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Lors du précédent bulletin, j’ai été très interrogatif sur la suite à donner.
Alors j’ai demandé à plusieurs africains d’écrire pour vous sur l’Afrique.
Et oui, l’Afrique, c’est quoi ?

Trop souvent décrite avec des jugements hâtifs.
C’est important pour Grain de Sable de vous faire partager sa passion.
 C’est quoi l’Afrique ?
 C’est Eux

Pierre Lecut
Président « Fondateur »

Nos traditions sont aussi fortes, autant 
que les autres. Nous n’avons pas 
besoin d’imiter le reste du monde 
parce qu’il est « civilisé » d’après notre 
erroné complexe… Non ! 
Nous devons plutôt accélérer le 
processus de changement des 
mentalités pour que puisse s’intégrer 
l’Afrique au Rendez Vous des 
continents. Cela ne nous oblige pas à 
transformer notre mode de vie mais 
notre mode de penser et d’agir. 

Si l’Afrique est aujourd’hui le champ 
d’exercice de la criminalité humaine 
à travers le terrorisme et les guerres 
tribales, c’est parce que nous 
fonctionnons en veilleuse. Nous nous 
laissons manipuler et endoctriner 
par les politiques et les religions qui 
fi niront par nous confi squer lâchement 
nos terres et nos esprits. 

Pour ceux qui voient en l’Afrique, le 
démon des continents, ou le continent 
du néant comme disent les chinois, je 
leur réponds qu’il n’en est rien de tous 
ces préjugés discriminatoires. 

L’Afrique c’est un continent 
cosmopolite, beau, tolérant et 
émergeant qui a le droit absolu de 
vivre noblement ! 

Le défi t des enfants d’Afrique, c’est 
avant tout combattre l’ignorance 
afi n que Vive l’Afrique, c’est aussi 
contrecarrer la mal gouvernance et 
les infl uences extérieures pour que 
triomphe l’Afrique.

L’Afrique est bien le berceau et la 
tombe de l’humanité, une terre que 
nous devons obligatoirement chérir, 
garder jalousement et protéger 
hardiment comme l’écorce protège 
l’arbre.
L’Afrique c’est notre fi erté, c’est aussi 
notre Espoir. 

Ce qu’est l’Afrique... 
L’Afrique c’est notre fi erté, c’est aussi notre espoir !
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Pour moi l’Afrique est l’essence du 
monde et doit par conséquent 

cesser d’être tripatouillée à la solde 
de l’oubli. 
Elle est la mère de l’humanité violée 
par le temps et trahie par les hommes 
de mauvaise conviction. 

Je suis extrêmement en désaccord 
avec les jeunes africains abandonnant 
leur patrie à destination d’autres 
horizons qu’ils estiment être des 
eldorados. 

L’Afrique ne mérite pas pour autant 
d’être dénigrée. Elle cache un trésor 
mais il faut s’en rendre compte et 
mettre toutes ses énergies pour en 
profi ter. 

Tenez bien, chers jeunes africains : 
l’Afrique a de l’avenir, et il ne suffi t pas 
de le dire, il faut travailler pour le bâtir. 
Beaucoup de trésors sont enfouis dans 
nos terres : or, diamant, pétrole et 
même le soleil qui nous étouffe en est 
une richesse. 
Réjouissons-nous de notre belle Afrique.

Tenez bien, chers jeunes africains : 
l’Afrique a de l’avenir, et il ne suffi t 
pas de le dire, il faut travailler pour 
le bâtir. 

Adouma 
Algoubas 

26 ans, Bac 2009
Secrétaire 

à la Mairie de Timia



A  la question « c’est 
quoi l’Afrique ?», 
certainement les 

appréciations sont 
fonction des acteurs qui y 
répondent. Le présent 
écrit ressort la position 
qui est la nôtre et donne 
notre façon de penser l’Afrique.

Le sens que nous comprenons de la 
question (« c’est quoi l’Afrique » ?) est 
le suivant : l’interrogation posée nous 
demande d’exprimer en toute liberté 
qu’en voyons-nous de l’Afrique ? C’est 
dans cette logique que nous nous 
exprimons.

Pour nous l’Afrique est avant tout  
un espace de vie où se rencontrent 
plusieurs communautés humaines,  
un territoire plus connu par sa 
pauvreté et la multiplicité des conflits.

