Lettre aux amis
Novembre 2016

Chers amis,
Voici la lettre de la rentrée scolaire. En France, celle-ci semble lointaine ; mais au Nigeria, les
enfants ne rentrent à l’école que pendant le mois d’octobre.

La météo d’ALPA connait de gros

et de beaux rayons de

Depuis la dernière assemblée générale, quatre personnes se sont engagées à parrainer
des enfants. Les voici, dans les beaux uniformes tout neufs !

Osondu Joshua 5 ans

Onuzuruike Emmanuel 6 ans

Ejiofor Emmanuel 6 ans

Obiekwe Faith 6 ans

Cette année scolaire, ce sont donc déjà huit jeunes enfants qui sont à l’école grâce à vous.
Les quatre enfants parrainés depuis l’an passé sont allés à l’école très régulièrement, ils ont
obtenu de bons résultats et sont tous passé dans la classe supérieure.
Elisabeth, quant à elle, attend les résultats de l’épreuve d’anglais de l’examen de fin de lycée
(qu’elle a passé en juin !), pour savoir si elle peut passer le concours d’entrée dans une école
d’infirmière.
Nous avons ouvert une boite postale à Enugu. Vous pouvez donc écrire à vos filleuls. Timothy (de
l’équipe de pilotage) fera le relai entre Enugu et le village (où ne passe pas le facteur !)
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Les parents des deux écoles que nous aidons se sont réunis et ont accepté de prendre en
charge la construction de toilettes sèches. ALPA leur fournira le matériel et les plans. Ils
s’organiseront pour les fabriquer et les entretenir. Les enfants ne seront donc plus obligés d’aller
dans les broussailles, dans des conditions d’hygiène déplorables.

Nous avons bientôt RV avec Antoine Delaunay Belleville, de l’association Make Sense, qui
a mis au point un système de déshydratation fonctionnant à l’énergie solaire. Le coût des
matériaux nécessaires à la construction d’un four est d’environ 20€. Les plans sont fournis
gratuitement par cette association qui s’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Lors de mon séjour au Nigeria, juste après Noël, je pourrai donc travailler à mettre en place un ou
deux fours à titre expérimental. Avant de voir plus grand. Vous vous souvenez que bon nombre
d’ananas et de mangues sont laissés à terre, faute d’être vendus en période
de production et que, par contre, pendant la saison des pluies (« l’hiver »
africain), la population a du mal à se nourrir.

La mort du père Jonathan, pilier de l’équipe de
pilotage. Il a été foudroyé par une crise cardiaque, au début de
l’été. Sa perte laisse un vide immense dans sa paroisse, au séminaire et bien
sûr chez nous. Mais nous savons qu’il veille sur nous.
La situation du pays va de mal en pis. Le cours du pétrole qui chute, l’insécurité liée à Boko Haram
et à la pauvreté (deux de mes amis prêtres ont été enlevés pour obtenir une rançon), les
problèmes structurels du Nigeria font que la population s’enfonce dans une crise terrible. Je ne
citerai que 2 exemples : le prix du sac de riz est passé de 7 000 à 23 000 nairas depuis janvier. En
janvier, 1€ valait 250 nairas, aujourd’hui il en 334.
Pour finir, je dois vous annoncer un contretemps. Nous avons fait en juin une demande à
l’administration pour que les dons faits à ALPA permettent la délivrance d’un reçu fiscal. Fin
octobre, des renseignements complémentaires ont été demandés. Ceci repousse de six mois la
réponse définitive. Nous ne pourrons donc pas délivrer de reçus pour les dons effectués en 2016. Si
cela met l’un ou l’autre d’entre vous en difficulté, merci de nous le signaler bien simplement. Aucun
gros chantier n’ayant été commencé, la totalité des dons n’a pas été dépensée, loin s’en faut. Il
sera donc facile de vous restituer tout ou partie de la somme.
Pour finir, sachez que je suis maintenant bien installé dans ma nouvelle paroisse de la Trinité-enBray. L’accueil y a été superbe et je m’y sens tout à fait chez moi. J’habite 2 rue de Gerberoy à La
Chapelle-aux-pots. N’hésitez pas à venir me rendre visite. Je vous bénis,
Père Denis Okeke

