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Quelques nouvelles de Madagascar

UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA TÊTE DU PAYS

Cette  année  2019  a  été  marquée  par  l'arrivée  d'un 
nouveau président. Le 8  janvier 2019 Andry Rajoelina 
a  remporté  la  présidentielle  à  Madagascar.  Une 
victoire  validée  le  8  janvier  par  la  Haute  Cour 

constitutionnelle pour un mandat 
de 5 ans. Ce jeune président de 
46  ans  avait  déjà  fait  parler  de 
lui en 2009. Maire de la capitale 
malgache, Antananarivo, il mène 
à  cette  époque  un  mouvement 
de  contestation  contre  le 
président  de  l'époque,  Marc 
Ravalomanana. 

À  la  suite  des  événements 
considérés  comme  un  coup 
d'État  par  plusieurs  pays,  il 
devient président de  la Haute 
autorité  de  la  transition.  Il 

quitte  le pouvoir en 2014, après avoir accepté de ne 
pas  se  présenter  à  l'élection  dans  le  cadre  d'un 
accord politique.

De  retour  à  son  poste  laissé  quelques  années  plus 
tôt,  il  va  séduire  la  population malgache. Entouré  de 
son  épouse,  le  couple  présidentiel  sera  présent  à 
toutes  les manifestations  d’AKAMASOA,  appuyant  le 
père Pedro dans ses actions pour les plus démunis.
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Les deux hommes se côtoieront régulièrement tout au 
long de cette année 2019. 

VISITE DU PAPE FRANÇOIS À LA "CITÉ DE L'AMITIÉ"

La  distinction  la  plus  importante  et  qui  a  fait  le  tour  du 
monde  restera  la  visite  à  Madagascar  et  plus 
précisément à  la « Cité de  l’Amitié » du pape François, 
compatriote  et  ancien  professeur  du  père Pedro Opéka 
en Argentine. Le pape François a pu s’adresser à tous 
les jeunes d’Akamasoa puis aux travailleurs.



Rapport d'activités 2019 │ 2

© 2020Enfants de Madagascar ASBL  6464 Bourlers

AKAMASOA FÊTE SES 30 ANS

Dimanche 29 septembre 2019, c’était 
la  fête  au  centre  Akamasoa  qui 
marquait  ses  30  ans  d’existence  à 
Madagascar, œuvre humanitaire pour 
sortir  de  la  pauvreté  des  familles 
entières,  par  le  travail  et  dans  la 
dignité,  et  préparer  des  milliers 
d’enfants  à  affronter  la  vie  d’abord 
par la scolarité. Ce fut l’occasion pour 
le  président  malgache  d’élever    le 
père  Pedro  au  rang  de  Grand  Croix 
de  2ème  classe  de  l’Ordre  National 
malgache.  «  Les  actions  sociales 
menées  à  Akamasoa  sont  des 
exemples  pour  tout Madagascar,  car 
elles  nous  prouvent  que  nous 
pouvons  vaincre  la  pauvreté  avec 
l’entraide, la solidarité et la volonté de 
tout  un  chacun  »  a  indiqué  le 
Président Andry Rajoelina.

PÈRE PEDRO, NOMINÉ AU PRIX NOBEL DE LA PAIX

Pour  la  cinquième  fois,  le  père  Pedro  a  été  nominé 
pour  le  prestigieux  Prix  Nobel  de  la  Paix  suite  au 
soutien  de  la  présidente  d’Akamasoa,  Marie  Odette 
Ravaoarivo. Il y avait 301 candidats !

PÈRE PEDRO REÇOIT LE PRIX DE LA FONDATION AIR FRANCE

En présence de Brigitte Macron et à l’occasion des 10 ans 
du Prix Fondation Air France, Anne Rigail, Présidente de la 

Fondation,  a  décerné  cette  récompense  au  Père 
Pedro,  pour  ses  années  de  dévouement  auprès  des 
plus  démunis.  La  cérémonie  s’est  déroulée  ce  3 
décembre au Musée du quai Branly à Paris.
«  Cette  récompense  est  une  reconnaissance  du  peuple  de 
France et de cette Fondation Air France pour ce que nous avons 
fait  pour  les  plus  pauvres  :  les  constructions  de  logements, 
d’écoles,  de  routes,  d’adduction  d’eau,  des  maternités,  des 
hôpitaux, des infrastructures sportives… » (Père Pedro) 



