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ASBL	Enfants	de	Madagascar	

Les	 enfants	 de	 Madagascar	 sont	
parmi	 les	 plus	 pauvres	 de	 notre	
planète.	Notre	 association	 a	 pour	
but	de	 soutenir	 toute	activité	 liée	à	
la	 défense	 des	 enfants	 de	
Madagascar	et	ainsi	participer	à	leur	
protection	et	leur	éducation.	

L’asbl	«	Enfants	de	Madagascar	»	a	
été	 créée	 en	 2017	 par	 un	 petit	
groupe	 de	 bénévoles	 qui	 ont	
rencontré	le	père	Pedro	à	plusieurs	
reprises	 tant	 en	 Belgique	 qu’en	
France.	 C’est	 ensemble	 qu’ils	 ont	
décidé	de	venir	en	aide	aux	enfants	
de	 Madagascar,	 et	 de	 soutenir	 en	
priorité	 la	 fondation	 que	 le	 père	
Pedro	 a	 lui-même	 créée	 à	
Madagascar,	 AKAMASOA	 (	 les	
«	bons	amis	»	en	malgache).		

Qui	est	le	Père	Pedro	et	
l’association	Akamasoa?	

Pedro	Pablo	Opeka	 est	 né	 le	 29	 juin	 1948	 en	
Argentine	de	parents	réfugiés	slovènes.	

Très	 tôt,	 il	 apprend	 les	 métiers	 du	 bâtiment,	
en	aidant	son	père	devenu	maçon	en	arrivant	
en	Argentine.	

Il	 joue	 aussi	 beaucoup	 au	 football,	 comme	
tous	 les	 jeunes	 Argentins	 et	 veut	 même	
devenir	professionnel.	

Après	 son	 baccalauréat,	 il	 décide	 de	 passer	
l’été	avec	un	groupe	d’étudiants	dans	un	coin	
reculé	 d’Argentine	 où	 vivent	 les	 Indiens	
mapuches.	 Il	 souhaite	 créer	 une	maison	 type	
dont	les	villageois	pourraient	s’inspirer.	

C’est	 en	 aidant	 ces	 personnes,	 au	 pied	 des	 Andes,	 qu’il	 découvre	 sa	 vocation	 et	 choisira	 de	 se	
consacrer	aux	plus	pauvres	et	à	Dieu.	

A	dix-sept	ans,	il	entre	au	séminaire	et	commence	des	études	de	philosophie	et	de	théologie.	
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En	 1970,	 il	 découvre	Madagascar	 en	 s’installant	 dans	 une	 des	 régions	 les	 plus	 démunies	 du	 pays,	
aidant	les	paysans	à	améliorer	la	culture	du	riz,	des	céréales	et	du	café.	

Il	crée	aussi	des	groupes	de	villageois	et	de	jeunes,	les	aidant	à	conduire	des	projets	et	à	prendre	leur	
avenir	en	main.	

C’est	décidé,	il	sera	missionnaire	et	s’installe	sur	l’île.	

Au	mois	 de	mai	 1989,	 il	 se	 rend	 sur	 les	 collines	 d’Antananarivo	 et	 découvre	 femmes,	 hommes	 et	
enfants	errant	dans	la	décharge	de	la	capitale,	attendant	que	les	bennes	déversent	les	ordures	de	la	
capitale.	

Il	 parvient	 à	 convaincre	 70	 familles	 de	 quitter	 la	 décharge	 et	 leur	 taudis	 pour	 créer	 un	 nouveau	
village.	En	décembre	1989,	l’association	Akamasoa	était	née	!	

En	un	quart	de	siècle,	Akamasoa	est	venue	en	aide	à	plus	de	500	000	Malgaches.	

25	000	personnes	habitent	dans	les	22	villages	construits	par	l’association	;	au	total,	ce	sont	plus	de	
3000	 maisons	 qui	 ont	 été	 construites,	 mais	 aussi	 des	 écoles	 et	 cantines,	 des	 dispensaires	 et	 des	
structures	 sportives	 dans	 chaque	 village	 Akamasoa.	 Dernièrement,	 c’est	 une	 université	 qui	 a	 été	
ouverte	sur	une	ancienne	décharge.	

Par	rapport	aux	milliers	de	personnes	que	l’Association	soutient,	et	au	regard	des	travaux	colossaux	
qu’il	 faut	accomplir	chaque	année,	 le	père	Pedro	et	son	association	Akamasoa	cherchent	encore	et	
toujours	de	l’aide	avec	acharnement	et	détermination.	

NOS	ACTIONS	
Nous	vous	invitons	à	découvrir	notre	programme	d’actions	sur	le	site	

www.enfantsdemadagascar.be.	

	

Marché	de	Noël	2017	de	Chimay	

L’ASBL	était	présente	au	Marché	de	Noël	de	Chimay	pour	vendre	des	
objets	de	Noël	au	profit	des	Enfants	de	Madagascar	et	de	l’association	
AKAMASOA	du	Père	Pedro.	Par	sa	présence	au	Marché	de	Noël,	notre	
asbl	a	aussi	pu	présenter	ses	activités	et	ainsi	renforcer	sa	visibilité.		

	

	

Concert	de	Noël	2017	

	

Grâce	 au	 soutien	 de	 Lionel	 Stoffel	 de	 nombreux	 sympathisants	
de	 l’association	 Enfants	 de	Madagascar	 ont	 pu	 participer	 à	 son	
concert	de	Noël	organisé	au	Conservatoire	Royal	de	Bruxelles	le	
2	 décembre	 2017.	 A	 cette	 occasion	 un	 bus	 a	 été	 affreté	 au	
départ	 de	 Chimay	 pour	 permettre	 au	 plus	 grand	 nombre	
d’assister	à	cette	manifestation.		
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Comment	aider	et	participer?	
 

Avec	1	€,	un	enfant	peut	recevoir	du	riz	pendant	13	jours	
Avec	5	€,	on	plante	60	arbres	

Avec	25	€,	un	enfant	peut	vivre	un	mois	durant	
Avec	100	€,	un	enfant	peut	aller	à	l’école	pendant	un	an	;	
Avec	5	000	€,	construire	une	maison	en	dur	de	60	m2.	

 

Si	vous	souhaitez	nous	apporter	votre	aide,	vous	pouvez	:	
–	Nous	contacter	par	email,	info@enfantsdemadagascar.be 

ou	
–	Déjà	faire	un	don	sur	le	compte	de	l’association	que	vous	trouverez	

sur	le	site	de	notre	association	:	www.enfantsdemadagascar.be 

ou	
–	Acheter	un	CDR	(audio	wav	et	video	mp4)	de	Jean-Claude	Gianadda:	

7EUR	plus	frais	de	port	éventuels.

	