Parlant des communautés qui y vivent, 
elles sont certes différentes dans leurs 
cultures, leurs traditions, leurs 
coutumes, leurs religions, leurs 
couleurs mais se rejoignent sur un 
point : une société où l’individualisme 
est moins développé. L’esprit de ce 
continent est différent de celui de 
l’Occident. Il faut dire que l’Afrique  
a ses propres modes de vie.

L’Afrique est un lieu des pluralismes  
de tout genre c’est-à-dire les traditions, 
les tensions auxquelles il faut ajouter  
le problème de gouvernance.
Le continent africain est mal gouverné 
ce qui justifie du coup son retard par 
rapport aux autres continents.

En conclusion, pour nous, l’Afrique  
est le meilleur lieu pour vivre si la paix  
y règne et que ses filles et fils la 
gouvernent dans un esprit citoyen.

Les différences sur les aspects cités 
auparavant font de l’Afrique un 
continent pas facile à saisir toujours 
dans son évolution. 

L’aspect qui attire surtout mon 
attention sur la question est les maux 
qui caractérisent cette partie du 
monde qu’est l’Afrique. En effet, la 
population est pauvre et fait face à une 
multitude de conflits. Partout ce sont 
des rebellions, des guerres civiles, des 
conflits politiques (renversements des 
régimes politiques par des coups 
d’Etat) des intégrismes (ces dernières 
années).

C’est un continent où de nombreux 
secteurs souffrent. Il s’agit des 
secteurs sociaux tels que l’éducation, 
la santé.

Ce qu’il faut souligner ici, l’Afrique est 
la partie du monde en retard malgré 
les potentialités économiques dont 
elle dispose.

L’Afrique : lieu de pluralisme !
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L’Afrique est le meilleur lieu pour vivre si la paix y règne 
et que ses filles et fils la gouvernent dans un esprit citoyen.

Ahmoudou 
Idrissa 

Directeur adjoint 
Grain de Sable



de germanium, de lithium, de titane et 
de phosphates)….

Un tiers de l’uranium mondial est fourni 
par l’Afrique, notamment par l’Afrique 
du Sud, le Niger, la République 
démocratique du Congo, la République 
centrafricaine et le Gabon. Environ 
20 % des réserves de cuivre du monde 
se concentrent en Zambie, en 
République démocratique du Congo, 
en Afrique du Sud et au Zimbabwe.  
La République démocratique du Congo 
possède également environ 90 % des 
gisements de cobalt connus dans  
le monde et la Sierra Leone détient  
les plus grandes réserves de titane 
connues. L’Afrique fournit près des 
trois quarts de l’or mondial ; l’Afrique 
du Sud, suivie par le Zimbabwe,  
la République démocratique du Congo 
et le Ghana, en sont les principaux 
producteurs.

La plus grande partie des richesses 
minières de l’Afrique est cependant 
exploitée par de grandes 
multinationales. Les pays africains ont 
tenté sans grand succès de devenir 
actionnaires dans l’exploitation de 
leurs propres richesses.

Un potentiel 
hydroélectrique 
important 
Bien que l’Afrique détienne près de 
40 % du potentiel hydroélectrique 
mondial, seule une partie relativement 
limitée s’est développée en raison des 
coûts de construction, de 
l’inaccessibilité des sites et du transport 
de l’énergie. 

L’Afrique est un vaste continent 
qui couvre une superficie 
d’environ 30 millions de km2.  

Elle est le deuxième continent du 
monde par la taille (22 % de la surface 
terrestre). Sa population totale est 
estimée en 2005, à plus de 905 millions 
d’habitants.

C’est un continent dont le taux  
de croissance de la population est 
très élevé. Les taux de la mortalité 
infantile et juvénile sont très 
inquiétants.

C’est aussi un continent qui a été 
colonisé par plusieurs pays des grandes 
puissances du monde. A son 
indépendance, ce continent a été mal 
morcelé en pays indépendants.  
La balkanisation de ces pays d’Afrique 
n’a pas permis à ses nouveaux 
dirigeants de bien gérer ce vaste 
continent.  

