
Depuis 1970
Pendant  13  ans,  le  père  Pedro  s'installera  comme 
maçon à Vangaindrano  sur  la  côte SudEst de  l'île 
où  il  travaillera  auprès  des  paysans.  Créant  des 
groupes de villageois et de jeunes, il va les aider à 
réfléchir  sur  des  projets  communs  et  à  prendre  en 
main leur destinée. Il séjournera également dans la 
capitale Antananarivo où quelques années plus tard 
il  mettra  sur  pied  son  association  AKAMASOA 
("les  bons  amis"  en malgache)  pour  venir  en  aide 
aux plus pauvres de l'île, les délaissés, ceux qu'il a 
rencontrés sur la décharge de la ville...

"Notre  combat,  c'est  donner  à  chaque  être  humain 
sa dignité, sa place sur notre terre.
Il s'agit de vouloir la justice, vouloir vivre la fraternité, 
de tendre la main à un frère et le relever." Père Pedro
" A Akamasoa, on propose 3 choses:
   le travail, qui permet de sortir de la pauvreté
   l'école, qui va changer le destin des enfants
  la discipline, nécessaire pour vivre ensemble."
 Père Pedro

 En 50 ans
Le pére Pedro  a  construit  22 villages  comptant  3200 
logements,  une  centaine  d’écoles,  des  centres  de 
santé.  Il  est  venu  en  aide  à  plus  de  500.000 

Il y a 50 ans le Père Pedro posait le pied à Madagascar
Nous sommes le 26 octobre 1970. C'est à ce moment que le futur père Pedro OPEKA côtoye la misère
de la grande île rouge et qu'il décide de devenir missionnaire

personnes. A Akamasoa ce  sont 15000 
enfants  qui  sont  scolarisés  et  3100 
emplois qui ont été créés…

"La lutte contre la misère est un combat 
humanitaire  pour  le  développement  et 
la paix dans le monde.
Elle  est  aussi  un  combat  spirituel 
dépassant  toute  appartenance 
religieuse." Père Pedro

En 2020,
le  père  Pedro  comptait  construire  100 
logements,  10  nouvelles  salles  de 
classes,  2  bibliothèques,  2  bureaux  du 

Proviseur,  2  salles  des  professeurs  pour  les  lycéens  à 
Mahatsara et Antolojanahary; 1 restaurant universitaire, 
une cafétéria pour  l’école  supérieure, 1 km de  trottoir, 
1 km de caniveau, 1 km de route pavée, des nouveaux 
murs  de  soutènement,  2  ponts,  1  hôtel  au  Centre  de 
Manantenasoa  pour  recevoir  les  visiteurs,  150 
nouvelles  latrines  et  douches,  et  finir  le  collège  de  9 
salles de classes à Vangaindrano commencées en 2019. 
Il  souhaitait  également  réhabiliter  une  centaine  de 
maisons qui  ont  plus de 30  ans,  confectionner  plus de 
800  tables  et  bancs,  construire  5  nouveaux  terrains  de 
foot  à  7,  repeindre  plusieurs  écoles  primaires  et 
collèges,  reboiser  des  terrains  avec  plus  de  15000 
arbres,  continuer  l’adduction  d’eau,  étendre  encore  le 
réseau  d’électricité  dans  les  villages  d’Akamasoa. 
Enfin  il  devrait  aussi  poursuivre  toutes  les  aides  qui 
sont  apportées  à  des  milliers  de  malades  tous  les  ans 
par des projets de santé.

"L'éducation  est  notre  priorité:  nous  essayons  de 
donner  aux  enfants  des  outils  qui  leur  permettent  de 
réfléchir, de choisir, de s'engager et d'être solidaires à 
leur tour." Père Pedro.

Comment l'aider aujourd'hui
Comme  en  Europe  et  en  Belgique  en  particulier, 
l'épidémie du Covid19 a également sévi à Madagascar... 

A  la  cité  de  l'amitié,  les  3000  travailleurs  ont    dû 
être  mis  à  l'arrêt  et  les  familles  composées  de 
plusieurs  enfants  ont  été  confinées  dans  des 
maisons de parfois 10 m2… et la nourriture, depuis 
la pandémie, doit être achetée très cher en ville. 
Alors  comment  le  père  Pedro  pourratil  réaliser 
tous ces beaux projets si nous ne sommes pas à ses 
côtés pour l'épauler et l'aider financièrement ?

Pour  subvenir  aux  besoins  les  plus  urgents  de  la 
population  particulièrement  éprouvée,  la  cité 
AKAMASOA a un besoin urgent de notre aide ! Ce 
sera ainsi une belle façon de célébrer les 50 ans du 
père Pedro à Madagascar.

Depuis  le  début  de  cette  année,  l'asbl  Enfants  de 
Madagascar  est  reconnue  par  le  Ministère  de  la 
Coopération  au  développement  et  agréée  par  le 
Ministère des Finances. Cela signifie que tout don 
de 40 euros au moins est déductible fiscalement. 
Si  vous  souhaitez  être  tenu  au  courant  de  nos 
activités en faveur du Père Pedro, envoyeznous un 
mail à info@enfantsdemadagascar.be.

" Vous qui souhaitez nous aider, ne vous lassez pas 
de nous faire confiance : vous nous encouragez!"  

Père Pedro


