’immensité de vos travaux.
Que vous serviez d'exemple à nos compatriotes.
o Bonjour mon Père. Engagés et convaincus depuis plusieurs années dans les
soutiens et l'accompagnement de la population qui n‘a pas eu la chance d’avoir
une vie normale. Nous avons découvert à travers vos livres une véritable
philosophie d'aide au développement que nous recherchions et qui nous
correspond. Accompagner les populations à devenir maitres de leur destin
pour retrouver une condition de vie descente, vous avez réussi à le faire, nous
souhaiterions apprendre de ce travail au quotidien.
o La beauté et la bonté ne sont que le pâle reflet d'un cœur bienveillant rempli
de compassion pour son prochain. Seul l'amour du plus petit nous amène à des
gestes d’amour, c’est ce qu’a fait ce grand Homme : le Père Pedro
o Le bonheur et le sourire de tous ces enfants est la plus belle récompense pour
votre travail. Bravo à toute l'équipe d’Akamasoa.
o Courage à vous tous, j'ai déjà assisté à vos conférences en France, j’espère que
tous mes compatriotes seront sensibles comme nous à la misère de ce peuple.
o Nous avons été très touchés par la célébration de dimanche dernier. Merci du
fond du cœur. Merci de mettre des étoiles dans les yeux de ces milliers
d’enfants et de ces belles personnes.
o Bravo pour votre mission accomplie ici. Merci pour l'accueil chaleureux à la cité
et aussi à Madagascar. Que Dieu vous aide à poursuivre son œuvre et votre
action.
o Un bel exemple d'humanité. Il devrait y avoir plus de personnes comme le Père
Pedro et ses travailleurs dans le monde, cela réglerait beaucoup de problèmes.
Merci de donner l'exemple, de prouver que l'espoir est possible. Bonne
continuation à vous tous.
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o Un très bon moment plein d'émotion et de vie ! Ici on croit peut être un peu
plus en l’homme. Merci d'accomplir l'amour de Dieu sur Terre.
o Françaises et Français d'origine Malgache nous sommes heureux de visiter les
différents centres que vous avez mis en place à Antananarivo. Nous vous
sommes reconnaissants de toute l'aide que vous avez apportée et que vous
continuez à fournir à la population malgache défavorisée. Nous connaissons
mieux à présent votre œuvre et nous allons apporter une pierre à l'édifice en
contribuant via votre site internet. En vous souhaitant bon courage pour la
suite.
o C'est avec beaucoup d’émotion que nous avons parcouru les rues d'Akamasoa
et découvert vos œuvres et celles du peuple malgache. Nous avons eu la
chance d'assister à une magnifique messe célébrée par vous-même dimanche
dernier. Nous avons très touchés, votre message était très fort et à touché
notre cœur. Demain, nous partons visiter un de vos villages, Antolojanahary, et
nous remercions d’avance la communauté pour leur accueil. Nous reviendrons
dimanche prier avec vous.
o Notre séjour se termine par la visite de la cité ; nous sommes surpris par le
travail effectué et mené quotidiennement par la population à qui vous avez pu
rendre la dignité. Vous êtes un exemple à suivre. Votre regard sur la vie, nous
en sommes sûrs, va nous accompagner tout le long de notre vie. Merci pour
votre action, pour tout ce que vous apportez.
…Akamasoa plein d'Amour, de joie et de Coeur…
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CONCLUSION
Chers amis d’Akamasoa, vous qui nous avez supportés, aidés, encouragés pendant tout ce
temps avec vos dons réguliers, nous ne pouvons que vous souhaiter beaucoup de santé et de
joie, puisque vous nous avez permis d’évoluer, de progresser et de donner à 13 500 enfants un
avenir, à 1 millier de vieillards une fin de vie digne, et à 3 000 parents un travail quotidien pour
que dans la dignité ils puissent faire vivre leur propre famille.
Comme tous les citoyens de ce grand pays, nous attendons qu’il y ait un décollage
