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LETTRE AUX PARRAINS 

Il y fait peut-être trop chaud.  

Il y a sans doute trop de poussière.  

Les pistes parcourues à moto mettent le dos en capilotade. 

Les ânes, les coqs empêchent de dormir pendant les nuits de pleine lune…et les nuits sans lune aussi. 

Les moustiques attaquent en escadrilles serrées. 

Mais tout ça n’est rien, puisqu’on y revient, même si 

les conditions sécuritaires ne sont pas optimisées. Et 

quand bien même, puisque l’attaque vient de là où 

on ne l’attend pas.  

Et puis comment être timoré quand 260 jeunes nous 

attendent pour pouvoir continuer leur scolarité, 

surtout ceux qui sont dans les grandes classes, voire 

à l’université. Les parrainages sont la seule planche 

de salut pour la majorité d’entre eux. Les cours 

commencent le 1
er

 octobre et les frais doivent être 

réglés avant fin Novembre… Et il n’y a pas que les 

filles qui sont concernées (cf notre blog « Payez ou 

sortez !»). 

Mais lorsqu’on voit la façon dont ces jeunes se 

battent pour aller le plus loin possible, on reste 

admiratif. 

Jean, notre premier médecin, reçu le 16 novembre 

après une soutenance de thèse remarquable (cf notre 

blog), nous a avoué qu’il avait failli abandonner. Non 

parce qu’intellectuellement il ne pouvait pas suivre, 

mais parce que financièrement ce fut un cauchemar. 

« Quand on n’a pas de famille pour soutenir, il ne 

faut pas faire médecine ». ABB a fait ce qu’elle a pu, 

mais les études de médecine sont longues et 

coûteuses. Les livres sont hors de prix… quand il y 

en a. Vive les photocopieurs. La consécration pour Jean, entouré de trois étudiants 

parrainés qui suivent ses traces à la Fac de Médecine. 

La joie d’aller à l’école…  
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Les deux missions qui se sont succédées à Sabcé au 

cours de ce dernier trimestre 2018 ont pu mettre en 

place la distribution gratuite de l’aide alimentaire à 

l’intention des personnes les plus vulnérables, 

vieilles femmes chargées de famille, personnes 

handicapées (cf le blog du 10 décembre). Le 

financement de 20 tonnes de maïs avait été assuré 

par des amis de ABB émus par la famine qui avait 

sévi à la suite des très mauvaises récoltes de 2017. 

Le Conseil départemental 76 avait pour sa part et 

pour l’ensemble de la province du Bam dont Sabcé 

fait partie, subventionné une aide globale de 40.000€ 

permettant la revente « à prix social » de céréales, 

mais tous les sacs n’ont pas été vendus car les familles se sont beaucoup appauvries ce qui a engendré 

des difficultés tous azimuts.  

Et malgré tout, pour nous accueillir, le sourire était 

de rigueur…Un sourire qui nous suit jusqu’ici et qui 

nous encourage à préparer la fête des 20 ans de ABB. 

Chers parrains et chères marraines, nous comptons 

sur votre présence le samedi 9 mars 2019 pour 

l’assemblée générale et la fête qui suivra. Que vous 

soyez à Marseille, à Lille, au bout de la Bretagne, ou 

près du Luxembourg, au Pays Bas ou en Angleterre, 

dans la région parisienne ou grenobloise, en Picardie 

et bien sûr en Normandie, venez. 

On vous attend avec Avec Beaucoup de Bonheur. 

 

 

 

 

Le sourire de deux jeunes lycéennes : ABB a financé 

leurs frais de scolarité pour éviter leur exclusion. 

20 tonnes de Maïs (400 sacs de 50 kg) pour les 

personnes les plus vulnérables 

Groupe de travail à l’ombre d’un bosquet planté par ABB en 

2006 à l’école B de Sabcé. 
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