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Ce bulletin bancaire n'est valable qu'en Belgique.
Vos dons d'au moins 40 € sur base annuelle sont fiscalement déductibles.

AKAMASOA,

PÈRE PEDRO ET MADAGASCAR

Comme promis, nous vous tenons au courant par l’intermédiaire du Journal 
Dimanche de la situation à Madagascar et au Village AKAMASOA créé par le 

Père Pedro il y a plus de 30 ans, nouvelles qui confirment les besoins récurrents 
d’AKAMASOA.

AKAMASOA est devenu une référence internationale pour Madagascar mais a 
toujours besoin de notre soutien.

Comme vous  le  savez  tous,  le Père Pedro a  parcouru  la France et  la Belgique en  juin  de 
cette année pour chercher des moyens supplémentaires pour poursuivre son œuvre. Encore merci à 
tous ceux qui y ont participé d’une manière ou d’une autre et permettent ainsi, par  le partage, de 
faire vivre la cité d'AKAMASOA mais aussi l'autorisent à progresser.

En effet, en plus de  toutes  les  réalisations depuis  la naissance d’AKAMASOA en 1989  (22 
villages, des centres de santé, des écoles, …) le Père Pedro doit, chaque année, mener à bien de 
nouveaux projets. Vous en trouverez la liste sur notre site https://enfantsdemadagascar.be. Mais il 
doit  aussi  trouver  chaque  jour  le  nécessaire  pour  faire  fonctionner  AKAMASOA  et  les  30.000 
personnes qui y vivent, sans oublier son équipe de 500 personnes et les enseignants.  Mais il faut 
aussi :

• Nourrir les milliers d’élèves des écoles, lycées et universités (10 tonnes de riz par semaine !)
• Accueillir de nouvelles personnes en détresse  (depuis  la création d’AKAMASOA, 500.000 
personnes ont été aidées)
• Aider à réinsérer certaines familles,  
• …

MADAGASCAR  est  sensible  à  toutes  les  crises  endogènes  comme  exogènes.  Le  taux  de 
pauvreté augmente !

Madagascar est un des seuls pays (si pas le seul) qui s’appauvrit depuis 60 ans alors qu’il n’a 
pas connu de guerre.  Malgré ses ressources naturelles, Madagascar a un taux de pauvreté parmi 
les plus élevés au monde.



Bénéficiez d'un avantage fiscal pour votre générosité !
Pour tout don de 40 € ou plus sur base annuelle, vous recevrez  une attestation fiscale qui donne droit à 

une réduction d'impôts de 45 % sur vos dons versés en 2022.

Faciliteznous  la  tâche  en  communiquant  votre  adresse  mail  ainsi  que  votre  date  de  naissance  ou  votre  numéro  national  sur 
info@enfantsdemadagascar.be. Nous pourrons ainsi vous envoyer votre attestation sans dépenses supplémentaires. Nous respectons votre 
vie privée. Afin de vous informer concernant la destination de vos dons et nos activités futures, les coordonnées de nos donateurs sont enregistrées et 
gérées par le conseil d'administration de notre ASBL. En aucun cas cellesci ne seront utilisées en dehors de nos actions propres. Vous disposez à 
tout moment d'un droit d'accès et de rectification en vous adressant à "Enfants de Madagascar ASBL", rue des Usines 22  6464 Bourlers (Belgique) 

L'entièreté  des  dons  reçus  sont  transmis  à  l'Association 
AKAMASOA  du  père  Pedro  à  Madagascar  SANS  AUCUNE 
RETENUE,  tous  les  frais  étant  pris  en  charge  par  les 
administrateurs  et  les  membres  de  notre  ASBL  Enfants  de 
Madagascar.

Avec  un  euro,  vous  offrez  quelques  repas  à  un  enfant  de 
Madagascar; avec 8000 euros vous offrez un toit à toute sa famille.
Dans  les  deux  cas,  vous  permettez  de  respecter la dignité 
des plus pauvres !

