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Cette mission : la plus importante 
de l’année.
Tout d’abord, la grève Air France, 

un peu difficile à gérer : partir de 
Roissy, en passant par l’Éthiopie pour 
aller à Niamey, pour rejoindre Agadez 
et le tout sous contrôle et protection 
militaire.
Agadez est classée en zone rouge mais 
toutes les précautions ont été prises.
La date de la mission a été choisie 
pour répondre à toute l’organisation 
des centres garçons et filles et il a fallu 
plus de deux semaines pour préparer la 
rentrée.
Premier problème : comment répondre 
à toutes ces demandes d’hébergement ? 
La première liste a été préparée par 
Ames, de la Direction Régionale de 
l’Education Secondaire, viennent 
ensuite les redoublants et les cas 
sociaux de plus en plus présents.
Grain de Sable est reconnu comme 
la seule association accueillant et 
répondant aux besoins de ces jeunes 
lycéens. Et malgré les encouragements 
de la première Dame du Niger et de la 
Banque BOA qui nous ont promis un 
appui, les effectifs grandissants, (37 
garçons et 17 filles, le maximum de la 
capacité d’accueil), comment faire pour 
organiser financièrement l’avenir de ces 
enfants ?
Grain de Sable, dont l’organisation est 
spécifique, est confronté à son succès 
avec une réussite exemplaire.

Partira, 
partira 
pas ! 
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Entretien avec Mme le Dr. Malika 
Issouffou, première Dame du Niger, 
dans les locaux de la Présidence.

M.   Abali Ekadé, secrétaire exécutif  
  de la Fondation Tattali-Iyali 

(Prendre soin de la Famille), dont  
la Première Dame est la Présidente,  
a préparé l’audience et nous  
a accompagnés.
À l’heure prévue, Mme le Dr. Malika 
Issouffou, qui œuvre en direction des 
publics vulnérables, nous reçoit dans 
un petit salon.

Pierre présente alors l’association  
et ses différents projets :
- Sakafat, berceau de l’association ; 
Christine précise les grands axes 
d’intervention : l’amélioration de 
l’agriculture, la promotion des femmes, 
l’école et le développement de la 
vallée,
- Les Centres d’Accueil qui sont la 
raison première de notre demande 
d’audience. Pierre décrit leur force et 
leur notoriété dans la région d’Agadez 
mais aussi leur grande difficulté à 
financer le fonctionnement quotidien.

Mme Issouffou connaît bien la région 
d’Agadez, la pauvreté des campagnes 
environnantes et le besoin de scolariser 
autant les filles que les garçons. 
Nous recherchons auprès d’elle la 

reconnaissance de nos actions. Les 
Centres d’Accueil de Grain de Sable 
sont un tremplin pour les lycéens et le 
système scolaire d’Agadez. Leur prise 
en compte par la Première Dame serait 
un pas important pour une 
reconnaissance par les autorités 
locales, la société civile et la 
population.
Mme Issouffou envisage une 
Convention de partenariat entre la 
Fondation et Grain de Sable. Nous 
allons l’élaborer avec M. Abali Ekadé 
et la signature donnera lieu à une 
nouvelle rencontre.

En attendant ce partenariat, 
Mme Issouffou peut nous offrir 
rapidement une aide alimentaire, les 
enfants des centres entrant dans la 
catégorie des personnes vulnérables. 

Ainsi, au cours d’une large audience 
d’une heure, nous avons pu présenter 
Grain de Sable et échanger avec 
la Première Dame, dans une ambiance 
sereine.
Nous avons remercié Mme Issouffou, 
et sommes repartis plein d’espoir !

