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Au Nigeria, la situation est de plus en plus difficile :
La Croix, 25 février 2021 :
Les menaces de sécession de plus en plus audibles dans certains états fédérés au Nigeria, font réagir
l’épiscopat du pays le plus peuplé d’Afrique de l’ouest. « Les appels à la sécession sur une base ethnique
provenant de nombreux milieux ne doivent pas être ignorés ou pris à la légère », prévient la Catholic
bishop’s conference of Nigeria qui se dit « avec des membres de toutes les régions du pays, très fortement
préoccupés par l’état actuel d’instabilité dans le pays ».
À l’assemblée générale du 28 juin 2021, le père Denis a décrit la situation très difficile dans le pays, sur tous
les plans : économiques, politiques, sanitaires, …
Pour ce qui est de l’école, l’année 2020 a été « blanche » : les écoles ont été fermées de février à
novembre, sans aucun suivi des enfants.
Aujourd’hui, 78 enfants d’Amoli sont parrainés par 61 familles françaises.
On constate que :
• Se nourrir devient un problème
• Certains enfants parrainés ne paient plus leur scolarité
• Quelques-uns ne donnent plus de nouvelles
Les propositions suivantes ont donc été validées à l’AG :
• Passer le montant mensuel du parrainage à 15€ (pour les nouveaux parrains et les anciens qui le
veulent)
• Équiper ALPA à Amoli pour des communications plus faciles (ordinateur, imprimante, smartphone
pour photos, crédit Internet)
• Faire signer aux parents une charte qui les engagent à garder des liens étroits avec ALPA et à
donner les résultats scolaires de leurs enfants.
En ce qui concerne les travaux de l’école du bas :
• Les travaux avancent lentement.
• Le nouveau conducteur de travaux n’a pas assez de temps à y consacrer.
Il a donc été décidé :
• De lui verser un « vrai » salaire (70€) par mois, ce qui lui permettra de consacrer du temps à ce
chantier.
• De lui faire faire une étude précise de ce qui reste à faire, avec un ordre de priorité.
• De rémunérer les ouvriers (ce qui sera aussi un moyen de soutenir les familles)

Les parents ont écrit pour remercier et dire l‘importance de l’action de l’association dans leur vie :
Depuis qu’ALFA est arrivée à Amoli, la vie de beaucoup de familles a changé. Elles étaient dans les larmes
et les difficultés. Cela a changé, il y a une amélioration. Certaines familles n’arrivaient même plus à laver
leurs vêtements, aujourd’hui on voit le changement. Pour
tout cela nous remercions le Seigneur et ses instruments par
qui ce cadeau est arrivé jusqu’à nous. Depuis la maladie du
covid, nous prions fortement pour eux, car notre vie dépend
d’eux. Malgré leurs soucis et la pandémie, ils n’ont pas cessé
de penser à nos enfants et aux enseignants.
Nous recevons beaucoup d’eux, les parrainages et des
cadeaux. Nous devons faire que notre vie soit une
reconnaissance et que nos enfants manifestent leur
gratitude en travaillant bien à l’école.

La paroisse de Crépy-en-Valois a mené des actions pour le
carême. Les enfants du caté ont fabriqué des croix pour les
enfants d’Amoli ; elles seront envoyées avec les prochains
courriers. 12 enfants ont trouvé des parrains. La collecte a
permis d’offrir 4086€28 pour les travaux de l’école. Merci !

Je finis en vous présentant une nouvelle
action mise en place :
un partenariat avec une école d’aides-soignants,
tenue par les sœurs du Divin Amour (DDL) à
Enugu.
L’association va, dans un premier temps, offrir des
chaises avec rabat qui permettront aux étudiants
de ne pas écrire sur leurs genoux. Elle offrira
ensuite des bourses à des jeunes très démunies.
Cette formation diplômante dure un an.

Merci pour votre soutien et votre fidélité.
Je vous assure de ma prière pour vous-même et pour votre famille,
Père Denis Okeke

