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Les Nomades de
Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA, Président
Résidence Hôtel Palais Gallien
8/10 rue Casteja
33000 BORDEAUX
Tél : 06 88 16 63 81
E-mail : jbvilla33@gmail.com

Grain de Sable
Pierre LECUT, Président Fondateur
2, rue de Stalingrad
95120 ERMONT
Tél. : 06 80 02 31 55
E-mail : graindesable.asso@orange.fr
www.graindesable.com

Dimanche 22 septembre 2019, à 8 heures 30, 
Golf Bluegreen à Bordeaux Lac :

• XVIème tournoi de Golf
Les inscriptions ne se font plus que sur le site : 

https://www.isp-golf.fr
Vous pouvez vous inscrire de chez vous ou sur la 
tablette de l‘accueil du golf.

 Agenda

Les statuts de cette nouvelle association 
prévoient un lien très fort d’affiliation envers 
GdS France afin de garantir une cohérence 
parfaite des actions des deux associations.
Pour être membre actif des "Nomades de GdS 
Aquitaine", il faut d'abord être à jour de sa 
cotisation à Grain de Sable.
Ensuite il suffit de verser une cotisation 
annuelle de 10€.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, adressez vite vos 
10 € à Jean-Bernard Villafranca ou remettez lui 
dès que vous le verrez.
C'est important pour la crédibilité de GdS 
Aquitaine auprès des interlocuteurs locaux.

Depuis sa création, l’association Grain de Sable 
est très présente en Aquitaine puisque environ 
un tiers de ses membres y résident.
En outre, les adhérents de cette région ont 
établi des relations étroites avec de nombreux 
élus et décideurs publics et privés locaux qui 
lui apportent un soutien constant.

Pour officialiser ce fort enracinement régional 
de GdS et surtout pour faciliter dans le futur 
les relations avec les collectivités locales, le 
conseil d’administration a proposé la création 
d’une association "filiale" basée à Bordeaux 
destinée à promouvoir et soutenir les actions 
de GdS France dans la région.
Cette nouvelle association "Loi 1901" a été 
créée le 10 novembre 2018 et a pour nom 
« les Nomades de Grain de Sable Aquitaine »  
et ses statuts ont été déposés à la préfecture 
de la Gironde.
Son siège social est à Bordeaux, chez son 
président, Jean-Bernard VILLAFRANCA, 
10 rue Castéja 33000 Bordeaux. 

Les Nomades de Grain de Sable Aquitaine ont besoin 
d’un coup de pouce !

Joël Mouton
Secrétaire 

Grain de Sable Aquitaine

avec leurs professeures d’Histoire  « Estelle, 
Inès, Yasemin et leurs camarades ont pris 
conscience de leur chance de vivre en 
France ». Ils ont souhaité se rendre utiles. 
Ils se sont mobilisés et ont collecté des 
fournitures scolaires et des produits de 
première nécessité. 
Trois grands cartons ont été remplis. Nous 
en avons pris possession fin juin et les 
apporterons à Agadez lors de la mission de 
septembre.
Merci aux professeures, aux élèves de 5ème 
et au Carrefour de Montigny qui se sont 
montrés généreux lors de cette collecte.

Marie-France Le Meaux, en collaboration 
avec Claire Simiana du service 
Communication de la mairie de Montigny 
les Cormeilles

C’est en visionnant des vidéos sur la 
pauvreté au Niger que Mmes Vanessa Lobé 
et Lorraine Marie, professeures d’histoire-
géographie au lycée Louis Aragon de 
Montigny les Cormeilles et leurs élèves de 
5ème ont décidé d’organiser une collecte 
début juin au sein de leur établissement. 
« Nous avons pris contact avec l’association 
Grain de Sable, d’Ermont qui contribue 
au développement par la scolarisation de 
la région du Nord Niger, particulièrement 
défavorisée », confie Vanessa Lobé.
Cela a été l’occasion pour Christine Vidil et 
moi-même de rencontrer les élèves, leur 
projeter un reportage sur les actions de 
Grain de Sable au Niger et sur les centres 
d’Agadez, et répondre à leurs nombreuses 
questions. 
En travaillant sur la pauvreté dans le monde 

Des collégiens de Montigny-les-Cormeilles 
solidaires des lycéens d’Agadez !

Yahaya Halassi Boubacar, 
professeur de SVT
témoigne... 
Depuis sa création, Grain de Sable n'a 
cessé d'apporter un appui à la région 
d'Agadez au travers des jeunes dont il 
assure l'hébergement et l'encadrement. 
Ces jeunes, pour la plupart inscrits au 
lycée TAGAMA ont été la fierté de tout le 
monde pendant un certain temps par leurs 
résultats au bac couronnés de mention 
(bien et assez bien).

Mais ces dernières 
années les résultats 
du bac au GDS 
ne sont pas des 
meilleurs. Cela 
s'explique par la 
perturbation du 
système éducatif 
au Niger due aux 
grèves tantôt des 
enseignants tantôt 
des élèves, la baisse 

de niveau des élèves et la non maitrise 
ou non-application de la didactique des 
sciences dans les établissements d'origine 
de ces jeunes. 
Malgré cela certains jeunes motivés et 
avertis arrivent à tirer leur épingle du 
jeu. Pour illustration, la seule mention 
du bac D session 2019 de la commune 
est obtenue par une fille de Grain de 
Sable, Assalama Abouyaya Algoubass. 
Les enseignants de GDS conscients de la 
situation pensent qu'un recrutement par 
un test conséquent et de la rigueur peuvent 
aider à améliorer.

Yahaya Halassi Boubacar, professeur de SVT 

Ce projet, déposé en janvier 2019 auprès de 
la Fondation Brageac, vise à permettre aux 
élèves hébergés dans les Centre de Grain 
de Sable de bénéficier de cours de soutien 
scolaires les amenant à passer le Bac avec 
succès. Il a été accepté à l’unanimité par 
le Comité de la Fondation en raison de sa 
pertinence.

La Fondation financera donc les cours 
et fournitures scolaires durant les deux 
prochaines années scolaires.

Rappelons que la Fondation Brageac 
intervient dans les domaines de l’éducation, 
de la formation et de l’insertion et de la 
formation professionnelle et sociale. Elle 
« soutient des projets de solidarité, en 
France et à l’étranger qui sont un facteur de 
changement durable pour les bénéficiaires et 
qui renforcent leur autonomie, notamment 
en œuvrant en faveur de la lutte contre 
l’exclusion, de l’aide à l’insertion ».

