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Au Nigeria, la situation politique est si dégradée que l’insécurité règne dans tout le pays, détruisant
encore un peu plus le fragile équilibre économique des plus pauvres. Les entreprises étrangères, au regard
de l‘insécurité, quittent le pays. Le Nigeria devient de plus en plus dépendant des importations, ce qui
contribue encore aussi à fragiliser l’économie (par exemple, le Nigeria ne raffine pas son propre pétrole !)
Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres.
Les gens ont faim.
Des élections sont prévues en 2023. Tout ceci contribue aux divisons et créent beaucoup de tension.
Cas particulier du Sud-Est (où se situe Amoli) : un mouvement séparatiste réactive l’esprit du Biafra
regrettant que tous les postes soient attribués à des habitants du Nord, que les infrastructures aillent
toutes au Nord, alors que le pétrole, produit au Sud, soit considéré comme un produit pour « toute la
Nation ». Les jeunes révoltés du Biafra sont considérés comme des terroristes par l’État fédéral, alors que
rien n’est fait par celui-ci contre Boko Haram.
Situation des chrétiens : on ne compte plus les enlèvements et les assassinats. Mgr Nwachukwu,
archevêque nigérian, travaille au service diplomatique du Saint-Siège. Selon lui, ces crimes s’apparentent à
un « nettoyage ethnique », devant lequel la communauté internationale reste muette.
Le désir de quitter le pays est grand chez beaucoup de jeunes, avec les conséquences souvent désastreuses
que l’on sait. Lagos Tanger, aller simple - Regarder le documentaire complet | ARTE
Alpa, grâce à vous, soutient de nombreuses familles à Amoli, pour qui la vie est extrêmement difficile.
Aujourd’hui, 83 enfants sont parrainés.
L’équipe de pilotage, menée par le p. Célestin, a réuni les parents en juillet. Dans certaines familles,
l’argent est si rare que la tentation existe d’utiliser les sommes du parrainage pour acheter de la
nourriture. Quelques parents demandent aussi à leurs enfants d’aller travailler. Le p. Célestin a été clair, les
enfants aidés doivent aller à l’école. Alpa y veille.
Une exception cependant : le jeune David Onyekwere est tellement anémié qu’il n’a pas la force d’aller à
école. Il a même dû être hospitalisé. Alpa a apporté une aide supplémentaire à sa famille.
Plusieurs grands jeunes ont pu passer leur examen de fin de lycée (l’équivalent du bac) grâce à l’association
qui a payé les frais d’inscription (=/- 100€). 2 bourses ont été accordé à des jeunes entrant à l’université
(300€ chacun).
Lettres et cadeaux Chaque enfant parrainé a reçu un courrier en octobre dernier. Beaucoup de parrains ou
marraines avaient envoyé une carte et une photo. Alpa a complété. Quelle joie à Amoli ! Un courrier
venant de France !

Nous souhaitons renouveler cet envoi à la rentrée. Envoyez-nous
vos messages avec des photos. Vos filleuls les recevront. Date
limite : le 15 octobre.
Par ailleurs, 29 jeunes ont reçu des cadeaux pour Noël. Alpa les a
emmenés à Enugu. Ils ont été habillés de pied en cap, sont allées au
restaurant, ont fait du manège. Une journée inoubliable et des
vêtements neufs grâce à vous !
Un merci tout particulier à la paroisse de Crépy-en-Valois
Les enfants du catéchisme ont décidé de parrainer collectivement un enfant.
Jonathan a 8 ans. Ses parents sont morts tous les deux.
Mais il sait, et sa grand-mère - qui l‘élève avec ses 5 frères
et sœurs – sait qu’en France, on se soucie d’eux et on les
soutient.
À la rentrée prochaine, les enfants de l’école Sainte-Marie
« adopteront » à leur tour un filleul.
Tous ces enfants ont fabriqué des croix, des cartes … qui
ont été offertes à leurs camarades d’Amoli.
Par ailleurs, le fruit de la campagne de carême sert à poursuivre les travaux dans l’une des écoles d’Amoli.
Pour plus d’efficacité – et parce que la situation est trop difficile pour que quelqu’un « travaille » sans
rémunération, un responsable des travaux a été embauché. Alpa s’engage financièrement pour que ce
monsieur ait du temps à consacrer au chantier et ça donne des résultats. Les travaux avancent. Portes et
fenêtres ont été installées. Les sols sont maintenant bétonnés. À suivre …
Notre partenariat avec une école d’aides-soignants, tenue par les sœurs du
Divin Amour (DDL) à Enugu, se met en place.
40 chaises avec rabat ont été fabriquées par un artisan local. Alpa va en offrir
100. Les élèves ne seront donc plus obligés d’écrire sur leurs genoux !

Pour finir, un grand merci à l’équipe de pilotage qui travaille là-bas.
En particulier au P. Célestin qui a fêté ses 25 ans de sacerdoce. Que le
Seigneur les bénisse !

Et bien sûr et surtout un grand merci à vous tous, amis de Alpa en France, pour votre soutien et votre
fidélité. Grâce à vous, Alpa grandit, et de nombreuses familles d’Amoli savent qu’elles peuvent compter
sur vous.
Je vous assure de ma prière pour vous-même et pour votre famille,
Père Denis Okeke

