
Les nouvelles de Madagascar, d’Akamasoa et de Safata nous ont été données 
cette année par le Père Pedro lui-même qui se trouvait en France, au cours 
d’une longue conversation téléphonique reproduite ici: 

 
Florence : Merci Père Pedro de prendre ce temps pour nous dire la situation à Madagascar. 
Père Pedro : « Je suis très content de parler avec vous, c’est un beau signe qui donne beaucoup d’espoir ! 
La situation à Madagascar est déjà en temps normal très difficile pour travailler, trouver à manger ; avec le 
covid 19 qui nous est tombé dessus, je n’ai pas pu sortir de l’île pour chercher de l’aide pour faire vivre 
25000 personnes. 
Maintenant que c’est possible pour moi, mes amis m’ont dit il faut que tu te fasses vacciner et que tu 
viennes. J’ai dit « si c’est pour le vaccin, je ne viens pas. Mais si c’est pour des aides, je viens ! » Alors ils 
me l’ont promis. 
Je vais donc dans les médias pour parler de la situation désespérée d’autant plus qu’actuellement il 
manque de la pluie depuis un an et que rien ne pousse. C’est la famine. A Tananarivo il y a de la 
malnutrition. 
Tous les ans c’est un grand défi de trouver et donner à manger aux enfants et de donner du travail à leurs 
parents. La pauvreté est toujours là. 
J’ai cependant beaucoup confiance en l’actuel président. J’ai pu parler avec lui plusieurs fois et je vois qu’il 
écoute et qu’il se rend compte de cette pauvreté. Il essaie de trouver des solutions;mais l’arrivée de ce 
virus a tout bloqué depuis un an et demi. La dernière vague a été beaucoup plus forte. Beaucoup de morts 
même à Akamasoa. J’ai enterré beaucoup de personnes. 
Le coût de la santé est très élevé à Madagascar, les médicaments sont au prix français.  
 
Les salaires sont de 2 ou 3€ par jour, alors c’est impossible d’avoir accès aux soins pour énormément. 
Pour l’éducation, nous avons aujourd’hui 16 000 enfants scolarisés de la crèche, école primaire, collège, 
lycée et nous avons maintenant [chez nous une petite] université avec la filière de pédagogie, 
d’informatique, de français-anglais et de paramédical. Madagascar a besoin de ces filières tout de suite. Or 
la majorité des malgaches se trouve à la campagne. Il n’y a pas de routes. Ils sont donc enclavés. Il y a 
beaucoup de paludisme qui tue plus que le covid. 
La question de l’insécurité pose aussi beaucoup de problème avec le banditisme. Il se forme beaucoup de 
bandes qui volent un peu partout même les plus pauvres. L’autre jour il y a eu une bande de 300 
personnes qui a attaqué un village en tuant et volant tout. 
 
A Safata on est toujours là avec beaucoup de persévérance. Il y a deux sages-femmes infirmières, et il y a 
maintenant un médecin qui est un fils d’Akamasoa. Sa maman travaille à l’accueil d’Akamasoa. Il a fait 
ses études de médecine à Tana et a demandé à travailler comme médecin chez nous. J’ai demandé à 
l’État de le prendre en charge pour Safata et cela a été accepté. Il travaille très très bien. 
Tous [le personnel médical] ceux qui travaillent maintenant chez nous sont tous des enfants que nous 
avons sortis de la rue. Ils sont maintenant à la tête de l’hôpital et de la maternité. 
C’est beaucoup d’espoir tout cela ! 
 
Tout ce que vous nous envoyez va à Safata. Il faut aider en priorité la campagne et je défends les paysans 
car c’est eux qui travaillent le plus et qui nourrissent la population. Avec les habitants il va falloir refaire la 
route qui mène à Safata car elle s’est détériorée avec les années. 
Voilà ce que je peux dire pour le moment. 
 
Florence : il y a quand même de bonnes nouvelles et cela nous fait plaisir de vous entendre Père ! 
Père Pedro : Oui l’espérance l’emporte et la joie de continuer aussi. Je dis toujours à mes frères que nous 
devons continuer à créer des oasis et pousser les gens à s’engager. La pauvreté est tellement dure, c’est 
comme une prison qui tue, qui tue l’âme et l’esprit. Et pourtant il faut faire face. Et quand il y a la fraternité, 
quand il y a l’Esprit, l’amour du prochain, et bien on se relève et on marche.  
 
A Akamasoa, on bouge, on continue d’avancer même quand tout paraît stagner. Les gens vivent 
d’espérance et il faut toujours les relever et les encourager. Il y a une chose très importante pour laquelle 
j’ai toujours bataillé, c’est la formation ; toutes ces personnes que nous avons formées sont à leur tour 
formatrices dans tout le pays. Ainsi, comme l’a dit le Pape François « portez la lumière chez vous et au-
delà des frontières ». Alors voilà nous essayons d’encourager nos jeunes à être plus honnêtes, plus 
responsables, et qu’ils aiment le travail qu’ils font. Cela donne confiance et avec la confiance on peut tout 
faire. 
 



