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Quelques nouvelles de
Madagascar
Pour  un  pays  grand  comme  toute  la  France  et  le 
Benelux, la grande île rouge compte 27,05 millions 
d'habitants,  soit  un  peu  plus  du  double  de  notre 
Belgique. 

L'économie malgache
Le PIB (Produit Intérieur 
Brut)  est  actuellement 
de  554  dollars  par 
habitant  à  Madagascar 
contre  +/  40.000  €  en 
Belgique.
Madagascar  occupe 
ainsi  le  dixième  rang 
du  classement  des 
pays  qui  produisent  le 
moins de richesses par 
habitant.
Selon la Banque mondiale,  l'impact à Madagascar 
de  la  pandémie  de  coronavirus  a  effacé  près 
d'une  décennie  d’efforts  en  matière  de 
réduction  de  la  pauvreté,  alors  même  que  la 
population ne  fait  que s'accroître passant de 12,2 
millions d'habitants en 1993 à 27,05 en 2019. Par 
ailleurs  malgré  toute  la  bonne  volonté  et  les 
promesses du nouveau président Andry Rajoelina 
la  pauvreté  ne  fait  qu'empirer.  Aujourd'hui  la 

Banque  mondiale  signifie  que  77,74  %  des 
malgaches  vivent  sous  le  seuil  mondial  de 
pauvreté,  taux le plus élevé depuis 2012.
Avec  la  crise  liée  à  la Covid19,  les ménages  les 
plus pauvres ont perçu une allocation unique de 25 
euros de la part de leur Gouvernement alors que le 
Fonds monétaire international (FMI) a débloqué en 
urgence  145  millions  d'euros  pour  permettre  au 
gouvernement  malgache  de  faire  face  à  la 
contraction de ses recettes du à l'effondrement des 
cours de la vanille, des minerais... et du tourisme.

Rapport des activités 2020 
d'AKAMASOA. Le père Pedro nous confie :
2020  a  été une  année  très difficile  dans  le 
monde  entier,  mais  surtout  dans  les  pays 
en  voie  de  développement.  Madagascar  a 
dû  non  seulement  faire  face  à  la  crise 
sanitaire,  mais  a  dû  dans  le  même  temps 
continuer  de  se  battre  contre  l’extrême 
pauvreté. 
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Le confinement
En  mars,  AKAMASOA  a  subi  le  premier 
confinement d’ailleurs assez bien respecté par  la 
population.  Le  travail,  l’école,  les  rassemblements 
religieux,  la  pratique  du  sport,  toute  vie  com
munautaire ont été mis à l'arrêt.
De  très  nombreuses  familles  ont  continué  à  être 
aidées mais  à  un  niveau moindre,  en  fonction  de 
nos possibilités.
Le  confinement  dans  des  espaces  très  réduits 
(12m2)  a  posé  de  très  nombreux  problèmes 
pendant  les  7 
mois  qui  ont 
suivi,  toutes  les 
règles de distan
ciation  ont  été 
respectées et les 
masques  étaient 
de rigueur. 
Nous  avons  fort 
heureusement été 
beaucoup  plus 
épargnés que les 
pays  du Nord  où  des milliers  de  gens  sont morts 
de  la Covid19 mais  nous  restons  cependant  très 
soucieux  et  responsables  face  à  ce  dangereux 
virus invisible et imprévisible. 
Les  difficultés  que  nous  avons  rencontrées 
cette année ont créé une ambiance de morosité 

palpable  et  la  pauvreté  est  toujours  là  et  doit 
toujours  être  malheureusement  combattue. 
Beaucoup  de  personnes  doivent  vivre  au  jour  le 
jour  et  surtout  survivre,  et  les  besoins  fonda
mentaux de 70% de la population ne sont toujours 
pas assurés.
L'eau  et  l'électricité  sont  les  problèmes  majeures 
pour Antananarivo et tous les villages. Que font les 
gouvernements successifs et les entreprises d’état 
pour  changer  ça  ? Que  faiton  de  l’argent  et  des 
budgets  prévus  pour  le  bien  commun  ?  Pourquoi 
tant d’insouciance et d’indifférence au sort de nos 
enfants ? 
La dégradation du pays se poursuit. Les viols et la 
corruption sont à  leur comble malgré  les mesures 
prises  par  le  gouvernement  actuel.  Il  est  temps 
que nos dirigeants réalisent enfin leurs promesses 
et que nos fonctionnaires se mettent au travail ! 
Malgré  toutes  les  difficultés  que  nous 
avons  dû  subir  et  traverser,  durant  cette 
année  2020  des  efforts  importants  ont  été 
consentis  pour  continuer  à  bâtir  la  cité 
d’Akamasoa et poursuivre toutes  les aides 
apportées  à  des  milliers  de  malades  avec 
des projets de santé ! 
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CHIFFRES CLÉS
La cité de  l'Amitié a pu créer 3057 emplois parmi 
lesquels  650  travailleurs  dans  les  carrières  de 
pierre  d’Akamasoa,  820  ouvriers  de  la 
construction,  550 
travailleurs  com
munautaires  et 
679 enseignants et 
assistants  scolaires) 
et compte aujour
d'hui  22  villages 
avec 3290 logements.
15905  enfants  et 
étudiants  y  sont 
scolarisés  !  Tel 
est le résultat de 31 années de lutte quotidienne.
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.