Les  élections  présidentielles  de  janvier  2019  ont  élu  le  président  Andry  Rajoelina  qui 
développe un programme pour stimuler l'économie et réduire la pauvreté mais les perspectives de 
développement  à Madagascar  continuent  d'être  entravées par  la  faible  croissance du pays  et  sa 
forte sensibilité à des crises fréquentes endogènes et exogènes. 

C’est ainsi que la crise du COVID19 a amené le taux d’extrême pauvreté (revenu journalier 
par  habitant  inférieur  à  1,90  EUR)  à  un  nouveau  record  de  81 %,  effaçant  plus  d'une  décennie 
d’amélioration. De plus dans  le sud de Madagascar,  la crise a été aggravée par des sécheresses 
qui ont entraîné de mauvaises récoltes et la famine. 

L’économie  a  commencé  à  se  redresser  en  2021, mais  l’amélioration  a  été  interrompue  à 
nouveau  en  2022  par  une  troisième  vague  de  la  pandémie,  suivie  d'une  série  d'événements 
météorologiques violents et des effets négatifs du conflit en Ukraine. 
De  plus,  la  croissance  reste  structurellement  limitée  par  l'inadéquation  du  capital  humain,  des 
infrastructures,  par  une  forte  informalité,  ainsi  que  par  la  faiblesse  de  la  gouvernance  et  des 
institutions. Madagascar aura besoin de réformes audacieuses pour renverser la tendance. Le pays 
devrait mettre plus de 70  ans pour atteindre à nouveau le niveau de vie actuel du Rwanda.
Le capital humain à Madagascar se classe parmi les plus faibles du monde : le pays a le quatrième 
taux de malnutrition chronique  le plus élevé au monde, avec 40 % des enfants de moins de cinq 
ans souffrant d'un retard de croissance. En outre, 97 % des enfants malgaches âgés de 10 ans ne 
peuvent pas  lire. C’est une des  raisons pour  lesquelles  il est  important de continuer à soutenir  le 
fonctionnement et le développement de toutes les écoles, lycées et universités d’AKAMASOA
Madagascar dispose d'un système de protection sociale naissant mais qui ne couvre que 6 % des 
personnes  extrêmement  pauvres.  Une  fois  de  plus,  on  comprend  l’importance  de  l’action 
d’AKAMASOA.

Madagascar est aussi  l'un des pays africains les plus sévèrement touchés par  les effets du 
changement  climatique  :  une  pénurie  alimentaire  extrême  dans  le  sud  de  l’île,  suite  à  une 
sécheresse  persistante  depuis  quatre  ans,  a  conduit  le  pays  au  bord  de  ce  que  les  experts 
appellent la première « famine due au changement climatique » au monde. En janvier 2022, on 
estimait que 1,64 million de personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Cela 
renforce  la nécessité des actions de plantations de milliers d’arbres du Père Pedro avec  l’aide de 
Graine de Vie.

EN RESUME
► 2,6% de croissance en 2022 contre 4,4 en 2021. 
► Taux de pauvreté de 81%. 
► Madagascar accuse le coup de plusieurs chocs qu’ont été le Covid et plus récemment la 
guerre en Ukraine après un semblant de reprise en 2021.
► Le manque  d’investissement  étranger,  le manque  structurel  de  gouvernance  font  que 
l’économie  est  d’autant  moins  résiliente  ;  c’est  pourquoi  la  récession  qui  frappe 
actuellement  la  Grande  Île  est  trois  fois  plus  importante  que  sur  le  continent  africain.  Il 
faudra environ 70 ans à Madagascar  pour  rattraper  le Rwanda,  pays qui  était  au même 
niveau économique que la Grande Ile à l’aube des années 2000.

•
AKAMASOA A BESOIN DE NOTRE SOUTIEN

A  la  lecture  de  ces nouvelles,  on  comprend mieux  les  besoins  immenses de Madagascar, 
l'aide à renouveler systématiquement et la devise du père Pedro :

" Pour leur redonner leur dignité, il faut pouvoir leur donner
- une ÉÉdduuccaattiioonn
- du TTrraavvaaiill
- et de la DDiisscciipplliinnee " (père Pedro)

Pour le Conseil d'Administration,
Philippe DELMOTTE, administrateur