Merci à Madame Isabelle Bouzoud, 
Présidente.
Merci à Monsieur François Peyredieu 
du Charlat et à tout le Comité. 

Passeport pour le Bac : 
un projet soutenu et financé 
par la Fondation Brageac

É
di

to L’année scolaire se termine avec 11 bacheliers de plus !
Nous attendions des résultats prometteurs. 
Ça y est, nous avons une réponse à notre 
pari : cent neuf bacheliers Grain de sable 
depuis la création des Centres d’Accueil !
Un grand merci aux compétiteurs et aux 
responsables qui se sont investis sans 
relâche.
Maintenant, Grain de Sable 
est un centre de référence à 
Agadez.
Les jeunes viennent de tout le 
département pour bénéficier 
du soutien de Grain de Sable.
Cette petite association 
française qui avait un but bien 
précis : développer l’aide à la 
scolarisation par sa méthode 
d’organisation, ses structures.
Avec des locaux adaptés pour les jeunes : 
chambres équipées, salles de travail, 
bibliothèque, espace informatique sans 
oublier les sanitaires et la cuisine.
Les centres sont des espaces de convivialité 

Et bientôt, la prochaine mission...
Elle se prépare et oui dès que l’année se 
termine, il faut penser à la suivante.
Cette année, une délégation importante 
de six personnes se rend à Agadez pendant 
une dizaine de jours.
Le travail en commun des responsables 
de Grain de Sable est nécessaire pour une 
cohésion du groupe.
Il faut aller sur le terrain pour sentir l’odeur 
du job ! La rentrée devient la principale 
action de Grain de Sable à Agadez ! L’enjeu 
est très important :

• La sélection des jeunes,
• La réorganisation des centres avec une 

certaine évolution,
• Les études des budgets en fonction de 

nos possibilités.
Et toujours plus de contacts avec les 
responsables locaux pour plus de soutien 
aux centres.
Grain de sable ne peut rien tout seul.

Grain de Sable,
Les  Nomades de Grain de Sable 
Aquitaine,
Grain de Sable Plus, 
C‘est notre avenir, c‘est leur avenir !

et d’équilibre pour ces jeunes qui veulent 
évoluer et réussir.
Malheureusement, il nous est impossible 
de répondre favorablement à toutes les 
demandes.
Depuis un an, la sélection se durcit et des 
tests de niveau sont proposés  aux enfants.

Maintenant, nous exigeons 
plus de résultats en seconde 
et première, pour une 
meilleure réussite. 
À Grain de Sable, il faut 
travailler.
Pour cela nous offrons 
des cours particuliers par 
groupes et niveaux à tous ces 
jeunes pour qu’ils soient les 

meilleurs de leurs lycées publics.
Et tout ce travail est payant puisque les 
jeunes obtiennent leur Bac et se lancent 
dans des études supérieures !

Félicitations à eux !

C’est un Conseil d’administration 
préoccupé de l’évolution. 
C’est une grande participation des 
adhérents.
Et une recherche permanente de 
financement.
Aujourd’hui « les Nomades de Grain de 
Sable Aquitaine », filiale de Grain de Sable, 
fournissent un travail remarquable, à la 
recherche d’actions d’animation et de 
convivialité dans cette région dynamique.
Ils apportent une participation financière 
non négligeable et beaucoup d’adhérents 
motivés.
Et maintenant, saluons la naissance 
d’une nouvelle association : « Grain de 
Sable Plus » créée par les anciens élèves de 
Grain de Sable, très attachés à l’association 
mère, berceau de leur évolution.
Ils souhaitent aider les lycéens dans 
différents domaines : aide aux devoirs, 
orientation scolaire, sensibilisation aux 
problèmes sanitaires, etc.
Ils travaillent, pour aider les autres, les 
plus jeunes, à évoluer dans de meilleures 
conditions.

Grain de Sable Plus en réunion à Agadez
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J’aimerais vous présenter mes 
très sincères remerciements 
et ma profonde 
reconnaissance pour tout ce 
que vous avez eu à faire pour 
la poursuite et le succès de 
mes études durant les quatre 
années que j’ai passées dans 
votre centre. Je suis fière 
d’être dans ce centre car il 

m’a permis de rester dans le système éducatif 
surtout que je suis une fille...

Adama Assalekh

J’ai quitté mon village en 
direction de la ville pour 
m’inscrire ici au centre Grain 
de Sable. Après un test de 
niveau, on m’a accueilli à 
bras ouverts. Mon séjour au 
Centre Grain de Sable a été 
formidable avec l’appui de 
nos enseignants et l’aide de 
nos encadreurs ; sans oublier 
la riche bibliothèque mise à notre disposition. 
Tous ces atouts m’ont conduit à décrocher mon 
Bac avec mention Assez Bien.

Agalher Idrissa Rabda, TA, mention AB

A la recherche d’un endroit 
favorable pour continuer mes 
études, j’ai choisi le centre 
Grain de Sable, un choix 
que je ne regretterai jamais. 
Après avoir consulté mes 
notes qui en disaient un peu 
plus sur mon cursus scolaire, 
Françoise et l’ensemble du 
personnel de GDS m’ont 

accueilli à bras ouverts au moment où j’en avais 
besoin. J’y ai passé deux de mes meilleures 
années d’études grâce à l’appui des généreux 
dirigeants et donateurs du centre GDS. 
En outre, ce merveilleux centre m’a aussi appris 
à vivre en communauté, parce que je me suis 
fait des amis provenant de plusieurs localités 
différentes.
Bref le centre GDS m’a formé et éduqué. De ce 
fait, j’adresse mes sincères remerciements à 
l’ensemble du personnel.

Mouhamed Kourouza Hamed, TD

C’est avec une joie 
inimaginable que je présente 
mes profonds remerciements 
à tous les responsables de 
Grain de Sable qui m’ont aidé 
pour la réussite de mon Bac. 
Premièrement, je remercie 
nos parrains qui voyagent 
dans des froids et chaleurs, 
survolent les océans pour 
notre soutien. Ensuite, j’exprime ma joie à l’égard 
des directeurs qui me surveillent nuit et jour. Je 
partage la même joie qui m’anime aujourd’hui 
avec toute l’équipe Grain de Sable…… Vraiment 
je suis éternellement satisfait de mon séjour au  
Grain de Sable.