Manantenasoa,  des  murs  de  soutènement  à  Lovasoa  et  à 
Andralanitra,  des  sentiers  en  béton  à  Lovasoa  et  à 
Tsaramasoandro, 1 km de trottoir à Mangarivotra. Réhabilitation : 
le magasin de stockage et  le dispensaire d’Andralanitra, peinture 
du  terrain  de  foot  à  Andralanitra,  les  logements  et  l’école 
maternelle  de  Vangaindrano.  Eaux  et  électricité  :  Système 

solaire  à  Safata  avec  800  lampes  distribuées  par  JIROVE, 
construction  d’une  centaine  de  poteaux  électriques  en  béton  de 
9m  et  12m,  construction  de  4  puits  à  Mangarivotra,  forage  à 
Ankadisarotra  pour  alimenter  le  centre  de  Manantenasoa. 
Confection : confection de centaines de tables, bancs et chaises 
pour  les  écoles  ainsi  que  des  lits  pour  le  centre  d’accueil. 
Reboisement  :  création  d’une  pépinière  à  Antolojanahary, 
reboisement de 10 000 arbres.

Conclusion

Plus  que  jamais  nous  comprenons  que  ce  travail  de  réinsertion 
sociale  des  plus  démunis  que  nous  menons  depuis  30  ans  est 
difficile. Nous n’en verrons certainement les fruits qu’après la 2ème 
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Extrait du rapport d’activités 2019 du père 
Pedro qui s’adresse à tous ses amis

Chers  amis,
Cette année 2019 est une année qui restera dans les annales de 
l’histoire d’Akamasoa. Nous avons vécu tant de belles choses que 
nous remercions Dieu de nous avoir 
aidés et protégés. […]

Le travail réalisé en 2019 :

Construction : 98 logements, 
1  Lycée  à  Mahatsara,  1 
bâtiment  pour  les  malades, 
Esplanade  du  Pape  François 
à  Mahatazana,  1  terrain  de 
foot  à  7  à  Mahatsara  avec 
pelouse  synthétique,  3  épi

ceries à Mangarivotra, 1 Bibliothèque à Andralanitra, 10 toilettes à 
Vangaindrano, 1 pont à Lovasoa. Aménagement : 1 route pavée à 
Antolojanahary,  réhabilitation  de  la  route  pavée  au  centre  de 



ou  3ème  génération.  Personne  ne  peut  imaginer  tous  les 
problèmes et souffrances que nous devons affronter chaque jour.
Nous  nous  battons  pour  l’emploi,  l’éducation,  la  scolarisation,  la 
santé,  la  sécurité,  le  respect  de  l’environnement.  Nous  luttons 
contre  la  drogue,  l’alcool,  la  violence  quotidienne.  Changer  la 
mentalité, c’est ce qu’il y a de plus dur ! Mais dans cette pauvreté 
qui  dépasse  l’entendement,  il  nous  faut  réagir  et  nous  engager 
davantage, au risque de notre vie.
Nous sommes décidés à continuer notre engagement auprès des 
plus  pauvres  car  nous  voulons  les  accompagner  sur  un  chemin 
vers une vie plus digne et plus respectueuse.
Nous espérons vivement, et nous voulons croire, que le nouveau 
gouvernement  fera  progresser  les  grandes  villes  tout  en 
développant  l’économie  des  campagnes  qui  sont  jusqu’à 
maintenant  injustement oubliées de tous les responsables d’Etat. 
Il  faut agir plus vite. Le nouveau Président a annoncé qu’à partir 
de maintenant Madagascar serait connu comme étant un pays qui 
irait à grande vitesse. Nous souhaitons que cela se réalise et que 
ce ne soient pas de veines paroles.
L’éducation est un grand défi pour nous. Nous avons cette année 
atteint  le  nombre  record  de  15000  élèves.  C’est  une  grande 
responsabilité  que  d’avoir  cette  foule  de  jeunes  à  former  et  à 
préparer  pour  qu’ils  connaissent  un  avenir meilleur. A Akamasoa 
nous luttons contre tout ce qui n’est pas vrai et malheureusement 
les tentations sont toujours plus fortes pour eux : la vie et l’argent 
facile, le mensonge et les apparences…
Mais  ce  combat  continuera  longtemps  encore,  nous  le  savons. 
Nous  n’avons  pas  peur.  Il  nous  faudra  toujours  et  partout 
dénoncer  l’injustice,  le mensonge et  l’hypocrisie. Nos  jeunes ont 
besoin  de  nous  et  de  vous,  chers  amis  bienfaiteurs  du  monde 
entier.  Nous  travaillons  dur,  et  parce  que  nous  travaillons  sans 

relâche, nous vous demandons de continuer, vous aussi, à nous 
accompagner encore pour cette année qui commence.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2020