Un continent riche  
en ressources diverses
C’est aussi un continent très riche  
en ressources minérales. Il s’agit  
de combustibles fossiles (charbon, 
pétrole, gaz naturel) et des gisements 
d’or, de diamants, de cuivre,  
de bauxite, de manganèse, de nickel, 
de platine, de cobalt, d’uranium,  

Une agriculture 
développée et raisonnée
La culture commerciale, ou culture de 
rente, est commune à tout le continent 
et occupe près de la moitié des terres 
cultivées. Le café, le coton, le cacao, 
les arachides et l’huile de palme sont 
destinés à l’exportation. L’Afrique 
fournit plus de la moitié de la demande 
mondiale en café, cacao, arachide, 
sisal, clou de girofle.

Malgré toutes ces richesses et 
l’indépendance de ces pays, une 
grande partie de l’Afrique reste  
et demeure pauvre.
La démocratie piétine dans beaucoup 
d’autres pays de ce continent.  
Dans d’autres, la population est 
analphabète à plus de 80%. Le taux 
brut de scolarisation est faible. 
Souvent, les pays colonisateurs n’ont 
pas sérieusement accompagné ces 
pays naissants. 

L’Afrique et sa diversité 

Malgré toutes ces richesses et l’indépendance 
de ces pays, une grande partie de l’Afrique 
reste et demeure pauvre.

Sama Boulhou

Inspecteur de 
l’alphabétisation, 
Tchirozérine



pousse à la politique de la main tendue 
vers l’Europe. Cette dépendance 
aggrave et retarde la résolution des 
problèmes du continent qui veut 
appliquer des systèmes politiques dont 
il n’a pas les moyens présentement.

L’Afrique, grand continent, est  
en plein développement. Il fait 
7.000 km du nord au sud et 

8.000 km de l’est à l’ouest.

Ce continent possède d’énormes 
richesses de tout genre mais qui 
restent mal réparties et souvent même 
inexploitées par manque de moyens. 
Ainsi le continent est riche mais les 
populations sont pauvres ce qui est dû 
à la mauvaise gouvernance, à la non 
application de la véritable démocratie, 
à l’insécurité liée à la montée de 
l’intégrisme religieux un peu partout 
dans le continent.  
De multiples problèmes entravent le 
développement du continent malgré 
ses potentialités.

L’Afrique a acquis son indépendance 
politique mais n’a pas son 
indépendance économique ce qui la 

L’Afrique veut aller directement en haut 
de l’échelle au lieu de commencer  
par le bas et monter petit à petit  
en fonction de ses possibilités.

L’Afrique : ce continent, 
notre continent !

De multiples problèmes entravent 
le développement du continent 
malgré ses potentialités.

Alhousséïni 
Albougounou

Directeur du Centre 
d’Accueil d’Agadez
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le vol et l’exode, l’extrémisme,  
le terrorisme.

De ce fait, les pays du reste du monde 
sont conscients qu’ils doivent 
composer avec l’Afrique. Car les pays 
riches ont des populations vieillissantes 
et l’Afrique demeure le continent 
d’opportunités.

Cependant, en Afrique nous sommes 
dans un stade où tous les domaines du 
développement sont prioritaires. Mais 
certains africains sont optimistes quant 
à l’avenir prometteur de l’Afrique.

Il faut dire que l’Afrique reste  
un scandale géologique ; les sols  
et les sous-sols sont riches.

Concluons par cette parole africaine 
qui dit « Si Dieu descendra sur Terre, 
il serait bel et bien africain »

En effet, l’on peut souligner : 
Apriké : pays où il ne fait pas 
froid en Grec ; Aprica : ensoleillé 

en latin ; Pharikia : pays des fruits en 
phénicien ; Afrig : tribu Berbère ; 
Africa : ce qui est placé à l’ouest en 
Hindou.
Aussi, rappelons qu’il existe encore, 
une Afrique française, une Afrique 
anglaise, une Afrique portugaise,  
une Afrique espagnole, une Afrique 
musulmane, une Afrique chrétienne, 
mais il n’y a pas d’Afrique « africaine ».

C’est pour dire que l’ « Afrique » est 
étrangère aux habitants de cette partie 
du monde.