Ismaghila Adoum, TA

J’ai fréquenté GDS de la 
seconde à la terminale. Cet 
hébergement au sein de 
Grain de Sable m’a permis 
d’acquérir une formation 
formidable. Avec ces 
connaissances, j’ai décroché 
mon Bac au premier groupe. 
Toute la joie que j’ai au fond 
de moi après avoir décroché 
mon Bac, je la dois aux responsables de GDS…. 
En conclusion, j’affirme que le centre Grain de 
Sable m’a offert le bonheur. Il l’a offert à mes 
parents. Les mots manquent vraiment pour 
exprimer ma joie.
Merci GDS et courage pour les frères suivants.

Sidi Alhoussein Biky, TA

Je suis né à Iférouane, un 
village très reculé dans 
la région d’Agadez. J’ai 
commencé mes études 
dans mon village jusqu’à 
l’obtention de mon BEPC. 
Ensuite, j’ai décidé de venir 
à Agadez passer mes trois 
mois de vacances. Une fois 
les vacances terminées, je me 

suis engagé à rentrer chez moi pour préparer la 
rentrée au lycée. Par surprise, on m’avait annoncé 
que je poursuivrai mes études secondaires à 
Agadez particulièrement au Centre Grain de 
Sable. Stupéfait, j’ai voulu contester car je n’avais 
aucune idée concernant ce lieu vue la situation 
géographique de mon village. Mais la patience a 
pris le dessus et j’ai accepté de rester et d’accéder 
au Grain de Sable. Mon séjour au Grain m’a 
permis de prendre conscience des conditions 
d’études qui sont réussies et la présence des 
encadreurs qualifiés. J’ai profité de ce dispositif 
qui m’avait été offert et me voici aujourd’hui avec 
mon diplôme de Baccalauréat acquis aisément 
sans aucune difficulté avec mention Assez bien…..  
Malgré ses exigences, le centre grain de sable est 
un lieu d’études sans égal.

Bachar Yahya, TA, mention AB

J’ai été acceptée à la Maison 
des Filles en septembre 
2016. Quand je suis venue 
pour la première fois, je ne 
connaissais personne et 
j’étais timide mais avec le 
temps, je me suis adaptée à 
ce nouveau milieu. Au GDS, 
nous formons une petite 
famille pleine d’amour, de 
joie et de sympathie. Avec tous les conseils que 
j’ai eus de mes encadreurs et supérieurs, j’ai pu 
affronter tous les obstacles jusqu’à l’obtention de 
mon baccalauréat avec mention Assez Bien. J’ai 
été très fière d’être au centre.

Assalama Algoubas, TD, mention AB

A la rentrée académique 
2018-2019, j’ai été accueilli à 
Grain de Sable. J’ai fait 9 mois 
de joie à Grain de Sable qui 
valent des milliers d’années 
de joie pour moi car j’ai 
décroché mon Bac série D.

Tafa Assalih, TD

C’était depuis la classe de 
Seconde que je vous voulais 
m’inscrire au Centre Grain 
de Sable. Malheureusement, 
je n’ai pas eu tout de suite 
cette chance car s’inscrire 
au centre c’est une grande 
chance.
Après un test de niveau 
j’ai été accueilli dans ce 
formidable lieu. Loin des soucis et au milieu 
de mes frères, j’ai passé une excellente année. 
Malheureusement, elle a été une seule et unique 
; j’aurais aimé passer d’autres années mais le 
temps ne me l’a pas permis. J’ai réussi à décrocher 
mon Bac avec l’appui du Centre

Ghabdassalam Assanaga, TA

C’est avec une joie et une 
euphorie inimaginables 
que j’extériorise mes 
sentiments. J’ai la chance 
de vous adresser tous mes 
remerciements car c’est grâce 
à vous que je remplis mon 
objectif de premier degré. 
Vous qui mobilisez tous 
les moyens possibles me 

permettant aujourd’hui de décrocher sans aucun 
problème mon Bac.
Vous qui voyagez dans le froid et la chaleur !
Vous qui veillez sur nous juste pour voir nos 
difficultés !
Vous qui garantissez une formation solide et 
formidable avec vos enseignants bien formés et 
pédagogues !
Ainsi, je vais prolonger mon raisonnement pour 
remercier nos enseignants ; sans oublier nos 
gardiens, manœuvres et notre cuisinier. Il y a 
aussi nos encadreurs : Ahmoudou et Alhousseini 
qui sont considérés comme nos parents car 
ils contrôlent tous nos mouvements et nous 
conseillent au moment où on a besoin de 
conseils. 
J’en profite pour faire brièvement le portait 
physique et moral de notre surveillant. Ahmoudou 
est un homme sage, brave, modeste, héroïque, 
stoïque, poli, honorable avec sa chevelure noire, 
sa belle image. Aussi il ne camoufle pas son 
savoir ; il nous explique la leçon quand on n’a pas 
compris ; il a sacrifié sa famille et ses activités 
pour venir avec nous et nous partageons la même 
joie et le même malheur. 
Enfin, je lance un appel à mes braves sœurs et 
frères qui veulent accéder à GDS qu’il faut faire la 
tête et les pieds pour accéder au Grain de Sable 
car GDS vous assure la réussite.

Souleymane Abou, TA

Ils sont 109 à avoir réussi leur BAC depuis l’ouverture des centres d’Accueil  ! 
Une grande fierté pour nous et pour eux !
Les bacheliers de cette année témoignent et remercient chaleureusement Grain de Sable, les 
adhérents et le personnel des Centres d’Accueil. Tous nous ont fait part de leur joie et de leur 
reconnaissance ! 