RÉALISATIONS 2020 
Malgré  la  pandémie,  53  logements  ont  pu  être 
construits  et  aménagés,  ainsi  que  70  latrines  et 
douches,  40  maisons  en  bois  à  Mangarivotra 
permettant de recueillir en urgence des familles. A 
Antolojanahary, 7 maisons ont pu être réhabilitées. 
De même à Ambaniala, ce sont 40 habitations qui 

ont été réhabilitées et enduites. 
Ces  travaux  ont  permis  d'accueillir  définitivement 
70 nouvelles familles, soit 196 personnes alors que 

491  familles  vivent  aux  alentours  des  villages 
d'Akamasoa  et  bénéficient  de  l'aide  directe  de 
l'association.
Chaque  village  possède  au  moins  une  école  ou 
crèche,  ce  qui  occupe  549  enseignants  dont  une 
partie  seulement  sont  aujourd'hui  à  charge  de 
l'Etat malgache.

REBOISEMENT ET PÉPINIÈRE 
En  collaboration  avec  l'asbl  belge  «  Graine  de 
vie  »,  10.000  arbres  ont  été  plantés  en  2020. Ce 
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qui  fait  prendre conscience à  la population que  la 
nature  est  importante  et  que  nous  devons  en 
prendre soin pour l’avenir des enfants.

SANTÉ
Akamasoa  dispose  de  7  dispensaires  pour  67 
emplois  médicaux.  68  400  €  sont  les  dépenses 
effectuées en soins de santé 
En  ce  qui  concerne  les  cas  de  COVID, 
Madagascar  dans  l’ensemble  a  été  assez 
épargnée. Pour les cas confirmés positifs il y en a 
eu seulement 5 à Akamasoa dont 1 personne qui 

en  est  décédée. 
La population s’est 
pliée  aux  règles 
de  confinement 
reçues  de  l'Etat 
même  si  cela  a 
été  plus  difficile 
étant  donné  les 
conditions  de  vie 
de nos habitants. 
En ce début 2021, 
il  n’y  a  plus  de 

confinement  à  Madagascar,  mais  les  cas  positifs 
augmentent  dans  le  pays  par  rapport  au mois  de 
décembre et novembre 2020...
À Ranomafana,  l’Etat nous a demandé de pouvoir 
utiliser  ce  centre  de  santé  pour  recevoir  des 

personnes malades  du Coronavirus  et  habitant  la 
côte  Est.  Akamasoa  étant  une  association 
reconnue  d’utilité  publique,  le  père  Pedro  a 
accepté sans hésitation. 97 personnes y ont ainsi 
été traitées, jusqu’au résultat négatif au Covid19.
 

Spiruline
Depuis  plusieurs 
années AKAMASOA 
produit  de  la 
spiruline,  dérivé 
d'algues cultivées 
sur  place  et  qui 
est un complément 
alimentaire  impor
tant  pour  les 
enfants malgaches.

La  ferme  et  les  serres  à  spiruline  d’Akamasoa 
continuent de tourner.
Six  femmes  y  travaillent  afin  de  produire,  récolter 
et  sécher  l'algue. Chaque  jour,  un  kg  de  spiruline 
est  produit  si  le  beau  temps  le  permet. 
Homéopharma  resigne  avec  nous  sur  2021  avec 
une nouvelle commande de 200 kg sur ce mois de 
janvier 2021. 
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La COVID – 19 : Situation à Akamasoa 
Avec  le  confinement,  le  nombre  de  bagarres,  de 
vols,  de  viols  ont  augmenté  dans  les  villages 
Akamasoa. 
Des  jeunes 
désœuvrés  se 
sont  mis  à 
fumer  la 
drogue  locale 
qui  atteint 
assez souvent 
le cerveau et cause des dommages considérables. 
À  la  demande  du  président,  le  ministre  de 
l’intérieur s’est déplacé et un poste de police s’est 
installé  à  Andralanitra  avec  une  quinzaine  de 
policiers pour faire face à ces actes de violence. 
Début mai, seuls les élèves passant des examens ont 
repris  le  chemin  de  l’école  avec  des  consignes 
strictes  :  un  élève  par  banc  et  avec  un  masque. 
Les  chantiers  de  construction  ont  pu  reprendre 
mais seulement jusqu’en début d’aprèsmidi. 
Mijuin, le pays recensait 1240 cas et 10 décès. Le 
père  Pedro  qui  habituellement  effectuait  une 
tournée de conférence en Europe sur cette période 
a  été  obligé  d’annuler  ce  qui  représente  un  gros 
manque à gagner pour l’association.
Depuis  la  vie  a  repris  un  rythme  à  peu  près 
normal,  bien  que  le  Coronavirus  soit  toujours 
présent.

