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Grain de Sable
Siège social
2, rue de Stalingrad - 95120 ERMONT
Odile LAFAURIE - Présidente
742, chemin de la Brande
33750 CROIGNON
Tél. : 06 83 21 60 58
Pierre LECUT - Président d’honneur
Tél. : 06 80 02 31 55
Les Nomades en Aquitaine
Annick DE SANGLIER - Vice-présidente
35, rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX
E-mail : graindesable.asso@orange.fr
Page Web : www.graindesable.com

Vendredi 27 janvier 2023, à 20 heures :
Concert donné au profit de l’association 
Grain de Sable par la Chorale 

«Clé de Potes» 

AGENDA

Durée : 2 heures, adultes : 10 €, enfants : gratuit
Salle Son-Tay : 47, avenue de Son-Tay, derrière 
la gare St-Jean de Bordeaux.
Accès : bus 1 ou tram B ou D (arrêt 
gare St-Jean), parking à 300 m.
Ouverture de la salle à 19 heures 30 

Jean-Bernard Villafranca et Françoise Monesma lors de l’AG des «Nomades»

Cette réunion a aussi été l’occasion d’infor-
mer quelques nouveaux adhérents sur le 
contenu de notre action au Niger en leur 
montrant notre vidéo « Grain de Sable et le 
Droit à l’éducation » réalisée par 
Christine Vidil et 
Marie-France Le Meaux, en 
échangeant sur le contexte 
géopolitique et social avec 
Pierre Lecut.

 

Annick De Sanglier a renoué des relations 
soutenues avec les services de la mairie de 
Bordeaux pour qu’ils continuent à nous aider, 
notamment en mettant gratuitement des 
salles à notre disposition, pour nos réunions 
et pour certaines animations réalisées sur le 
territoire de la commune.
Nous nous sommes également interrogés sur 
la possibilité de relancer certaines actions 
lucratives, comme les tournois de golf ou de 
bridge.
Annick a également évoqué, parmi plusieurs 
autres pistes, un projet de spectacle lancé 
au départ par JB et qu’elle a repris à son 
compte. Il s’agit d’un concert du groupe 
"La Clé des Potes"qui se déroulera salle 
Son-Tay à Bordeaux, vendredi 27 janvier à 
20heures.
En dehors de ces animations et spectacles, 
d’autres moyens de recherche de fonds 
peuvent aussi être envisagés et méritent 
d’être approfondies.

permis à Jean-Bernard de monter un nombre 
considérable d’actions et d’animations qui 
ont permis de ramener des sommes im-
portantes qui ont fait de notre région l’un 
des gros contributeurs au financement des 
actions de GdS au Niger.
Les personnes présentes furent unanimes 
pour reconnaître tous ces mérites à JB et 
pour lui adresser nos immenses remercie-
ments.
Ce départ de JB, ajouté aux effets de la crise 
sanitaire, a marqué un coup d’arrêt à un 
grand nombre d’actions menées en Aqui-
taine. Notons toutefois que même s’il ne 
peut pas être présent physiquement, JB tient 
beaucoup à continuer à nous aider et ceux 
qui l’ont vu récemment savent qu’il fourmille 
toujours d’idées.
L’ensemble des présents, et en particulier les 
membres du bureau, ont ensuite échangé 
sur des animations qui pourraient être enga-
gées, dans la continuité ou sur de nouvelles 
pistes.

associations sont confrontées à la même 
situation. Il n’empêche que chacun doit ré-
fléchir à la façon de remobiliser le maximum 
d’adhérents habituels dans son entourage et 
à en recruter de nouveaux.
Ceux qui lisent ce bulletin et qui ne sont 
pas à jour de leur contribution 2022 
doivent sans tarder régler leur cotisation 
au moyen du bulletin d’adhésion ci-joint ou 
directement en ligne sur le site :

www.graindesable.com/nous_aider/
L’ensemble des présents constatent le choc 
qu’a représenté pour notre association 
régionale, comme pour Grain de Sable, le 
départ de Jean-Bernard. En particulier, c’est 
parmi son réseau d’amis qu’il avait recruté 
un très grand nombre d’adhérents et de 
généreux donateurs. En dehors de son im-
mense réseau, c’est aussi son dynamisme et 
son enthousiasme qui lui ont permis de faire 
partager sa passion pour ces populations 
du Niger et sa conviction que l’engagement 
de Grain de Sable, le « développement par 
l’éducation », est un combat pertinent pour 
aider ce peuple nomade à sortir du dénue-
ment et pour l’émancipation des filles.
Enfin, ce sont toutes ces qualités qui ont 