Françoise Minot
Resp. des Centres d‘Accueil

L’évolution des structures secondaires 
au Niger
Depuis ces 10 dernières années, de 
nombreux collèges et lycées ont été créés à 
Agadez et dans les villes de la région. Encore 
maintenant des collèges s’ouvrent dans des 
villages reculés. De plus en plus, dans tout 
le pays et en particulier à Agadez, les lycées 
et les collèges sont regroupés en complexes 
d’enseignement secondaire (CES). 
Avec l’évolution des mentalités et la poussée 
démographique, de plus en plus de familles 
scolarisent leurs enfants au-delà du primaire 
et l’état nigérien s’adapte aux nouveaux 
besoins.
Pour faire fonctionner ces établissements, 
il a fallu former des enseignants mais aussi 
multiplier les postes de responsables, les 
proviseurs, les censeurs, leurs adjoints pour 
gérer des structures qui acceptent souvent 
plus de 1.000 élèves ; également, des 
conseillers pédagogiques et autres corps 
administratifs d’encadrement.
Les profs les plus expérimentés ont 
alors été promus après des formations 
complémentaires à l’Ecole Nationale 
Supérieure (ENS) à Niamey. Ainsi, depuis 
10 ans, nous avons vu, à GDS, partir 
en formation à l’ENS 3 ou 4 profs qui 
s’étaient beaucoup investis dans le projet. 
Ils en sortent avec le CAPES, diplôme 
d’enseignement internationalement reconnu. 
Dans le même temps, nous avons vu revenir 
des anciens de GDS qui exercent comme 
profs dans différents collèges de la ville, 
acquièrent quelques années d’expérience 
avant de pouvoir prétendre à une formation 
complémentaire qui pourra leur permettre 
d’enseigner au lycée. 
Dans l’équipe des profs qui enseignent 
actuellement à GDS, nous pouvons nous 
appuyer sur un noyau solide de 3 proviseurs 
et de quelques professeurs chevronnés avec 
lesquels nous allons travailler à la rentrée 
pour pouvoir renouer dès la prochaine 
session de bac avec la réussite des jeunes 
soutenus.

Les anciens de GDS se mobilisent pour 
leurs jeunes frères
Quelques jours avant le début des épreuves, 
le 30 juin dernier, quelques membres de 
Grain De Sable Plus (nouvelle association 
créée par les anciens élèves) sont venus 
soutenir les candidats et candidates et leurs 
ont prodigué des conseils pour bien se 
préparer psychologiquement à l’examen. Ils 
leur ont également conseillé les meilleurs 
choix de filières pour l’orientation après la 
réussite ! 

Option D
Assalama Alghoubas Abouyaya, mention AB*
Issouf Abdallah Oumani
Hamed Mohamed
Tafa Assalih

* absents sur la photo

Les admis de cette année :
Option A

Ismaghila Adoum
Sidi Alhassane Haidara*
Sidi Alhousseini
Bachar Yahya Algafet, mention AB
Souleymane Abou
Algalher Idrissa, mention AB
Ghabdalassane Assanaga

A 18h35, c’est Ahmoudou qui annonce le 
succès du dernier élève en A, Aghaler avec 
mention AB. 
Mercredi 15h, tout le monde est au lycée. 
On attend … 18h12, « ils ont dit 22h » ! Pour 
moi, c’est 23h avec le décalage horaire !!! Le 
temps passe, rien ! Je finis par m’endormir. 
Jeudi matin, vers 9h, Issouf écrit « c’est 
catastrophique ! ». Je cherche le contact 
avec Guissa et Ahmoudou. Guissa est en 
ligne mais ne répond que vers 10h :
« Vraiment le Bac 2019 n’a pas marché pour 
les scientifiques. A Agadez on n’a enregistré 
que 15,33% de réussite ; à GDS il n’y en a 
que 3 de terminale D qui ont le bac sur 12 
présentés dont Assalama avec une mention 
AB ». Et lui, Guissa n’est pas sur la liste ! 
Ahmoudou va le confirmer vers 13h30 : « il 
y a 3 admis au premier groupe et un va au 
repêchage. Le jury d’Agadez en D comptait 
599 candidats ; il y a eu 28 admis au 1er 
groupe et 63 vont passer le 2nd groupe ». 
C’est la surprise, la déception !
Et à 23h le dimanche 21 juillet, Ahmoudou 
annonce que le candidat qui s‘est présenté 
au rattrapage est admis !
Les épreuves des scientifiques se sont 
révélées difficiles dans tout le pays et le 
taux national de 15% chez les scientifiques a 
surpris tout le monde. 
À GDS, les résultats des D sont supérieurs 
tout en restant médiocres et les A ont 
très bien réussi. Nous comptons donc 11 
bacheliers de plus ce qui porte à 109 le 
nombre de bacheliers formés par GDS. La 
porte est ouverte à la 2ème centaine !

Nous allons maintenant examiner tous 
les résultats. Comment pouvons-nous 
améliorer encore notre accompagnement ? 
Voilà le travail de la prochaine mission !

L’attente des résultats au Bac, un vrai 
stress pour tous ! 
Les résultats du bac au Niger ne sont pas 
tous proclamés en même temps mais 
chaque jury proclame les siens, devant son 
centre d’examen, dès que sa délibération est 
terminée. Or, les 20 candidats de GDS étaient 
répartis sur 3 centres d’examens pour les A 
et un pour les D ; ils se sont donc dispersés 
sur les différents sites d’examens durant 
l’attente des résultats.
Evidemment, maintenant je peux suivre 
heure par heure l’arrivée des résultats 
grâce à WhatsApp ; mais seuls 2 jeunes 
de D peuvent se connecter quand ils ont 
de l’argent et je me tourne toujours vers 
Ahmoudou et Mariama (responsables des 
centres) pour précisions et confirmations, 
mais eux non plus ne sont pas toujours 
connectés et ne peuvent pas être partout !
La première annonce me surprend le 
dimanche 14 juillet à 22h, oui, un dimanche 
soir !!! 
Mieux, le message provient d’un étudiant de 
Niamey, ancien de GDS : « Barchar (A) est 
reçu avec mention AB ! » Bravo … mais est-il 
le seul à dépendre de ce jury ? C’est le cas ! 
L’attente se poursuit !
Le lendemain vers 16h, j’apprends que sur 8 
candidats de A, 4 jeunes sont admis, 2 vont 
au 2ème tour (repêchage) et un autre est 
collé. Tout ceci s’échelonne sur au moins 2h 
de messages !!! 
Mais, il manque les résultats d’un candidat 
de A et des 12 de D. Vers 21h, je suis 
relativement confiante : pour le moment, les 
A n’ont pas trop mal réussi !
Mais la suite traîne ! Dans l’après-midi du 
16, j’apprends que les résultats sont pour le 
lendemain 16h et les jeunes sont impatients. 
Je leur conseille d’aller faire du foot … 

BAC 2019 : satisfaction pour les littéraires, déception pour les scientifiques !