Dernière minute : nous venons 
d’apprendre que Mme Issouffou 
a réuni des vivres pour les Centres 
d’Accueil mais nous n’avons pas encore 
de précisions.suite page 4

Rencontre avec  
la Première Dame du Niger



Nous rencontrons d’abord les 
jeunes secondes, présélectionnés 

par Amès, notre Relais à la Direction 
Régionale de l’Éducation Secondaire. 
Grain de Sable est une opportunité 
pour eux, mais c’est aussi un lieu 
d’exigence dont ils doivent accepter 
les règles. Pierre insiste sur les risques 
de la perte de leur liberté de penser 
par les extrémismes religieux. Grain de 
Sable est un lieu de tolérance et 
d’ouverture au monde qui doit être 
respecté comme tel.
Ces jeunes sont les meilleurs élèves des 
collèges de la région, mais tous les 
collèges ne se valent pas. Malgré cela, 
notre recrutement se veut d’abord 
régional et nous faisons cohabiter des 
jeunes de niveaux et d’habitudes 
différents. C’est aussi une des forces de 
Grain de Sable.

Ce sont les anciens qui évoquent les 
forces de Grain de Sable. Et beaucoup 
reviennent nous voir. Quand nous leur 
demandons ce que leur a apporté 
Grain de Sable, les réponses sont 
toujours les mêmes :

- Ils sortent avec un bon niveau scolaire, 
grâce au cours supplémentaires, à la 
bibliothèque et au suivi scolaire.
- Ils ont appris à vivre ensemble et de 
ce fait peuvent accepter les autres.

Dans leur souvenir, les années Grain de 
Sable, c’est le paradis ; oubliées les 
interdictions de sorties, la nourriture 
de collectivité, l’obligation continue 
d’être dans les livres, le linge qu’on se 
lave, le nettoyage des parties 
communes, etc. Grain de Sable est une 
deuxième famille, dont Pierre serait le 
Père, Alhousseini un grand homme et 
nous, les femmes, il n’est pas rare de 
s’entendre appeler Petite Maman.

Rentrée 2014
Nous étions très attendus par des jeunes en recherche d’hébergement. 
Tous demandent leur entrée et redoutent notre refus. 

L’École de la Philanthropie à Toudou
Dans le cadre de l’École de la Philanthropie, les enfants de l’école Primaire Loiseau de Pontoise, 
aident les enfants du quartier de Toudou à Agadez. 

C’est pour cela que Grain de Sable 
reste aussi un recours, un espoir, pour 
ceux qui se trouvent tout à coup en 
panne sur le chemin de leur avenir.

Après la première sélection, viennent 
les jeunes qui ont fait une demande 
directement auprès d’Alhousseini. Tous 
ne sont pas excellents, mais tous se 
battent pour poursuivre leurs études 
dans des conditions sociales que nous, 
occidentaux, avons du mal à imaginer. 
Nous favorisons alors des 1res et des 
terminales admis en classe supérieure 
ou qui doivent redoubler la terminale. 
C’est la courte échelle pour des jeunes 
au parcours déjà exceptionnel.

54 jeunes, 37 garçons et 17 filles, 
seront soutenus toute l’année. 3 filles 
sont à l’École Normale, 1 au collège, 
14 sont des lycéennes. 
20 jeunes se présenteront au bac dont 
4 filles, 1 garçon se présentera au 
brevet.

Nous leur souhaitons à tous une bonne 
année scolaire. 

Françoise Minot
Secrétaire

Au cours de l’année scolaire 
2013-2014, Pierre a présenté Grain 

de Sable à une classe de l’École Primaire 
Loiseau à Pontoise (95) et a participé à 
l’action de ces jeunes philanthropes. 
Ils ont choisi de remplir de fournitures 
un grand sac que Pierre n’ouvrirait que 
pour les distribuer à des enfants 
défavorisés d’Agadez.

Le quartier le plus pauvre d’Agadez est 
celui de Toudou.
Et c’est devant plus de 100 enfants, 
assis là, pour nous témoigner leurs 
remerciements, que Pierre a ouvert le 
sac.