Très fraternellement !
Père Pedro
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NOS ACTIONS en 2019

CONCERT ATOUTCHŒUR – CHIMAY LE 31 MARS

C’est  avec  beaucoup  de  plaisir  que  les  amateurs  de 
chant  choral  ont  accueilli  en  la  salle  du  Collège  St
Joseph  de  Chimay  la  chorale AtoutChœur  sous  la 
baguette  de Gilles Massart.  D’une  grande  perfection 

et reprenant des 
morceaux choisis 
de toute époque, 
la  chorale  est 
présente tant en 
Belgique qu’à l’é
tranger. En 2019 
encore, elle par
ticipait aux Chora
lies  de  Vaison
laRomaine  en 
Provence.

Très belle soirée bien suivie.
Apport de 1289.87 €

WEEKEND DU PÈRE PEDRO – CHIMAY LES 6 ET 7 JUILLET

Le samedi 6 juillet, les locaux de la Boulaie à Chimay 
ont  été  investis  par  une  famille  et  des  amis  qui  ont 
partagé un repas cuisiné par MarieChantal, Aurore et 
Matthieu. La trentaine de participants ont pu visionner 
quelques vidéos du père Pedro et d’Akamasoa.
Le dimanche 7, une marche ADEPS dénommée Point 
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Vert  maîtrisée  de  mains  de  maître  par  Dominique, 
Colette  et  Manu  a  permis  d’accueillir  près  de  500 
marcheurs venus de  tous  les coins de Belgique pour 
découvrir les 3 parcours annoncés de 5, 10 et 20 kms.
D’autres  bénévoles 
se sont investis pour 
assurer  la  restaura
tion  et  la  tenue  du 
bar.
Merci  encore  à  la 
Direction de la Boulaie, 
à  tous  ceux  qui  ont 
mis  la  main  à  la 
pâte  pour  faire  de 
ce  weekend  une 
activité  importante  pour  la  reconnaissance  de  notre 
association.

Apport de 1528.48 €

MARCHÉ NOCTURNE – NISMES LE 9 AOÛT

Une  activité  qui  devait  mettre  les  Enfants  de 
Madagascar  en  évidence  en  présentant  des 
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chantournages  qu’Emmanuel  avaient  préparés  avec 
beaucoup  de  cœur  et  d’amour.  Hélas,  le  temps  n’a 
pas été favorable à ce marché qui fut délaissé. 

Résultat final de 18.5 €

APPEL AUX DONS LORS LE LA VISITE PAPALE À AKAMASOA – 
LE 8 SEPTEMBRE

13000 lecteurs de l’hebdomadaire DIMANCHE ont pu suivre le 
voyage  historique  du  pape  François  au  Mozambique  et  à 
Madagascar.  Le  pape  François  a  découvert  l’œuvre 
immense  de  son  compatriote  argentin  entreprise 
depuis 30 années en visitant AKAMASOA,  la Cité de 
l’Amitié.  En  lançant  un  appel  aux  dons  via  un  folder 
encarté dans  le  journal, ce sont plus de 130  lecteurs 

qui  se  sont  manifestés  et  qui  ont  apporté  à 
l’association  un  soutien  important  par  leurs  dons 
généreux.