J’aimerais vous présenter mes 
très sincères remerciements 
et ma profonde 
reconnaissance pour tout ce 
que vous avez eu à faire pour 
la poursuite et le succès de 
mes études durant les quatre 
années que j’ai passées dans 
votre centre. Je suis fière 
d’être dans ce centre car il 

m’a permis de rester dans le système éducatif 
surtout que je suis une fille...

Adama Assalekh

J’ai quitté mon village en 
direction de la ville pour 
m’inscrire ici au centre Grain 
de Sable. Après un test de 
niveau, on m’a accueilli à 
bras ouverts. Mon séjour au 
Centre Grain de Sable a été 
formidable avec l’appui de 
nos enseignants et l’aide de 
nos encadreurs ; sans oublier 
la riche bibliothèque mise à notre disposition. 
Tous ces atouts m’ont conduit à décrocher mon 
Bac avec mention Assez Bien.

Agalher Idrissa Rabda, TA, mention AB

A la recherche d’un endroit 
favorable pour continuer mes 
études, j’ai choisi le centre 
Grain de Sable, un choix 
que je ne regretterai jamais. 
Après avoir consulté mes 
notes qui en disaient un peu 
plus sur mon cursus scolaire, 
Françoise et l’ensemble du 
personnel de GDS m’ont 

accueilli à bras ouverts au moment où j’en avais 
besoin. J’y ai passé deux de mes meilleures 
années d’études grâce à l’appui des généreux 
dirigeants et donateurs du centre GDS. 
En outre, ce merveilleux centre m’a aussi appris 
à vivre en communauté, parce que je me suis 
fait des amis provenant de plusieurs localités 
différentes.
Bref le centre GDS m’a formé et éduqué. De ce 
fait, j’adresse mes sincères remerciements à 
l’ensemble du personnel.

Mouhamed Kourouza Hamed, TD

C’est avec une joie 
inimaginable que je présente 
mes profonds remerciements 
à tous les responsables de 
Grain de Sable qui m’ont aidé 
pour la réussite de mon Bac. 
Premièrement, je remercie 
nos parrains qui voyagent 
dans des froids et chaleurs, 
survolent les océans pour 
notre soutien. Ensuite, j’exprime ma joie à l’égard 
des directeurs qui me surveillent nuit et jour. Je 
partage la même joie qui m’anime aujourd’hui 
avec toute l’équipe Grain de Sable…… Vraiment 
je suis éternellement satisfait de mon séjour au  
Grain de Sable.

Ismaghila Adoum, TA

J’ai fréquenté GDS de la 
seconde à la terminale. Cet 
hébergement au sein de 
Grain de Sable m’a permis 
d’acquérir une formation 
formidable. Avec ces 
connaissances, j’ai décroché 
mon Bac au premier groupe. 
Toute la joie que j’ai au fond 
de moi après avoir décroché 
mon Bac, je la dois aux responsables de GDS…. 
En conclusion, j’affirme que le centre Grain de 
Sable m’a offert le bonheur. Il l’a offert à mes 
parents. Les mots manquent vraiment pour 
exprimer ma joie.
Merci GDS et courage pour les frères suivants.

Sidi Alhoussein Biky, TA

Je suis né à Iférouane, un 
village très reculé dans 
la région d’Agadez. J’ai 
commencé mes études 
dans mon village jusqu’à 
l’obtention de mon BEPC. 
Ensuite, j’ai décidé de venir 
à Agadez passer mes trois 
mois de vacances. Une fois 
les vacances terminées, je me 

suis engagé à rentrer chez moi pour préparer la 
rentrée au lycée. Par surprise, on m’avait annoncé 
que je poursuivrai mes études secondaires à 
Agadez particulièrement au Centre Grain de 
Sable. Stupéfait, j’ai voulu contester car je n’avais 
aucune idée concernant ce lieu vue la situation 
géographique de mon village. Mais la patience a 
pris le dessus et j’ai accepté de rester et d’accéder 
au Grain de Sable. Mon séjour au Grain m’a 
permis de prendre conscience des conditions 
d’études qui sont réussies et la présence des 
encadreurs qualifiés. J’ai profité de ce dispositif 
qui m’avait été offert et me voici aujourd’hui avec 
mon diplôme de Baccalauréat acquis aisément 
sans aucune difficulté avec mention Assez bien…..  
Malgré ses exigences, le centre grain de sable est 
un lieu d’études sans égal.

Bachar Yahya, TA, mention AB

J’ai été acceptée à la Maison 
des Filles en septembre 
2016. Quand je suis venue 
pour la première fois, je ne 
connaissais personne et 
j’étais timide mais avec le 
temps, je me suis adaptée à 
ce nouveau milieu. Au GDS, 
nous formons une petite 
famille pleine d’amour, de 
joie et de sympathie. Avec tous les conseils que 
j’ai eus de mes encadreurs et supérieurs, j’ai pu 
affronter tous les obstacles jusqu’à l’obtention de 
mon baccalauréat avec mention Assez Bien. J’ai 
été très fière d’être au centre.

Assalama Algoubas, TD, mention AB

A la rentrée académique 
2018-2019, j’ai été accueilli à 
Grain de Sable. J’ai fait 9 mois 
de joie à Grain de Sable qui 
valent des milliers d’années 
de joie pour moi car j’ai 
décroché mon Bac série D.

Tafa Assalih, TD

C’était depuis la classe de 
Seconde que je vous voulais 
m’inscrire au Centre Grain 
de Sable. Malheureusement, 
je n’ai pas eu tout de suite 
cette chance car s’inscrire 
au centre c’est une grande 
chance.
Après un test de niveau 
j’ai été accueilli dans ce 
formidable lieu. Loin des soucis et au milieu 
de mes frères, j’ai passé une excellente année. 
Malheureusement, elle a été une seule et unique 
; j’aurais aimé passer d’autres années mais le 
temps ne me l’a pas permis. J’ai réussi à décrocher 
mon Bac avec l’appui du Centre