Pierre leur a dit : « Des enfants français 
d’origines très diverses et peu fortunés 
ont collecté des fournitures pour des 
enfants pauvres du Niger ».
Titi, le Directeur de la Coopérative 
Culturelle, a expliqué aux enfants qu’ils 
avaient été sélectionnés parmi les 
enfants pauvres qui s’appliquent à 
l’école mais qui n’ont pas de 
fournitures. 
Et c’est comme ça que Pierre, Francis 
et moi, nous avons donné à des 
enfants des sacs avec des crayons de 
couleurs, stylos et fournitures diverses. 
Ceci dans une ambiance de cérémonie 
et de fête où 5 petites filles ont chanté 
la chanson des crayons de couleur : 
Donnez-nous des crayons de couleur, 
Pour dessiner la vie, le bonheur, 
Donnez-nous des crayons de couleur, 
Pour dessiner l’Univers
[…] Pour dessiner un monde sans 
frontières […] Pour inventer un monde 
pacifique, etc.

Le message de l’École de la 
Philanthropie a été entendu par les 
enfants de Toudou et les animateurs. 
Et c’est au nom de tous que Grain de 
Sable remercie les enfants de l’École 
Loiseau qui se sont lancés dans cette 
grande aventure : celle d’aider les 
autres de façon active et utile !
Merci à eux.

École de la philanthropie :  
www.ecoledelaphilantropie.org/actions



Aujourd’hui, pour tenir les deux 
bouts de Grain de Sable, il faut un 

peu faire le grand écart mais, pour 
continuer à comprendre les jeunes que 
nous hébergeons à Agadez, il nous 
faut ce rappel permanent de ce qu’est 
la vie de brousse, de ses difficultés, de 
ce manque de tout mais aussi de cette 
force de vie qui habite cette 
population.
Cette force de vie, nous la touchons 
du doigt aujourd’hui où se met en 
place un programme efficace d’aide à 
la responsabilisation qui comporte 
deux parties :
- Un centre d’éducation parentale qui 
doit aider les parents à prendre leurs 
responsabilités face à la scolarisation 
de leurs enfants, ce qui veut dire : je 
suis alphabétisé (ée), je comprends 
l’intérêt pour mon enfant d’apprendre 
à lire, écrire et compter, je mets mon 
enfant à l’école, je m’engage pour que 
l’école tienne ses engagements, j’ai un 
droit de regard sur ce qui s’y fait et j’ai 
le droit d’intervenir avec les autres 
parents pour modifier ce qui me 
semble modifiable. Je suis aussi amené 
à réfléchir sur mes propres 
engagements, sur ceux de la vallée en 

tant que groupe cohérent, sur 
différents sujets comme la santé, la 
création de nouvelles structures de 
groupe, sur l’incidence de 
l’administration locale dans la vie de la 
vallée et sur ma responsabilité 
personnelle face à mes engagements 
pour être réputé (ée) crédible.

- Un jardin communautaire dans lequel 
tous les jardiniers, à jour de leurs 
remboursements, pourront cultiver, 
avec les conseils d’un ingénieur 
agronome et pour leur propre compte, 
une parcelle « pilote » dans laquelle ils 
pourront expérimenter de nouvelles 
techniques de culture et de séchage. 
Des semences non OGM, adaptées au 
climat sub-saharien et données par 

Sakafat : l’espoir au bout du chemin
Sakafat, c’est loin d’Agadez. C’est une vallée enclavée, difficile 
d’accès, mais c’est là qu’a résidé le cœur de Grain de Sable. 

L’enseignement de l’agriculture fait 
partie intégrante du programme de 

l’école primaire de brousse. De plus, 
l’alimentation des enfants de l’école 
manque cruellement de vivres frais. 
Nous avons donc décidé de dédier 
2,000 m2 du jardin communautaire à 
l’école : 500 m2 serviront à 
l’apprentissage de l’ensemencement, 

du repiquage et de l’arrosage. Le reste 
sera entretenu par les enfants qui 
pourront désherber avant de récolter 
des légumes frais pour leurs repas.
Cet apport nutritionnel permettra de 
donner des vitamines aux élèves et 
soulagera le budget « vivres frais » 
apporté par Grain de Sable, sans 
oublier cet enseignement 

Le jardin scolaire : une initiation  
au jardinage et un apport en vivres frais

Radijata 
Algafet 

est une jeune 
femme 

originaire de Sakafat qui a eu la chance, 
grâce à l’école primaire de brousse de 
Sakafat, de faire des études : elle vient 
de terminer brillamment l’École Normale 
d’Agadez dont elle a pu suivre les cours 
en étant hébergée dans la « Maison des 