Durant  le  confinement,  un  flux  d’environ  500 
personnes  ont  été  accueillies  dans  le  centre 
d’accueil d’Akamasoa cherchant asile et nourriture. 
Il  a  fallu  s’occuper  d’eux  également.  Heureuse
ment,  plusieurs  aides  ont  été  fournies  à 
l’association permettant de continuer sans relâche 
l’entraide auprès des plus pauvres. 
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Activités 2020 de notre ASBL
Enfants de Madagascar
L’année  2020  a  été  effectivement  très  difficile 
pour  tous  et  n’a  évidemment  pas  épargné  les 
activités de notre association. 

A  cause  des  règles  sanitaires  imposées  pour 
lutter  contre  la  pandémie  de  la  Covid19,  notre 
association  a  elle  aussi  dû  annuler  tous  les 
événements planifiés pour 2020. 
Que ce soient : 

 les concerts comme celui 
du Trio (Mannick, Gaëtan de 
Courrèges,  Jo  Akepsimas) 
prévues  initialement  en mai 
à  Châtelineau  et  Chimay, 
ensuite  reporté  en  octobre, 
ou  celui  d’Accord’Âmes 

(orchestre  de  chambre  créé  par  Yasmina 
Chauveheid), 

  les  veillées  de  JeanClaude  Gianadda  qui 
devaient  être  organisées  à  Momignies  et  à 
BoulayMoselle,
  ou  même  les  activités  sportives  comme  les 
marches de l’ADEPS, 

tous les événements ont dû être 
annulés !

Par  ailleurs,  nous  avons  également  appris  que 
notre  ami,  partenaire  de  notre  association  et 
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grand soutien des actions du Père Pedro, Jean
Claude  Gianadda  arrêtera  ses  tournées  à  partir 
de 2021: 
Voici ce qu’il écrit sur son site :

"La Covid19 nous a pris de plein fouet.
L’âge  (  77  Printemps  )  m’a  pris  par 
surprise. 
Le  temps est venu de rendre mon tablier, de 
tirer  ma  révérence,  et  de  rentrer  dans  un 
style  de  vie  quasimonacal  :  prière,  travail, 
repos. 
Je  ne  franchirai  la  clôture  que  pour 
rester  fidèle  jusqu’au bout à nos "Actions 
Humanitaires" les plus nécessiteuses.
(Il  faut  savoir  donner  un  sens  à  sa 
vie.  L'immobilisme  c'est  la  voie  vers  le 
déclin.)
Désormais,  mes  chansons  voyageront 
toutes seules.
Puisse  l'Esprit  Saint  les  accueillir  sous 
son aile.
Le  confinement  a  été  l’occasion  de 
prendre  rendezvous  avec  soimême.  Il 
nous a rappelé  notre finitude.."

Cette  crise  a  révélé  l’importance  que  prennent 
les réseaux sociaux. Nous avons donc profité de 
cette  inactivité  forcée pour essayer de mettre en 
place  une  communication  plus  systématique  et 
plus  fréquente  avec  nos  1200  sympathisants  et 

donateurs.  Notre  association  a  ainsi  publié  7 
newsletters sur 2020.

L’offre  de  notre 
boutique  en  ligne 
https://
enfantsdemadagascar.
be/boutique/  de  notre 
site  a  été  étendue. 
Grâce  à  la  générosité 
du  Père  AndréMarie, 
des parchemins qu’il a 
réalisés  suivant  une 
technique  malgache 
ancestrale  et  grâce  à 
celle  de  Catherine 
Goossens,  artiste  de 
la  Région  de  Chimay, 
des  cartes/aquarelles 

sont en vente
Notre  association Enfants  de Madagascar ASBL 
a ouvert sa chaine sur YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UC9vm0pVhkIpuBrfsZZz9AeA
Elle  reprend  déjà  quelques  vidéos  de 
l’association Akamasoa  et  nous  permettra  dans 
le futur de diffuser davantage de supports vidéos.
En  collaboration  avec  l'association  française 
VendéeAkamasoa,  notre  ASBL  a  proposé  au 
père Pedro  l'expédition  de machines  à  fabriquer 
des  briques  à  partir  de  terre  compressée  et  de 
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ciment,  machines  conçues  et  usinées  dans  la 
région  de  Chimay  par  la  société  ApproTechno 
http://www.approtechno.be    (une  de  ces 
machines  purement  mécaniques  est  utilisée 

actuellement à AKAMASOA). Mais à ce moment
là  ce  dont  le  père  Pedro  avait  le  plus  besoin, 
c'était  de  nourriture  qu'il  devait  se  procurer  en 
ville  (Antananarive)  à  prix  d'or.  C'est  donc  avec 
beaucoup  d'insistance  qu'il  nous  a  demandé  de 
l'aider à procurer l’argent nécessaire à acheter la 
nourriture indispensable aux enfants. 

Différents  appels  de  dons  par  l’utilisation  de 
différents  médias  ont  également  été  organisés. 
C’est  ainsi,  que  grâce  à  la  générosité  de  nos 

donateurs,  nous  avons  pu  envoyer  30.000  €  à 
Akamasoa.
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