Ghabdassalam Assanaga, TA

C’est avec une joie et une 
euphorie inimaginables 
que j’extériorise mes 
sentiments. J’ai la chance 
de vous adresser tous mes 
remerciements car c’est grâce 
à vous que je remplis mon 
objectif de premier degré. 
Vous qui mobilisez tous 
les moyens possibles me 

permettant aujourd’hui de décrocher sans aucun 
problème mon Bac.
Vous qui voyagez dans le froid et la chaleur !
Vous qui veillez sur nous juste pour voir nos 
difficultés !
Vous qui garantissez une formation solide et 
formidable avec vos enseignants bien formés et 
pédagogues !
Ainsi, je vais prolonger mon raisonnement pour 
remercier nos enseignants ; sans oublier nos 
gardiens, manœuvres et notre cuisinier. Il y a 
aussi nos encadreurs : Ahmoudou et Alhousseini 
qui sont considérés comme nos parents car 
ils contrôlent tous nos mouvements et nous 
conseillent au moment où on a besoin de 
conseils. 
J’en profite pour faire brièvement le portait 
physique et moral de notre surveillant. Ahmoudou 
est un homme sage, brave, modeste, héroïque, 
stoïque, poli, honorable avec sa chevelure noire, 
sa belle image. Aussi il ne camoufle pas son 
savoir ; il nous explique la leçon quand on n’a pas 
compris ; il a sacrifié sa famille et ses activités 
pour venir avec nous et nous partageons la même 
joie et le même malheur. 
Enfin, je lance un appel à mes braves sœurs et 
frères qui veulent accéder à GDS qu’il faut faire la 
tête et les pieds pour accéder au Grain de Sable 
car GDS vous assure la réussite.

Souleymane Abou, TA

Ils sont 109 à avoir réussi leur BAC depuis l’ouverture des centres d’Accueil  ! 
Une grande fierté pour nous et pour eux !
Les bacheliers de cette année témoignent et remercient chaleureusement Grain de Sable, les 
adhérents et le personnel des Centres d’Accueil. Tous nous ont fait part de leur joie et de leur 
reconnaissance ! 

Françoise Minot
Resp. des Centres d‘Accueil

L’évolution des structures secondaires 
au Niger
Depuis ces 10 dernières années, de 
nombreux collèges et lycées ont été créés à 
Agadez et dans les villes de la région. Encore 
maintenant des collèges s’ouvrent dans des 
villages reculés. De plus en plus, dans tout 
le pays et en particulier à Agadez, les lycées 
et les collèges sont regroupés en complexes 
d’enseignement secondaire (CES). 
Avec l’évolution des mentalités et la poussée 
démographique, de plus en plus de familles 
scolarisent leurs enfants au-delà du primaire 
et l’état nigérien s’adapte aux nouveaux 
besoins.
Pour faire fonctionner ces établissements, 
il a fallu former des enseignants mais aussi 
multiplier les postes de responsables, les 
proviseurs, les censeurs, leurs adjoints pour 
gérer des structures qui acceptent souvent 
plus de 1.000 élèves ; également, des 
conseillers pédagogiques et autres corps 
administratifs d’encadrement.
Les profs les plus expérimentés ont 
alors été promus après des formations 
complémentaires à l’Ecole Nationale 
Supérieure (ENS) à Niamey. Ainsi, depuis 
10 ans, nous avons vu, à GDS, partir 
en formation à l’ENS 3 ou 4 profs qui 
s’étaient beaucoup investis dans le projet. 
Ils en sortent avec le CAPES, diplôme 
d’enseignement internationalement reconnu. 
Dans le même temps, nous avons vu revenir 
des anciens de GDS qui exercent comme 
profs dans différents collèges de la ville, 
acquièrent quelques années d’expérience 
avant de pouvoir prétendre à une formation 
complémentaire qui pourra leur permettre 
d’enseigner au lycée. 
Dans l’équipe des profs qui enseignent 
actuellement à GDS, nous pouvons nous 
appuyer sur un noyau solide de 3 proviseurs 
et de quelques professeurs chevronnés avec 
lesquels nous allons travailler à la rentrée 
pour pouvoir renouer dès la prochaine 
session de bac avec la réussite des jeunes 
soutenus.

Les anciens de GDS se mobilisent pour 
leurs jeunes frères
Quelques jours avant le début des épreuves, 
le 30 juin dernier, quelques membres de 
Grain De Sable Plus (nouvelle association 
créée par les anciens élèves) sont venus 
soutenir les candidats et candidates et leurs 
ont prodigué des conseils pour bien se 
préparer psychologiquement à l’examen. Ils 
leur ont également conseillé les meilleurs 
choix de filières pour l’orientation après la 
réussite ! 

Option D
Assalama Alghoubas Abouyaya, mention AB*
Issouf Abdallah Oumani
Hamed Mohamed
Tafa Assalih

* absents sur la photo

Les admis de cette année :
Option A

Ismaghila Adoum
Sidi Alhassane Haidara*
Sidi Alhousseini
Bachar Yahya Algafet, mention AB
Souleymane Abou
Algalher Idrissa, mention AB
Ghabdalassane Assanaga

A 18h35, c’est Ahmoudou qui annonce le 
succès du dernier élève en A, Aghaler avec 
mention AB. 
Mercredi 15h, tout le monde est au lycée. 
On attend … 18h12, « ils ont dit 22h » ! Pour 
moi, c’est 23h avec le décalage horaire !!! Le 
temps passe, rien ! Je finis par m’endormir. 
Jeudi matin, vers 9h, Issouf écrit « c’est 
catastrophique ! ». Je cherche le contact 
avec Guissa et Ahmoudou. Guissa est en 
ligne mais ne répond que vers 10h :
« Vraiment le Bac 2019 n’a pas marché pour 
les scientifiques. A Agadez on n’a enregistré 
que 15,33% de réussite ; à GDS il n’y en a 
que 3 de terminale D qui ont le bac sur 12 
présentés dont Assalama avec une mention 
AB ». Et lui, Guissa n’est pas sur la liste ! 
Ahmoudou va le confirmer vers 13h30 : « il 
y a 3 admis au premier groupe et un va au 
repêchage. Le jury d’Agadez en D comptait 
599 candidats ; il y a eu 28 admis au 1er 
groupe et 63 vont passer le 2nd groupe ». 
C’est la surprise, la déception !
Et à 23h le dimanche 21 juillet, Ahmoudou 
annonce que le candidat qui s‘est présenté 
au rattrapage est admis !
Les épreuves des scientifiques se sont 
révélées difficiles dans tout le pays et le 
taux national de 15% chez les scientifiques a 
surpris tout le monde. 
À GDS, les résultats des D sont supérieurs 
tout en restant médiocres et les A ont 
très bien réussi. Nous comptons donc 11 
bacheliers de plus ce qui porte à 109 le 
nombre de bacheliers formés par GDS. La 
porte est ouverte à la 2ème centaine !

