
 

 

 

 

 

Lettre aux amis n°8 Février 2019 

alpa-nigeria.org 

assoalpanigeria@gmail.com 

Quelles nouvelles en ce début d’année : 

Au Nigeria, les élections présidentielles débutent ce samedi 23 février. Quel que soit le président 

élu, le défi est énorme : 60% de la population a moins de 30 ans ; la moitié vit avec moins de 1.7€ 

par jour ; l’écart entre les quelques riches et la grande majorité pauvre se creuse ; les troubles 

engendrés par Boko Aram sont loin d’être apaisés. 

À Amoli, ma famille vient de vivre un très bon moment avec le mariage d’un de mes frères, 

Timothy (membre de l’équipe de pilotage d’ALPA) et Liliane. Dans le même temps, nous 

accompagnons papa qui s’éteint peu à peu. 

ALPA poursuit son aide aux habitants du village, grâce à vous. 

Désormais 50 jeunes sont parrainés. Cette 

photo vous montre quelques-uns d’entre eux 

avec leurs mamans. Nous avons 

malheureusement appris la mort de Jennifer, 

emportée en quelques jours par la typhoïde. 

Elle avait eu 9 ans en septembre. Son parrain 

soutiendra maintenant sa petite sœur 

Marthe. Ces enfants vont à l’école grâce aux 

38 familles qui les parrainent. Bénie soient-

elles ! 

 

 

ALPA continue à aider les instituteurs au 

quotidien, en participant aux salaires. 

Chaque enfant a aussi reçu en janvier 1 ou 

2 cahiers. Petit cadeau à nos yeux, vrai 

trésor aux leurs.  

Pour mémoire, il y a 4 écoles à Amoli qui 

regroupent environ 1000 enfants ! 
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Les travaux engagés à l’école du bas se poursuivent. Un mur de 

soutènement est en cours de construction pour empêcher la terre 

d’envahir portes et fenêtres (la base brune du mur était enfouie 

sous la terre avant les premiers travaux de terrassement). Viendra 

ensuite le temps d’équiper le bâtiment en portes et fenêtres, puis 

en tables et chaises. 

 

 

 

 

  

 

 

Ce chantier est soutenu par la paroisse de Crépy 

qui a choisi de renouveler son aide à ALPA pour le 

carême 2019.  

La paroisse du Multien a elle aussi choisi ce 

projet.  

L’aumônerie de la paroisse de la Trinité-en-Bray a, 

de son côté, offert 478€ récoltés lors du marché 

de Noël. Merci ! 

  

Pour finir, voici une photo de la maison d’Edina. Cette 

maman, particulièrement pauvre, sur tous les plans, a pu 

y emménager à Noël, avec ses 4 fils. 2 pièces et une 

réserve seront bientôt complétées par une cuisine et un 

lieu de toilette, sur le côté, en appentis. La photo montre 

les voisines venues aider à l’installation avec le matériel 

acheté par ALPA. 

Beaucoup d’autres photos, des témoignages, vont bientôt être mis en ligne sur le site 

 alpa-nigeria.org 

Visitez-le, montrez-le à vos amis ! Vous pouvez y faire des dons, renouveler votre cotisation 

ou votre parrainage. Toute somme perçue fera l’objet d’un justificatif fiscal. 

RV à Beauvais le lundi 13 mai à 18h pour l’AG de ALPA, suivie d’un repas nigérian.           

Vous pourrez venir avec des amis. 

Je vous bénis,  

Père Denis Okeke 


