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Chers amis,
10 ans que notre association fait

vivre cet esprit de solidarité entre notre
cité béarnaise de Salies et ce gros village
de Sabou, au Burkina Faso.

10 ans, 10 missions qui ont immergé
45 adhérents des Amis de Sabou dans une
Afrique qui nous donne  chaque fois des
petits moments d’un bonheur intense que
nous ne connaissons que là.

10 ans de projets, de réussites et
d’échecs, de désillusions et d’encourage-
ments, avec, à chaque fois, l’envie de repar-
tir pour une nouvelle aventure.

10 ans qui ont vu tant d’enfants mou-
rir de faim parce que les parents sont trop
pauvres, parce que le climat est trop rude,
parce que la crise mondiale élimine les plus
fragiles, parce que ...

10 ans pendant lesquels notre asso-
ciation a apporté quelques gouttes d’eau
salutaires à une population qui se noie dans
un océan de besoins.

10 ans déjà, c’était hier, notre pre-
mier voyage qui fonda l’association.

Cette mission 2009 a voulu faire le
point sur toutes nos réalisations et donner
un nouvel élan à ce partenariat avec les
villageois de Sabou. Ne cherchons pas tou-
jours les grandes réalisations spectaculai-
res mais étendons aussi les pratiques qui
donnent des résultats. Véritablement expé-
rimenté depuis 2007 le micro-crédit fait
partie de ces démarches efficaces et nous
allons le développer dans les années à venir.
Quoi de mieux, dans une démarche de soli-
darité, que d’aider une personne à créer un
outil générateur de revenus ? 18 personnes
handicapées de Wend Kuni ont réussi ce
pari. Bernard Bénéteau

DESTINATION SABOU
MISSION 2009

Contrairement aux habitudes la dixième
mission de l’association s’est déroulée en début
d’année, laissant passer l’année 2008 sans ren-
contrer nos amis à Sabou.

Une équipe nouvelle était en effervescence
en ce lundi 26 janvier, à l’aéroport de Pau pour le
plus grand nombre (Laure Castillou, Pierre
Castillou, Monique Demoulin, Gérard Demoulin,
Magali Lansalot, Joël Sentenac et Bernard
Bénéteau), rejointe par René Ginoux à Roissy.

Nous sommes accueillis à l’aéroport de
Ouaga par Albert Kaboré et quelques fidèles “por-
teurs” qui nous facilitent grandement les opérations
douanières.

C’est à l’auberge ZEM que nous déposons, comme
chaque année, nos bagages avant d’aller déguster
nos premières bières dans un maquis/dancing de
Ouagadougou.

Pour Laure, Joël et Gérard qui foulent le
Burkina pour la première fois, cette immersion
dans ce monde plein de couleurs, d’odeurs, de
bruits, de misère, d’humanité  est un un moment
très fort. Laure écrira dans le journal de bord de la
mission “le trajet Ouaga-Sabou sera pour nous un
enchantement, véritable succession de cartes pos-
tales où chaque scène est un spectacle.”
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