Nous allons maintenant examiner tous 
les résultats. Comment pouvons-nous 
améliorer encore notre accompagnement ? 
Voilà le travail de la prochaine mission !

L’attente des résultats au Bac, un vrai 
stress pour tous ! 
Les résultats du bac au Niger ne sont pas 
tous proclamés en même temps mais 
chaque jury proclame les siens, devant son 
centre d’examen, dès que sa délibération est 
terminée. Or, les 20 candidats de GDS étaient 
répartis sur 3 centres d’examens pour les A 
et un pour les D ; ils se sont donc dispersés 
sur les différents sites d’examens durant 
l’attente des résultats.
Evidemment, maintenant je peux suivre 
heure par heure l’arrivée des résultats 
grâce à WhatsApp ; mais seuls 2 jeunes 
de D peuvent se connecter quand ils ont 
de l’argent et je me tourne toujours vers 
Ahmoudou et Mariama (responsables des 
centres) pour précisions et confirmations, 
mais eux non plus ne sont pas toujours 
connectés et ne peuvent pas être partout !
La première annonce me surprend le 
dimanche 14 juillet à 22h, oui, un dimanche 
soir !!! 
Mieux, le message provient d’un étudiant de 
Niamey, ancien de GDS : « Barchar (A) est 
reçu avec mention AB ! » Bravo … mais est-il 
le seul à dépendre de ce jury ? C’est le cas ! 
L’attente se poursuit !
Le lendemain vers 16h, j’apprends que sur 8 
candidats de A, 4 jeunes sont admis, 2 vont 
au 2ème tour (repêchage) et un autre est 
collé. Tout ceci s’échelonne sur au moins 2h 
de messages !!! 
Mais, il manque les résultats d’un candidat 
de A et des 12 de D. Vers 21h, je suis 
relativement confiante : pour le moment, les 
A n’ont pas trop mal réussi !
Mais la suite traîne ! Dans l’après-midi du 
16, j’apprends que les résultats sont pour le 
lendemain 16h et les jeunes sont impatients. 
Je leur conseille d’aller faire du foot … 

BAC 2019 : satisfaction pour les littéraires, déception pour les scientifiques !
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Les Nomades de
Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA, Président
Résidence Hôtel Palais Gallien
8/10 rue Casteja
33000 BORDEAUX
Tél : 06 88 16 63 81
E-mail : jbvilla33@gmail.com

Grain de Sable
Pierre LECUT, Président Fondateur
2, rue de Stalingrad
95120 ERMONT
Tél. : 06 80 02 31 55
E-mail : graindesable.asso@orange.fr
www.graindesable.com

Dimanche 22 septembre 2019, à 8 heures 30, 
Golf Bluegreen à Bordeaux Lac :

• XVIème tournoi de Golf
Les inscriptions ne se font plus que sur le site : 

https://www.isp-golf.fr
Vous pouvez vous inscrire de chez vous ou sur la 
tablette de l‘accueil du golf.

 Agenda

Les statuts de cette nouvelle association 
prévoient un lien très fort d’affiliation envers 
GdS France afin de garantir une cohérence 
parfaite des actions des deux associations.
Pour être membre actif des "Nomades de GdS 
Aquitaine", il faut d'abord être à jour de sa 
cotisation à Grain de Sable.
Ensuite il suffit de verser une cotisation 
annuelle de 10€.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, adressez vite vos 
10 € à Jean-Bernard Villafranca ou remettez lui 
dès que vous le verrez.
C'est important pour la crédibilité de GdS 
Aquitaine auprès des interlocuteurs locaux.

Depuis sa création, l’association Grain de Sable 
est très présente en Aquitaine puisque environ 
un tiers de ses membres y résident.
En outre, les adhérents de cette région ont 
établi des relations étroites avec de nombreux 
élus et décideurs publics et privés locaux qui 
lui apportent un soutien constant.

Pour officialiser ce fort enracinement régional 
de GdS et surtout pour faciliter dans le futur 
les relations avec les collectivités locales, le 
conseil d’administration a proposé la création 
d’une association "filiale" basée à Bordeaux 
destinée à promouvoir et soutenir les actions 
de GdS France dans la région.
Cette nouvelle association "Loi 1901" a été 
créée le 10 novembre 2018 et a pour nom 
« les Nomades de Grain de Sable Aquitaine »  
et ses statuts ont été déposés à la préfecture 
de la Gironde.
Son siège social est à Bordeaux, chez son 
président, Jean-Bernard VILLAFRANCA, 
10 rue Castéja 33000 Bordeaux. 

Les Nomades de Grain de Sable Aquitaine ont besoin 
d’un coup de pouce !

Joël Mouton
Secrétaire 

Grain de Sable Aquitaine

avec leurs professeures d’Histoire  « Estelle, 
Inès, Yasemin et leurs camarades ont pris 
conscience de leur chance de vivre en 
France ». Ils ont souhaité se rendre utiles. 
Ils se sont mobilisés et ont collecté des 
fournitures scolaires et des produits de 
première nécessité. 
Trois grands cartons ont été remplis. Nous 
en avons pris possession fin juin et les 
apporterons à Agadez lors de la mission de 
septembre.
Merci aux professeures, aux élèves de 5ème 
et au Carrefour de Montigny qui se sont 
montrés généreux lors de cette collecte.

Marie-France Le Meaux, en collaboration 
avec Claire Simiana du service 
Communication de la mairie de Montigny 
les Cormeilles

C’est en visionnant des vidéos sur la 
pauvreté au Niger que Mmes Vanessa Lobé 
et Lorraine Marie, professeures d’histoire-
géographie au lycée Louis Aragon de 
Montigny les Cormeilles et leurs élèves de 
5ème ont décidé d’organiser une collecte 
début juin au sein de leur établissement. 
« Nous avons pris contact avec l’association 
Grain de Sable, d’Ermont qui contribue 
au développement par la scolarisation de 
la région du Nord Niger, particulièrement 
défavorisée », confie Vanessa Lobé.
Cela a été l’occasion pour Christine Vidil et 
moi-même de rencontrer les élèves, leur 
projeter un reportage sur les actions de 
Grain de Sable au Niger et sur les centres 
d’Agadez, et répondre à leurs nombreuses 
questions. 
En travaillant sur la pauvreté dans le monde 

Des collégiens de Montigny-les-Cormeilles 
solidaires des lycéens d’Agadez !

