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Le Premier ministre Janez Janša a nommé le missionnaire Pedro Opeko et son organisation 
humanitaire Akamasoa, qui opère dans la banlieue d'Antananarivo à Madagascar, pour le prix 
Nobel de la paix pour 2021.  
En 2019, l'association humanitaire Akamasoa («les bons amis» en malgache) a fêté son trentième 
anniversaire. Au cours de ces trois décennies, Pedro Opeka, avec l'association, a mené de 
nombreuses batailles contre la pauvreté, donnant espoir aux personnes en marge de la société et 
leur offrant des opportunités et des opportunités de retrouver leur dignité. Pedro Opeka a consacré 
toute sa vie à aider les personnes vivant dans des conditions de vie désespérées dans la ville 
d'Antananarivo.  
Depuis le tout début, Pedro Opeka, qui aide les plus pauvres depuis près de 50 ans, a voulu aider 
les pauvres, les sans-abri et tous ceux qui sont en marge de la société en leur permettant de vivre 
de manière autonome en leur offrant du travail, de l'indépendance financière et de l'éducation.  
Les efforts inlassables de Pedro Opeka et de ses collaborateurs ont porté des fruits incroyables. 
L'association Akamasoa comprend plus de 18 villages avec toutes les infrastructures nécessaires. 
Les anciens sans-abri et leurs familles vivent aujourd'hui dans plus de quatre mille maisons en 
briques. La communauté offre un enseignement complet, de l'école maternelle, primaire, 
professionnelle et secondaire à l'université d'Akamasoa récemment créée et avec trois 
bibliothèques. Environ 13 000 enfants et adolescents sont désormais régulièrement éduqués et 
intégrés dans le système scolaire. Les jeunes peuvent être éduqués et formés à diverses 
professions et formes de travail. Akamasoa compte six cliniques, trois hôpitaux et quatre 
maternités. Il y a dix-huit terrains de sports différents. Grâce aux efforts de Pedro Opeka et de ses 
collaborateurs malgaches dévoués, Akamasoa a aidé jusqu'à présent plus d'un demi-million de 
personnes parmi les plus pauvres de Madagascar. En outre, l'Association Akamasoa distribue 
également environ cinq millions de repas par an. Le soutien apporté par Akamasoa est global, en 
plus des conditions de vie pour une vie décente, il aide également les pauvres à trouver un travail 
convenable, permet aux enfants qui ont vécu dans des décharges d'aller à l'école à Akamasoa, 
fournit aux familles un logement dans les lotissements d'Akamasoa, leur fournit des soins 
médicaux, une protection, des parcs, des terrains de sport. Tout le travail dans la communauté 
d'Akamasoa est effectué par près de cinq cents habitants. Ces institutions et projets mis en œuvre 
par Akamasoa fournissent du travail à plus de quatre mille personnes dans des carrières, dans de 
petites fermes, dans divers ateliers et magasins. En plus d'Akamasoa, Pedro Opeka a également 
construit un certain nombre de nouveaux établissements d'enseignement ailleurs à Madagascar, 
qui sont maintenant gérés par des institutions publiques. Pedro Opeka enseigne aux jeunes 
malgaches le respect et le soin de la nature. Il est extrêmement attaché au reboisement et à la 
protection des forêts à Madagascar, dont 70% ont déjà été détruites. Avec les jeunes, il plante 
environ cinquante mille plants chaque année. Bien que Pedro Opeka mène des activités 
humanitaires uniquement à Madagascar, il a également attiré l'attention du public étranger. 
Akamasoa a des amis, des donateurs et des sympathisants dans de nombreux pays du monde. 
Akamasoa est une inspiration pour apprendre à partager et à aider les plus vulnérables. Comme 
l'a souligné le Premier ministre Janez Janša en proposant le prix Nobel, le travail de Pedro Opeka 
et de son association Akamasoa pour le développement de la société et de l'humanitarisme est 
complet et incarne les objectifs des Nations Unies. Les efforts humanitaires de Pedro Opeka et de 
ses collaborateurs malgaches sont ainsi devenus un projet de paix global dans la lutte contre la 
pauvreté, la marginalisation et l'injustice, pour permettre aux pauvres du monde entier de vivre une 
vie digne d'un être humain. Le Premier ministre Janez Janša a également rappelé les paroles de 
l'ancien président malgache Hery Rajaonarimampianin, qui a déclaré à propos de Pedro Opeka en 
2014: "Le père Pedro est un phare vivant d'espoir et de foi pour vaincre la pauvreté. J'invite tous 
les citoyens du monde à lui rendre hommage. personne remarquable., qui a investi chaque jour de 
sa vie dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et a créé une nouvelle société qui apporte 
espoir et bonheur aux pauvres. "  
 