économique, car sans cela nous allons tomber dans une plus grande insécurité et un plus grand
désespoir. Mais nous ne croyons pas que cela arrivera. Car après le Sommet de la
Francophonie, le gouvernement a fait une réunion des pays amis de Madagascar à Paris, et ils
ont eu des promesses d’aide très importantes. Autour de 10 milliards de dollars. Il est vrai que
si cet argent était utilisé pour les grandes œuvres, les routes, l’aménagement du territoire, la
construction de nouveaux hôpitaux, d’écoles et pour le bien commun, beaucoup de gens
auraient un travail, et avec un travail régulier tout le monde commence à respirer calmement,
retrouve la tranquillité nécessaire pour fonder une société plus juste, une société où tous les
citoyens ont leur part de soleil et de richesse nationale. Ce pays a plein de richesses et c’est
une contradiction qui crie au ciel que de voir plus de 70% de sa population vivant sous le seuil
de pauvreté.
La politique politicienne a terrassé ce pays, l’a fait entrer dans un labyrinthe sans issue. Il y a un
manque de solidarité fondamentale quand il s’agit du bien commun de tous les citoyens de
Madagascar. Il ne devrait pas y avoir de zizanie, de bagarre pour les privilèges ou pour se tailler,
dans des projets importants, la part du lion pour quelques groupes déjà riches dans ce pays.
La corruption est toujours trop étendue, elle sape les fondations mêmes de la vie de la nation
tout entière, et sur ce domaine là, il faut réagir, et tout de suite. Nous pensons que le
gouvernement avec la communauté internationale, vont pouvoir restaurer l’ordre, l’Etat de
droit, la justice sociale, afin que tous les citoyens de Madagascar puissent bénéficier du
minimum nécessaire pour vivre dignement.
Nous l’avons fait à une échelle de quelques milliers de personnes avec nos petits moyens. L’Etat
peut le faire à l’échelle nationale avec toutes les aides qu’il va recevoir l’année prochaine. Nous
espérons ainsi pouvoir vous donner de meilleures nouvelles l’année prochaine, que le pays
redémarre, a retrouvé la confiance, a éradiqué un peu plus la corruption et la pauvreté.
Chers amis d’Akamasoa, sachez que nous prions pour vous et que vous êtes très souvent
présents dans la prière de nos enfants. Nous sommes aussi heureux de recevoir tous les
dimanches et pendant la semaine des centaines de visiteurs qui viennent nous encourager et
qui repartent heureux de voir nos enfants qui vont à l’école, ne mendient pas, ont un visage
radieux et de paix.
Nous ne pouvons pas finir ce rapport sans partager avec vous les tristes nouvelles de la mort de
Mlle Honorine Rasoamanalina vice-présidente d’Akamasoa, qui a été assassinée par son
propre neveu, le 20 mai 16. Elle est morte en martyre. Ainsi que du décès de Mlle Julie,
survenu récemment le 29 mars 2017. Elles resteront vivantes dans le cœur de tout le peuple
d’Akamasoa par leur amour, leur sourire et leur courage.

Chers bienfaiteurs, Dieu se fait un de nous pour épouser notre condition humaine et pour que
nous puissions devenir plus riches par son amour, et ensuite travailler pour nos frères et sœurs.
Père Pedro
45

COORDONNÉES
ASSOCIATION HUMANITAIRE

AKAMASOA
BP : 7010 – ANTANANARIVO 101 MADAGASCAR
Téléphone : (261) 20 24 358 60
Portable : 032 04 802 71
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 (*)
CODE SWIFT/ BIC : CLMDMGMG
BNI / MADAGASCAR
Adresse : B.P. 174, Antananarivo 101
IBAN : MG46 0000 5000 0322 3282 4016 125

COMPTE AKAMASOA (Euros) :
Code banque :

0000

Code Guichet :

5000

N° compte : 0322 3282 4016
Clef RIB : 125

(* les coordonnées bancaires ont changé depuis le 10 avril 2017.
L’ancien compte sera accepté jusqu’au 31 mars 2018).
46

NOTES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------47

Akamasoa - AVRIL 2017

48