Les Nomades Grain de Sable Aquitaine se 
sont réunis en assemblée générale vendredi 
23 septembre, au cours de l’après-midi.
L’objectif essentiel de cette réunion 
était de faire le point avec les adhérents 
sur la nouvelle configuration de notre 
association régionale après que Jean-
Bernard Villafranca a dû en abandonner la 
présidence pour raisons de santé.
C’est Odile Lafaurie qui a bien voulu 
reprendre cette présidence - en plus de sa 
fonction nouvelle de présidente de Grain de 
Sable - et qui présidait donc cette AG.
Jean-Bernard avait quand même accepté de 
participer à cette assemblée générale.
Assistaient également à cette assemblée 
Annick De Sanglier (vice-présidente des 
Nomades), Pierre Lecut, Marie-France Le 
Meaux et Francis Hodges de Grain de Sable 
France.
Les adhérents présents à cette AG n’étaient 
pas très nombreux, comme c’est le cas de-
puis le début de la crise COVID.
La présidente relève également que depuis 
le début de cette crise sanitaire le nombre 
d’adhésions a notablement chuté. On peut 
se consoler en constatant que toutes les 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION «LES NOMADES EN AQUITAINE»

Joël Mouton, 
membre actif

Odile, Pierre, Francis et les membres de l’association Grain de Sable Plus

- Faciliter les échanges entre les OSC 
régionales et le GDS en participant aux 
activités ou rencontres locales.
Notre première action salutaire cette 
année est de prendre le volet de la sur-
veillance des examens du test d’entrée 
au Centre GDS lors de la sélection des 
élèves admissibles au centre pour la 
rentrée académique 2022-2023. À cet 
effet plusieurs candidats ont été sélec-
tionnés pour passer ce test au Centre 
GDS. Aussi pour apporter sa modeste 
contribution, l’association Grain de 
Sable Plus a jugé utile d’accompagner 
le Centre GDS en assurant le volet de la 
surveillance des épreuves. Les surveil-
lants du GDS+ ont assuré convenable-
ment cette surveillance du début jusqu’à 
la fin des épreuves. Les membres du 
GDS+ présents à Agadez avaient ré-
pondu et répondront toujours de façon 
volontaire et ce en toute abnégation aux 
sollicitations du GDS dans l’atteinte de 
ses objectifs. 
Les élèves étaient enthousiastes à l’idée 
d’entrer dans le Centre d’accueil de par 
sa renommée régionale et par ses résul-
tats de l’année passée, mais également 
stressés à l’idée de ne pas pouvoir y 
accéder. Ils étaient tous contents de la 
qualité des conditions réunies pour ce 
test et espéraient tous être admis parce 
que pour certains les épreuves des 
examens du BEPC étaient beaucoup plus 
difficiles que celles du test. 
En tant que chargé des affaires acadé-
miques de GDS+ je suis sincèrement 
satisfait de cette importante et franche 
collaboration entre nos associations 
sœurs et je profite de l’occasion pour 
remercier du fond du cœur les collabo-
rateurs du GDS et leurs partenaires. 

Ghabdou Mohamed, Chargé des 
affaires Académiques de l’Association 
Grain de Sable Plus

matérielle, 
- Aider les nouveaux diplômés à accéder 
facilement aux offres d’emploi locales, 

Les anciens élèves de GdS Plus 
apportent leur aide  !

Bonjour à tout le monde où que vous 
soyez.. 
En rappel, l’Association GDS+ a été 
créée par les anciens ayant d’une 
manière ou d’une autre bénéficié du 
soutien de Grain de Sable et s’est fixé 
comme objectifs, entre autres :
- La pérennisation des acquis et des 
actions de GDS,
- Créer une dynamique de retrouvailles 
et de mobilisation de ses membres 
(l’ensemble des anciens étudiants ayant 
fréquenté le Centre GDS),
- Aider les élèves du centre GDS pen-
dant leurs études en apportant une 
assistance formative technique ou 

Je salue leur sérieux et leur implication 
dans l’entretien des lieux afin de 
poursuivre dans la durée la scolarité 
des enfants et contribuer à leur 
réussite.

Je remercie infiniment Karine 
Dyskiewicz qui nous héberge depuis 
plusieurs années à notre arrivée à 
Niamey ainsi que mon ami Mohamed 
Tegama notre chauffeur et agent 
polyvalent que j’ai connu il y a plus 
de 25 ans, lorsque je faisais le PARIS-
DAKAR.

Je remercie aussi tous mes adhérents 
et amis (amies) pour leurs dons au 
profit de Grain de Sable.

Francis Hodges, 
Membre actif de Grain de Sable 
depuis de très nombreuses années.

Francis fait partie de Grain de Sable 
depuis pratiquement sa création. Il 
accompagne toujours Pierre Lecut 
et les autres membres du Conseil 
d’Administration à Agadez lors des 
missions.
Aujourd’hui, il nous fait part d’un 
tout petit bout de son expérience 
mais maintenant qu’il a commencé, 
nous espérons bien qu’il prendra de 
nouveau la plume pour notre plus 
grand plaisir.

Lors de mon dernier voyage avec Pierre 
Lecut, nous avons fait l’état des lieux 
des classes, des chambres et de tous 
les bâtiments.
Nous avons constaté une nette 
amélioration par rapport aux années 
passées.
Personnellement, j’ai pu apprécier les 
échanges que j’ai eus avec le personnel 
du site.

