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Au Nigeria comme en France, 2020 aura été une année très particulière.
Là-bas aussi la pandémie sévit, même si les effets sont plus difficiles à cerner qu’en Europe (ne serait-ce
que parce que les malades n’ont pas les moyens d’aller à l’hôpital). En conséquence, les écoles ont fermé
de février à novembre 2020. On peut parler d’une année blanche.
Mais le pays connait beaucoup d’autres problèmes. L’insécurité est de plus en plus grande (les
enlèvements sont monnaie courante). Vous trouverez en pièce jointe un appel des évêques du Nigeria,
sommant le gouvernement d’agir. Le risque de sécession est réel, la guerre n’est pas loin. Tout ceci ne fait
qu’aggraver la situation économique des plus pauvres. À Amoli, la vie est chaque mois plus difficile.
L’aide de ALPA n’en est que plus importante. Si l‘aide matérielle
est précieuse, le soutien moral (« vous n’êtes pas abandonnés »)
l’est tout autant.
L’équipe de pilotage travaille fidèlement. Euphemia fait le lien
avec les familles et les écoles, le p. Célestin supervise l’ensemble,
Timothy s’occupe de la banque et de la comptabilité. Le
responsable des travaux va changer. M. Kenneth UDEOGU, ancien
directeur de l’école du bas, saura prendre les initiatives
nécessaires.
Une rencontre avec les parents a eu lieu le dimanche 28 février.
Voici le CR du p. Célestin : La réunion a attiré beaucoup de monde.
Certains parents se sont plaints de l'impossibilité d'avoir les
résultats d'examen de leurs enfants en raison d'un changement de
calendrier scolaire lié au confinement Covid. En cette période de Carême, nous les avons encouragés à
jeûner et à prier - notamment pour la miséricorde de
Dieu sur le monde entier et en particulier sur les
malades du Coronavirus. Les parents et les filleuls
étaient reconnaissants qu’ALPA ne les oublie pas malgré
la pandémie et ses conséquences. Nous en sommes
heureux. Merci pour votre amour et vos attentions.
Nous prions Dieu de vous bénir et de vous récompenser
abondamment.
Bonne nouvelle : des lettres des parents et des enfants
vont bientôt vous être envoyées. Il faudra un peu de
temps pour qu’elles arrivent en France, puis chez vous.
Un cadeau pour Pâques, peut-être !

Depuis la dernière rentrée scolaire, ALPA a décidé d’augmenter son aide aux assistants-professeurs. Au lieu
de 2 x 35€ par mois, nous envoyons maintenant 4 x 45€ (pour mieux aider 2 écoles et non plus une seule).
Les travaux de l’école du bas continuent, doucement mais sûrement. Portes et fenêtres ont été
commandées et comment à être posées. La réunion du 28 a montré qu’il va falloir aussi réviser la toiture qui
donne des signes de faiblesse.
Aujourd’hui 71 enfants sont parrainés. Ce nombre
grandit doucement mais sûrement. C’est une vraie joie
pour nous et une réelle consolation pour eux !
ALPA aide maintenant des familles dans 3 écoles (le
village en compte 4, soit près de 1000 élèves). Des
contacts fructueux sont noués avec les équipes
enseignantes.
5 parrainages ont cessé (une jeune a passé son « bac »,
une est décédée, 3 ont quitté les écoles du village). Guy
Sauvé, un parrain fidèle depuis les débuts de ALPA est
décédé en 2020. Grâce à vous, ses 2 filleules ont été
adoptées depuis.
Si vous souhaitez écrire à votre filleul mais que l‘anglais vous effraie, n’hésitez surtout pas. Brid, une amie
de ALPA, bilingue, sera votre traductrice. Envoyez-nous la version française, nous transmettrons.
Pour Noël, certains parrains ont souhaité
faire un cadeau à leur filleul. L’envoi de colis
étant compliqué et surtout très cher, ils ont
offert de l’argent. L’équipe de pilotage a eu la
bonne idée de faire d’une pierre deux coups :
faire des achats et organiser une sortie de
fête. Les 6 jeunes concernés sont donc allés à
Enugu (+/- 1h de voiture). C’était la 1e fois !
Après des courses où chacun a pu être habillé
de neuf, repas au restaurant et tours de
manège ont complété la journée. Leurs
sourires disent leur joie !
Je terminerai en disant un grand merci à la paroisse de Crépy-en-Valois qui nous soutient pour la 4e
année. Le projet de partenariat entre les enfants du catéchisme et les enfants d’Amoli n’a pas pu se
concrétiser, Covid oblige. Mais la paroisse a choisi ALPA pour sa campagne de carême, en mettant en avant
le parrainage. À ce jour, 6 enfants ont été « adoptés ». Les dons seront quant à eux affectés à l’école du bas
(pour le salaire des assistants et la poursuite des travaux). Le p. Célestin a parlé aux parents d’Amoli de
cette paroisse qui prie pour eux, qui ne les oublie pas. Voici un extrait de leur message : « Votre lumière est
une source d'espoir lorsque nous peinons sous le fardeau d'une mauvaise administration et du désespoir.
Votre lumière rend la route plus facile. En donnant une instruction de qualité à nos enfants, il nous est
permis d'espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. »
Merci pour votre fidélité. Merci de redonner le sourire à ces familles si démunies. Vous êtes les
ambassadeurs de ALPA, merci de l’aider à grandir.
Je vous bénis,
Père Denis Okeke