Florence : Est-ce que tous ces jeunes qui ont été formés arrivent à avoir un travail ? 
Père Pedro : c’est encore un peu difficile bien sûr que tous trouvent un travail quelque part. Évidemment 
l’État a beaucoup failli depuis l’indépendance du pays et n’a pas créé assez d’écoles. C’est pourquoi le 
travail d’Akamasoa est essentiel dans la formation et la création des écoles. 
En ce moment nous en créons à 800 km de la capitale. Cela coûte environ 300 000€. 
Florence : quels sont les moyens de l’État pour équiper le pays si tout le monde est pauvre ? 
Père Pedro : l’État reçoit des subventions et des aides du monde, mais ne les utilise pas correctement. Il 
ne sait pas gérer. La gouvernance n’est pas claire. Mais je pense que le nouveau gouvernement est un 
peu plus conscient de ces problèmes. 
Il y a des emplois fantômes par exemple…et la corruption est au plus haut niveau. C’est pourquoi j’essaie 
depuis 50 ans de convaincre nos jeunes de se former et d’agir pour que leur pays devienne agréable à 
vivre et qu’il y ait moins de pauvreté. Et je suis sûr qu’ils aiment leur pays et leurs enfants et qu’ils ont envie 
d’aider à le transformer. Alors voilà il faut les enflammer et leur donner l’exemple ! 
 
Florence : En tout cas Père vous avez toujours cette belle énergie et cela fait du bien de vous entendre. 
Vous nous donnez l’envie de vous suivre ! 
Père Pedro : Merci ! Vous savez tant que Dieu me donnera le souffle de la vie, je veux défendre les plus 
pauvres. 
 
Noëlie : Bonjour Père, nous avons eu la chance il y a 2 ans de venir à Akamasoa et à Safata. Vous étiez 
à ce moment-là absent et nous n’avons pas eu la possibilité de vous rencontrer. Je voudrais vous poser 
une question. Nous avons mis en place un site pour notre association. Est-ce que vous nous autoriseriez à 
mettre sur ce site des extraits de vos rapports d’activité ainsi que des photos afin que les membres de 
notre association soient mieux informés de ce que vous faites. 
Père Pedro : bien sûr vous pouvez utiliser tout ce que nous publions sans aucun problème. J’ai confiance 
dans votre association, je connais bien maintenant Alain Vitaux, Georgette et tous ceux que j’ai rencontrés 
en Auvergne et je sais que vous utiliserez ce que nous publions avec intelligence afin que le monde soit 
conscient de tout ce que l’on peut faire pour vaincre la pauvreté partout. 
 
Nous sommes tous un mouvement. Vous, vous vous occupez d’une maternité et nous ici nous nous 
occupons de tout ce qui concerne la vie des plus pauvres, de leur éducation, leur santé, leur travail, et 
aussi de les accompagner dans leurs dernières demeures. 
Ce n’est pas parce que nous avons voulu le faire mais parce que personne ne s’occupait d’eux. C’est pour 
cela que je parle fort et que je me révolte car ce sont des citoyens de ce pays et qu’on les a oubliés. Mais 
Dieu ne les oublie pas et il nous les confie ! Bien sûr c’est un combat mais la vie est toujours un combat et 
un proverbe malgache le dit bien aussi. 
Vous pouvez bien sûr faire connaitre nos rapports mais rien ne remplace la vision sur place. 
 
Noëlie : c’est vrai mais pour ceux qui ne peuvent pas faire ce voyage, c’est important qu’ils aient une vision 
du travail que vous faites là-bas et des progrès qui sont encourageants. 
Père Pedro : Alors bien sûr pour tous ceux qui font des dons conséquents j’ai tous les rapports 
qu’il faut !!! (rires) 
 
Mireille : Je suis nouvelle adhérente et nous sommes plusieurs à avoir envie de venir vous voir, encore 
plus en vous entendant. Mais nous voudrions venir pour nous rendre utiles. 
Père Pedro : J’ai toujours voulu que tout repose sur les gens de Madagascar, pour qu’ils soient 
responsables de leur émancipation, du redressement de leur pays. Ce n’est pas aux étrangers à construire 
le pays mais aux malgaches eux-mêmes. Les domaines dans lesquels nous pouvons intervenir c’est dans 
la formation universitaire, la formation des enseignants, des médecins, tout ce qui concerne la santé. Je 
reçois beaucoup de visiteurs pleins de bonne volonté pour aider, mais j’ai toujours peur que mes frères 
malgaches se mettent à les regarder faire à leur place. Ce qui compte absolument c’est que ce sont les 
jeunes malgaches qui doivent prendre leur pays en mains. Cela leur donne de la fierté. 
Cela fait un mois que je suis parti, et bien tout marche bien là-bas sans moi et quand je vais rentrer ils 
seront fiers de montrer qu’ils y arrivent tout seuls ! Mais c’est vrai qu’après 50 ans de vie là-bas j’ai eu le 
temps de choisir les meilleurs !! (rires) 
 
Georgette lui dit à quel point nous sommes heureux de l’entendre dans cette assemblée générale et elle 
lui parle un moment en malgache. Elle lui demande si on peut espérer le recevoir en Auvergne lorsqu’il 
reviendra en France. 



Père Pedro : On peut tous espérer. Ce serait bien sûr avec un grand plaisir. Je peux témoigner que les 
plus actifs dans ce monde ce sont les femmes ! Elles sont plus raisonnables et plus responsables ! 
 
Alain : On vous remercie Père pour ce moment que vous nous avez donné et votre témoignage qui nous 
encourage. On vous applaudit… 