Mais également reconnaissons que 
toute société traverse des crises dans 
la dynamique de son évolution. Donc, 
l’Afrique fait face à de nombreux 
défis. Enjeux que même les pays 
développés de l’Europe ont déjà 
connus. Parmi ces défis notons : 
l’alimentation, la santé, l’éducation,  
la sécurité, la bonne gouvernance,  
le développement, le changement 
climatique. En effet, une des 
complexités de l’Afrique concerne  
ses dirigeants qui, une fois au pouvoir, 
s’éternisent aux sommets des Etats.

Peut-on sauver l’Afrique ? 
Je pense que c’est possible. Je 
propose que les dirigeants africains se 
focalisent surtout sur la jeunesse.  
Car notons que la population africaine 
est très jeune. Cette jeunesse non 
scolarisée, sans emplois, désorientée 
est vulnérable à toute tentation 
vulgaire et criminelle comme le viol,  

Certains africains sont optimistes 
quant à l’avenir prometteur de l’Afrique.

Mohamed Sidi 
Alitinine

26 ans, ancien 
élève de GDS, 
Professeur de 

Français/Histoire-
Géo, Agadez 

Qu’est-ce que l’Afrique ? 
L’origine même du terme « Afrique » charrie de nombreuses 
ambigüités !
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Quand on évoque le nom Afrique, 
des images préconçues 
surgissent des esprits.

Des enfants décharnés en guenilles 
mendiant dans les rues. C’est le 
berceau des coups d’Etats et des 
dictateurs bouffons, des démocraties 
depuis que Mitterand a lié « aide » de 
la France aux élections démocratiques. 
Avant, c’était plus simple : un caporal 
élimine le général Président, 
s’autoproclame Général et devient 
Président à son tour. 
Mais les pantins et les présidents à vie 
ne disparaissent pas pour autant.

L’Afrique reste encore la terre 
d’humanisme où on palabre le temps 
qu’il faut, où les ancêtres ont droit à 
tous les égards. C’est aussi la terre des 
extrêmes, des massacres de tout genre.
On y trouve encore des tribus et 
l’obscurantisme qui les maintient, 
mais en dépit de tout, c’est une terre 
de rêve. Terre de polygamie assumée, 
de boum démographique, de guerres 
par procuration, de Sida, d’Ebola …. 
Où s’étale encore toute la misère du 
monde.

Mais en dépit de tout, l’Afrique est 
l’avenir du monde.

En dépit de tout, l’Afrique 
est l’avenir du monde.

L’Afrique, tant qu’on n’y est pas allé, on ne peut pas comprendre.
L’Afrique, un continent de plus de 1.1 milliard d’habitants, on ne peut pas l’ignorer.

Céline Joulia
Franco-Nigérienne, Agadez

Amès Ahmed

Direction 
Régionale de 

l’Education 
Secondaire 

L’Afrique : ma part de vérité !

À vos Agendas 

des actes solidaires
Jeudi 11 juin à 14:15 à Mérignac : cinquième 
tournoi de bridge « Trophée du Château Pape 
Clément », Maison du Bridge, 10 rue de la Tour 
de Verrine à Mérignac.
Renseignements et inscription par téléphone 
au 06 13 15 94 33 
ou par e-mail à bridgepapeclement@laposte.net 
avant lundi 8 juin 2015.

Vendredi 12 juin à 20:30 à la MJC d’Ermont : 
spectacle donné par l’Atelier Théâtre de la MJC.

Dimanche 27 septembre au golf international 
de Bordeaux-Lac : douzième tournoi « Grain de 
Sable »

Plus de détails sur www.graindesable.com 
Venez nombreux participer à ces manifestations 
dont les recettes seront reversées à Grain de Sable

NIGER : Chiffres clés (au 25 février 2015)

Population totale : 17 807 117 habitants
• Femmes : 8 956 980
• Hommes : 8 850 137 

Superfi cie totale : 1 267 000 km2

Taux de croissance : 3.9 %

Indice de Pauvreté : 48.2 %

Taux de fécondité : 7.6 %

Taux alphabétisation : 28.6 %

Rang IDH : 187/187 (2014)
L’Indice de développement humain (IDH) se 
fonde sur 4 critères majeurs : le PIB par habitant, 
l’espérance de vie à la naissance, le niveau 
d’éducation et le niveau de vie.

Sources: FTS, CAP/SRP 2015, Niger en Chiffres 2014, Rapport HDR 2014 (PNUD)

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