Apport de 8666.87 €

CONCERT AVEC  L’ENSEMBLE  «  CORDISSIMA  »    BOURLERS 
LE 27 OCTOBRE

Ce  fut  un  concert  de  très  haute  niveau  qu’un  public 
nombreux est venu applaudir dans une église bien chauffée.
L'ensemble  "Cordissima"  est  formé  de  quatre 
violonistes professionnelles  : Nathalie Huby, Yasmina 
Chauveheid,  Laurence  Van  Rode  et  Sophie  de 
Bournonville.  Une  formation  que  nous  aurons 
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l’occasion, nous  l’espérons, de  redécouvrir  lors d’une 
prochaine activité.
Apportant son soutien aux Enfants de Madagascar, le 
sopraniste  Lionel  Stoffel  s’est  joint  au  Quatuor  pour 
deux œuvres classiques. 
Ce  concert  fut  aussi  l’occasion  de  rencontrer  une 
artiste  régionale,  Catherine  Goossens  qui  interpréta 
une  de  ses  chansons  composée  au  profit  du  père 
Pedro : « La lumière d’Akamasoa ».

Apport de 1510.65 €

VEILLÉES AVEC JEANCLAUDE GIANADDA

 à Châtelineau, le 13 mai
 à BoulayMoselle (France), le 15 juin
 à Bourlers, le 13 décembre

JeanClaude  Gianadda  chante  au  profit  d’œuvres 
humanitaires.  C’est  avec 
beaucoup  de  reconnais
sance  que  nous  avons  pu 
l’accueillir à trois reprises au 
cours  de  cette  année  2019. 
Croyant  convaincu,  la  voix 
de  JeanClaude  fait  le  plein 
dans  toutes  les églises où  il 
passe.  Ses  trois  veillées 
organisées  tant  en  France 
qu’en  Belgique  ont  permis 

une  recette  importante  représentant  la  moitié  du 

montant  récolté  au  cours  des  veillées  et  de  la  vente 
d'objets divers. 

Apport de 1506.30 €

CD « LA LUMIÈRE D’AKAMASOA » DE CATHERINE GOOSSENS

Catherine Goossens, avec l’appui de ses amies Marie 
Benoit  et  Thérèse  Mullen,  a  enregistré  en  studio  un 
CD qui reprend 14 titres dont un texte écrit par Martial 
Lecomte qui tenait à s’associer à nos activités. 
La promotion de ce CD a commencé en fin d’exercice 
2019 et les premières ventes et commandes ont déjà 
permis  de  compenser  les  frais  engagés  (enre
gistrement, gravure,...).
Il  restera  en  vente  durant  l'année  2020  et  peut  être 
commandé par internet.
MERCI  tout  particulier  encore  à  Catherine,  Marie  et 
Martial...
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DEMANDE DE L’AGRÉMENT AU MINISTÈRE DES FINANCES

Notre  association  a  introduit  un  dossier  de  demande 
d’agrément au SPF Finances en mai. Nous avons ensuite 
rassemblé  les  élémients  demandés  par  le  SPF  Affaires 
Etrangères,  commerce  extérieur  et  Coopération  au 
développement. Suite à  l’avis favorable de ce dernier 
et un contrôle fiscal positif  le 10 janvier dernier, notre 
ASBL a obtenu  l’agrément pour une période de deux 
ans 20202021, comme prévu dans la procédure.
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COTISATIONS DES MEMBRES

Les  statuts  de  l’association  prévoient  que  les 
membres  s’engagent  dans  l'association  en  versant 
une  cotisation  annuelle  de  20  €  non  déductible 
fiscalement.

Recettes : 180,00 €

DONS DIRECTS

Les dons reçus au cours de l'année 2019 ne sont pas 
déductibles  fiscalement.  Comme  dit  cidessus, 
l'agrément  du  Ministère  des  Finances  nous  permet 
depuis le 1er janvier 2020 de remettre des attestations 
fiscales pour des legs ou tout don annuel de 40 € au 
moins.

Recettes : 8617,06 €.

FRAIS GÉNÉRAUX

Nous  essayons  de  réduire  au  maximum  les  frais 
inhérents à la bonne marche de l’association (frais de 
bureau,  frais d’impression du  rapport d’activités,  frais 
bancaires qui s'élèvent à 502 €, assurances…).

Dépenses : 652.11 €

TRANSFERT À AKAMASOA

 25000,00 € 
(en  5  versements),  tenant  compte  d’un  solde  de 
l’exercice précédent.

  ENCORE MERCI pour l’aide qui 
nous est apportée par Jean-Claude 

Gianadda, le Père André-Marie, … et 
leur soutien inconditionnel pour 

l’association AKAMASOA du 
Père Pedro



vous donateurs, commerçants sponsors, 
organisateurs, artistes et aidants manuels...

MERCI
de votre soutien...
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