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les amis du
père Pedro
Edito : Madagascar …. pandémie…… et famine dans le Sud

Madagascar avait plutôt bien résisté à la 1ère vague de la Covid. Le variant sud africain apparu
début Mars bouleverse la donne. Mise en quarantaine, couvre feu , écoles fermées pour cinq
régions «en tension» (dont Tana) et les rassemblements sont limités à 100 personnes.
Le mois de Mars a été à lui seul aussi meurtrier que l’année 2020 et la barre des 500 morts
( depuis le début de l’épidémie ) vient d’être franchie. Le pays s’engage enfin dans la voie de la
vaccination.
La pluie salvatrice est enfin tombée dans le Sud en Février et les agriculteurs se sont précipités pour
semer. Plusieurs accords de partenariat ont été signés entre l'Association malgache Fitia, la Fondation
Mérieux, le groupe Nutriset, et le PAM (programme alimentaire mondial ). 23 000 personnes vont
bénéficier de 640 tonnes de riz et 270 tonnes de farine et 6.000 enfants recevront un repas chaud.
Dans l’espoir d’une prochaine récolte.

la vie continue…malgré la Covid
Inauguration du stade d’Antolojanahary : Belle fête pour les 2000
enfants de ce village situé dans un écrin de verdure loin du chaos de
la capitale . C’est le premier construit par Akamasoa. Père Pedro,
le footballeur argentin, n’a pas résisté au plaisir de tester cette
pelouse synthétique ….don d’un bienfaiteur réunionnais.
Visite du Maire de Tana sur la décharge le 17 Mars : Il promet
d’étudier le déplacement de celle-ci ailleurs en dehors de la ville.
J'ai dit au maire: "Nous devons nous occuper de l'avenir de ces
enfants, sinon ils nous demanderont des comptes ... » (Père Pedro)
Pâques : 32 baptêmes d’adultes lors de la veillée Pascale ; et le
dimanche sur l'Esplanade Papa Francisco, à Mahatazana, 360 jeunes
et adultes ont reçu la 1ère communion au cours de la messe et 31
mariages ont été bénis.

Prochaine Assemblée Générale le 29 Mai…mais…surveillez notre site..!!
Cette AG est normalement prévue à Paris à la mission lazariste 95 rue de Sèvres à 14 heures 30.
Toutefois si les conditions sanitaires nous y contraignent elle aura lieu en visio-conférence.
Dans cette éventualité notre dernier bulletin comporte les informations et les documents nécessaires .

La décision définitive sera communiquée le 14 Mai sur notre site Internet .
Vous y trouverez alors les infos pratiques nécessaires, le formulaire d’inscription et le lien de connexion.
Retrouvez sur notre site, le « grand rapport » d’activité 2020 d’Akamasoa
à la rubrique Père Pedro/Akamasoa
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