Filles » de Grain de Sable. 
Elle nous dit : « je veux enseigner à 
Sakafat pour donner à mes frères ce 
que j’ai eu la chance de recevoir ». 
C’est donc d’un retour au pays dont 
elle parle, d’un retour dans cette vallée 
qui manque cruellement d’enseignants 
efficaces et responsables. Et pour nous, 
c’est formidable : on a l’impression 
d’avoir bouclé la boucle et que tous les 

petits grains de sable semés sur cette 
route caillouteuse commencent à 
germer.
Souhaitons que ses désirs soient 
exhaussés et qu’elle soit nommée à 
l’école primaire de Sakafat où le poste 
d’enseignante des tout-petits 
permettrait aux plus jeunes d’acquérir 
de bonnes bases pour une meilleure 
scolarisation.

indispensable aux futurs jardiniers ! 
Car, bien sûr, tous ne passeront pas le 
bac !!!

l’association Kokopelli, vont les ouvrir à 
de nouvelles cultures, plus variées, 
moins sensibles aux parasites, donc 
plus riches et plus rentables. Ce jardin 
fonctionnera en coopérative, avec une 
participation de chacun à une caisse 
commune qui permettra l’achat de 
carburant indispensable à l’irrigation. 
De plus, l’ingénieur agronome 
dispensera une formation que chacun 
pourra mettre en œuvre dans son 
propre jardin. Cette formation est 
indispensable pour que d’anciens 
nomades qui ont décidé de se 
sédentariser deviennent de vrais 
jardiniers.

Ces deux projets sont mis en place, les 
structures d’aide sont là, la population 
est partante : notons que les femmes se 
sentent globalement plus impliquées 
que les hommes. Certains hommes, 
heureusement, commencent à 
s’impliquer fortement et nous sentons 
un fort mouvement d’unification de 
toutes les forces vives de Sakafat. 
L’espoir est donc au bout du chemin.

Association Kokopelli : 
kokopelli-semences.fr

Un retour au pays

Christine Vidil
Vice-présidente



Pour accueillir, les jeunes, sans 
problème, il faudrait doubler le nombre 
de parrains. 
Et oui, en plus la situation en France 
n’est pas excellente.
Alors, il faut trouver des financements 
pour que ces jeunes étudient, se 
forment dans leur pays, pour éviter 
qu’ils deviennent des « clandos » aux 
portes de l’Europe. Ils sont capables 
d’évoluer sur leur continent et ont la 
volonté d’y rester.
Et en plus, pour répondre à une des 
problématiques : un jeune bachelier 
perdu dans son évolution arrive 
avec toutes ses angoisses pour nous 
demander un appui. Et oui, Grain de 
Sable répond présent.
Notre but n’est pas de laisser des 
jeunes au bord de la route dans un 
contexte difficile et Françoise a réglé le 
problème.
Et oui, vous allez dire que l’on est 
loin de nos projets d’origine avec nos 
petites ambitions.
Il a fallu investir, construire et gérer. 
Grain de Sable n’aurait pas cette image 
sans ces investissements. 

Et oui, maintenant, il faut que 
le fonctionnement suive et 
le fonctionnement : c’est vous.
Alors aidez-nous à répondre pour 
pérenniser nos actions.

Et non, je n’oublie pas le village de 
Sakafat : une douzaine de jardiniers 
en janvier 1996 et maintenant dix 
fois plus. Après des hauts et des bas, 
l’évolution de ce village arrive à une 
autosuffisance. Ses habitants, des 
éleveurs, des jardiniers en ont pris 
conscience. Nous sommes toujours à 
leur côté épaulés par des responsables 
d’organisations pour les aider à mieux 
structurer leur avenir. Christine 
effectue un travail remarquable. 
Elle est toujours disponible pour 
apporter sa réflexion qu’elle prolonge 
souvent vers des actions.
Et dans tout cela c’est quoi l’avenir ? 

