
 

 

      

 

 

La lettre aux amis Septembre 2017 

C’est la rentrée, ici comme au Nigeria. Au moment où les enfants retrouvent les bancs de l’école, 

je viens vous donner quelques nouvelles. En juillet, je suis allé passer une semaine au pays. C’était 

imprévu mais la santé de mon père était préoccupante.  

 

Comment va le Nigeria ? 

La récession continue. Les pauvres le sont de plus en plus. La vie quotidienne devient très très 

difficile, pour de plus en plus de personnes qui se sentent complétement abandonnées. Il faut se 

débrouiller. Mais comment faire ?  

Sur le plan politique, c’est difficile aussi. L’instabilité des institutions est totale. Le président a été 

malade et hospitalisé en Europe pendant des mois. Il vient de rentrer au pays. Boko Haram 

poursuit son œuvre de terreur. Durant l‘été, des rumeurs de sécession ont traversé notre région, 

certains étaient prêts à prendre les armes. La guerre couvait. Et le spectre de la guerre de 67-70  

(dite du Biafra) a ressurgit. Aujourd’hui, l’armée nigériane massacre des jeunes du Sud-Est qui 

manifestent pour demander une égalité de traitement entre tous les états du pays. Mais on n’en 

parle pas.  

 

Comment va ALPA au Nigeria ? 

Groupe de pilotage : le père Célestin a accepté de 

remplacer le père Jonathan ; Timothy et Euphemia sont 

fidèles au poste ;  nous avons trouvé un conducteur de 

travaux : Barry White Chukwude. C’est un père de famille, 

bricoleur et consciencieux.  

 

Toilettes sèches: ça avance lentement mais sûrement. Cependant, nous sommes en pleine saison 

des pluies. Le chantier est donc en suspens. Il rependra en novembre. Tout est prêt. 



Réunion avec les parents : le groupe grandit. Il y a maintenant 30 familles. Tout le monde se sent 

concerné. Même certains qui ne sont pas parrainés mais aimeraient l’être. Je reçois aussi des 

demandes pour le collège. Ne serait-ce que 12€ (ce que nous donnons pour les enfants du 

primaire), ça aiderait déjà beaucoup les 

familles. Tous manifestent une grande 

gratitude. Grâce à ALPA, les gens se sentent 

moins abandonnés. C’est un vrai soutien. 

Lors de la réunion, les parents ont 

spontanément bénis les parrains. J’ai 

distribué des vêtements offerts par le 

Secours catholique : un T-shirt ou un short. 

C’était Noël ! Chaque enfant a pu recevoir 

quelque chose.   

Visite de l’école du bas et rencontre des parents et professeurs. Il se confirme que les travaux les 

plus urgents sont les toilettes et le sol. Les toilettes, c’est en route. Le sol viendra. ALPA poursuit 

l’aide aux professeurs-assistants, ce qui est très apprécié. 

Visite de l’école du haut et rencontre des professeurs. Là-haut, les besoins tournent plutôt autour 

de matériel pédagogique. Nous allons les aider. 

 

Une évidence : il est indispensable 

d’accompagner chaque famille. Ce que fait très 

bien Euphemia, en lien étroit avec les 

professeurs. C’est une lourde tâche ; en effet 

aujourd’hui, 33 enfants sont parrainés. 

L’association est perçue comme un vrai don, au 

moment où les familles sombrent dans le 

désespoir.  

Comment va ALPA en France ? 

 Le nombre des parrains est passé de 8 à 27. Quelle joie !  

 Plusieurs personnes versent chaque mois une aide à l’association pour soutenir les 

différents projets. 

 Une vidéo a été faite pour présenter ALPA, vous la trouverez en pièce jointe. N’hésitez pas à 

la partager autour de vous. Plus il y aura d’amis d’ALPA, plus nous pourrons agir à Amoli. 

C’est avec une grande joie que nous commençons cette nouvelle année. Je vous la souhaite belle, 

sur tous les plans. Pour ALPA, le défi est de grandir et de faire avancer ses projets. Merci de votre 

aide et de votre confiance ! 

Père Denis OKEKE 