Yahaya Halassi Boubacar, 
professeur de SVT
témoigne... 
Depuis sa création, Grain de Sable n'a 
cessé d'apporter un appui à la région 
d'Agadez au travers des jeunes dont il 
assure l'hébergement et l'encadrement. 
Ces jeunes, pour la plupart inscrits au 
lycée TAGAMA ont été la fierté de tout le 
monde pendant un certain temps par leurs 
résultats au bac couronnés de mention 
(bien et assez bien).

Mais ces dernières 
années les résultats 
du bac au GDS 
ne sont pas des 
meilleurs. Cela 
s'explique par la 
perturbation du 
système éducatif 
au Niger due aux 
grèves tantôt des 
enseignants tantôt 
des élèves, la baisse 

de niveau des élèves et la non maitrise 
ou non-application de la didactique des 
sciences dans les établissements d'origine 
de ces jeunes. 
Malgré cela certains jeunes motivés et 
avertis arrivent à tirer leur épingle du 
jeu. Pour illustration, la seule mention 
du bac D session 2019 de la commune 
est obtenue par une fille de Grain de 
Sable, Assalama Abouyaya Algoubass. 
Les enseignants de GDS conscients de la 
situation pensent qu'un recrutement par 
un test conséquent et de la rigueur peuvent 
aider à améliorer.

Yahaya Halassi Boubacar, professeur de SVT 

Ce projet, déposé en janvier 2019 auprès de 
la Fondation Brageac, vise à permettre aux 
élèves hébergés dans les Centre de Grain 
de Sable de bénéficier de cours de soutien 
scolaires les amenant à passer le Bac avec 
succès. Il a été accepté à l’unanimité par 
le Comité de la Fondation en raison de sa 
pertinence.

La Fondation financera donc les cours 
et fournitures scolaires durant les deux 
prochaines années scolaires.

Rappelons que la Fondation Brageac 
intervient dans les domaines de l’éducation, 
de la formation et de l’insertion et de la 
formation professionnelle et sociale. Elle 
« soutient des projets de solidarité, en 
France et à l’étranger qui sont un facteur de 
changement durable pour les bénéficiaires et 
qui renforcent leur autonomie, notamment 
en œuvrant en faveur de la lutte contre 
l’exclusion, de l’aide à l’insertion ».

Merci à Madame Isabelle Bouzoud, 
Présidente.
Merci à Monsieur François Peyredieu 
du Charlat et à tout le Comité. 

Passeport pour le Bac : 
un projet soutenu et financé 
par la Fondation Brageac

É
di

to L’année scolaire se termine avec 11 bacheliers de plus !
Nous attendions des résultats prometteurs. 
Ça y est, nous avons une réponse à notre 
pari : cent neuf bacheliers Grain de sable 
depuis la création des Centres d’Accueil !
Un grand merci aux compétiteurs et aux 
responsables qui se sont investis sans 
relâche.
Maintenant, Grain de Sable 
est un centre de référence à 
Agadez.
Les jeunes viennent de tout le 
département pour bénéficier 
du soutien de Grain de Sable.
Cette petite association 
française qui avait un but bien 
précis : développer l’aide à la 
scolarisation par sa méthode 
d’organisation, ses structures.
Avec des locaux adaptés pour les jeunes : 
chambres équipées, salles de travail, 
bibliothèque, espace informatique sans 
oublier les sanitaires et la cuisine.
Les centres sont des espaces de convivialité 

Et bientôt, la prochaine mission...
Elle se prépare et oui dès que l’année se 
termine, il faut penser à la suivante.
Cette année, une délégation importante 
de six personnes se rend à Agadez pendant 
une dizaine de jours.
Le travail en commun des responsables 
de Grain de Sable est nécessaire pour une 
cohésion du groupe.
Il faut aller sur le terrain pour sentir l’odeur 
du job ! La rentrée devient la principale 
action de Grain de Sable à Agadez ! L’enjeu 
est très important :

• La sélection des jeunes,
• La réorganisation des centres avec une 

certaine évolution,
• Les études des budgets en fonction de 

nos possibilités.
Et toujours plus de contacts avec les 
responsables locaux pour plus de soutien 
aux centres.
Grain de sable ne peut rien tout seul.

Grain de Sable,
Les  Nomades de Grain de Sable 
Aquitaine,
Grain de Sable Plus, 
C‘est notre avenir, c‘est leur avenir !

et d’équilibre pour ces jeunes qui veulent 
évoluer et réussir.
Malheureusement, il nous est impossible 
de répondre favorablement à toutes les 
demandes.
Depuis un an, la sélection se durcit et des 
tests de niveau sont proposés  aux enfants.

Maintenant, nous exigeons 
plus de résultats en seconde 
et première, pour une 
meilleure réussite. 
À Grain de Sable, il faut 
travailler.
Pour cela nous offrons 
des cours particuliers par 
groupes et niveaux à tous ces 
jeunes pour qu’ils soient les 

meilleurs de leurs lycées publics.
Et tout ce travail est payant puisque les 
jeunes obtiennent leur Bac et se lancent 
dans des études supérieures !

Félicitations à eux !

C’est un Conseil d’administration 
préoccupé de l’évolution. 
C’est une grande participation des 
adhérents.
Et une recherche permanente de 
financement.
Aujourd’hui « les Nomades de Grain de 
Sable Aquitaine », filiale de Grain de Sable, 
fournissent un travail remarquable, à la 
recherche d’actions d’animation et de 
convivialité dans cette région dynamique.
Ils apportent une participation financière 
non négligeable et beaucoup d’adhérents 
motivés.
Et maintenant, saluons la naissance 
d’une nouvelle association : « Grain de 
Sable Plus » créée par les anciens élèves de 
Grain de Sable, très attachés à l’association 
mère, berceau de leur évolution.
Ils souhaitent aider les lycéens dans 
différents domaines : aide aux devoirs, 
orientation scolaire, sensibilisation aux 
problèmes sanitaires, etc.
Ils travaillent, pour aider les autres, les 
plus jeunes, à évoluer dans de meilleures 
conditions.

Grain de Sable Plus en réunion à Agadez
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