Pendant ce séjour, une réunion 
importante a eu lieu pour mettre en 
place « Grain de Sable Plus » : une 
association nigérienne pour l’évolution 
et l’organisation de leurs projets, 

Grain de Sable  
Pierre LECUT – Président Fondateur
1, rue du 18 juin 1940 - 95120 ERMONT
Tél. : 06 80 02 31 55 - Fax : 01 34 44 14 25 
E-mail : graindesable.asso@orange.fr
Web : www.graindesable.com

Grain de Sable Bretagne 
Jocelyne LECLERC
LA HAUTIERE
22630 SAINT-JUVAT

Grain de Sable Aquitaine 
Jean-Bernard VILLAFRANCA 
Rés. Hôtel Palais Gallien 
8/10 rue Casteja
33000 BORDEAUX
Tél. : 06 88 16 63 81 

Grain de Sable Midi-Pyrénées  
Françoise MINOT
33, avenue du Maréchal Foch
81000 ALBI 

Contacts
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Un spectacle de qualité

Magnifique soirée à la salle des 
fêtes de Bouliac (près de Bordeaux) 
ce samedi 8 novembre 2014.
L’ensemble vocal KAKOFONY y 
donnait son concert de fin d’année 
au profit de Grain de Sable, sous la 
direction d’Isabelle Gimenez.
C’est la quatrième fois que 
KAKOFONY, qui se produit 
régulièrement au profit d’œuvres 
caritatives, mettait son talent au 
service de notre association.
Et comme pour les représentations 
précédentes, non seulement 
l’intégralité de la recette a été 
remise à Grain de Sable, mais 
en plus, les choristes avaient 
préparé des pâtisseries qui ont été 
vendues à l’entracte au bénéfice 
de nos actions au Niger.
Cette année, la première partie 
du spectacle était assurée par les 
chorales « CAPTEN » de Cestas et 
« CHARIVARI » de Cénac.
Ces trois ensembles nous ont 
offert un spectacle de grande 
qualité, chacun dans son style et 

dans un répertoire particulier.
Merci encore à tous ces artistes 
bénévoles pour leur générosité et 
pour leur talent.
Et merci particulièrement à 
Domy Pierrot Barros, directrice 
de KAKOFONY et organisatrice 
efficace de cette soirée.

À vos Agendas
L’année 2014 se termine en beauté 
mais le calendrier 2015 est déjà 
prêt. Réservez vos dates :
- Jeudi 4 juin : cinquième trophée 
« Château Pape Clément » de 
bridge à Mérignac.
- Dimanche 27 septembre : 
douzième tournoi Grain de Sable au 
golf international de Bordeaux-Lac.
- Samedi 7 novembre : repas 
dansant à Arveyres.
- Loto de Vayres : la date n’est pas 
encore fixée mais cela aura 
certainement lieu quelques 
semaines avant le repas dansant.

Venez nombreux participer à ces 
manifestations.

Grain de Sable Aquitaine 

Grain de Sable Bretagne 

complémentaire à Grain de Sable 
France. Les propositions vont arriver. 
Pourquoi cette association nigérienne ? 
Tout simplement pour accéder à des 
financements réservés au Niger. Cela 
fait partie l’évolution normale.

Restera maintenant à trouver des 
volontaires pour l’avenir, pour nous 
aider à deux niveaux.
Le premier en France : la recherche de 
financements et d’adhérents (encore 
trop aléatoire),
Le deuxième au Niger : pour nous aider 
dans les futures missions.

Et oui, la vie à Grain de Sable, c’est un 
engagement sans compter. 
L’humanitaire c’est d’abord donner 
sans rien attendre en retour.
J’ai découvert cet engagement avec le 
temps. 

Et oui l’Afrique a le droit 
de vivre !

Pierre Lecut 
Président « Fondateur »

suite de l’édito
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Prochaines manifestations 2015

- Samedi 14 et dimanche 15 mars : participation à la Route du Livre.
- Samedi 28 mars : une nouvelle pièce de théâtre à Saint-Juvat.

Bien entendu, nous vous apporterons de plus amples renseignements, 
le moment venu.