FRANCIS HODGES : UN HOMME DISCRET MAIS EFFICACE

...suite de la première page

Nous avons également 
rencontré Katerine 
Kolios, directrice 
exécutive de l’association 
Rain for the Sahel and 
Sahara
Durant quelques années, 
GDS a collaboré avec cette association 
qui avait pour mission l’accueil en inter-
nat de jeunes collégiens et collégiennes 
originaires des zones rurales. GDS finan-
çait la scolarité d’élèves issus de l’école 
de Sakafat en brousse, école que nous 
avons soutenue historiquement 
(cf. http://www.graindesable.com/).
Rain for the sahel, association améri-
caine, a modifié son projet et vient d’ou-
vrir un internat pour une cinquantaine 
de collégiennes sur Agadez. 
Katerine Kolios présente lors de notre 
mission d’octobre sur Agadez pour la 
mise en route de cet internat, nous a 
sollicités pour échanger sur nos dy-
namiques communes afin que nous 
envisagions un partenariat mettant en 
perspective la sélection de jeunes filles 
candidates au BAC en fin de cycle après 
qu’elles ont obtenu de bons résultats au 
BEPC.

ancien enseignant, s’est dit très concerné 
par notre action éducative. Il a d’ailleurs 
mis en place un festival scolaire en 2022 
sur Agadez donnant lieu à des prix d’ex-
cellences pour les élèves méritants.
Pierre Lecut lui a donc fait part du chan-
gement de présidence de l’association et 
lui a renouvelé sa demande, jusqu’alors 
non aboutie, d’une participation finan-
cière de la mairie pour l’eau et l’électricité 
en signe d’adhésion de la municipalité  à 
notre mission  éducative locale.
Abdourahamane a répondu que malgré 
sa reconnaissance cela ne pouvait se faire 

en raison des exigences 
budgétaires actuelles.
Il a alors proposé de 
décerner à Grain de Sable 
un témoignage officiel de 
satisfaction de la munici-
palité d’Agadez.

Nous nous sommes quit-
tés de façon conviviale en 
mettant en perspective 
pour la prochaine mission 
de rentrée d’octobre, une 
invitation pour fêter les 
dix ans de création de la 
maison des filles.

Lors de la mission, nous avions convenu 
d’aller rencontrer les différentes person-
nalités locales afin de leur faire part du 
changement de présidence.
C’est ainsi qu’avec Pierre et Francis, 
nous avons retrouvé Abdourahmane 
Aboubacar Touraoua, maire d’Agadez,  
dans son bureau de la mairie d’Agadez, 
accompagnés d’Alhousséni, représentant 
permanent de GDS auprès des autorités 
de la région.
Les présentations faites et la notoriété de 
Grain de Sable réaffirmée, le président 
du conseil municipal d’Agadez, lui-même 

Mission d’octobre : des rencontres intéressantes...

Nous avons répondu  favorablement 
bien sûr en précisant que in fine les tests 
d’entrée restaient incontournables pour 
permettre l’accueil de ces élèves.
Cette rencontre très ouverte et dynamique 
nous a permis d’envisager également des 
recherches communes de fonds dans l’inté-
rêt de nos missions complémentaires. Nous 
espérons que ces projets prennent corps 
car il est important de se fédérer dans ces 
zones difficiles d’accès oeuvrant pour un 
même but. 

Odile Lafaurie

Et si….
Et si pour lutter contre ce sentiment de honte et d’impuissance face à la dérive d’hommes, de 
femmes et d’enfants sur l’Océan Viking, on se disait que peut être on a une petite pierre à mettre 
à l’édifice en tentant de prendre le problème à la racine...

Et si on restait sourd aux messages qui ne vont pas dans le sens de l’humanité...

Et si on donnait l’opportunité à ces jeunes garçons et filles qui sont maintenant tous sur les réseaux sociaux et 
sensibles à l’illusion qu’ailleurs ce sera plus facile, de penser qu’ils peuvent vivre et s’épanouir là où ils sont...

Et si vous donniez la possibilité à Grain de Sable de poursuivre son action de soutien à l’éducation dans un des pays 
les plus pauvres du monde en proie aux extrémismes...

Et si nous construisions ensemble, grain par grain, cette dune qui nous permettra de regarder au loin dans ce désert 
du Sahel...

Alors accrochons un grain de sable à notre sapin cette année.

Merci.
Odile Lafaurie, Présidente
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La rentrée scolaire à Agadez pour 
les élèves mais aussi pour tout le 
personnel GdS !
C’est toute une organisation qui 
doit se mettre en place !
La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue 
le 3 0ctobre 2022 au Niger. Pour être au 
rendez-vous le personnel des centres 
GDS s’est mobilisé des semaines avant 
la rentrée pour mettre tout en place. Il 
faut balayer les bâtiments et mettre en 
marche tous les équipements.
Ensuite il faut organiser les recrute-
ments des nouveaux élèves, chose qui 
demande aussi beaucoup d’énergie de la 
part des responsables qui sont chargés 
du recrutement des nouveaux élèves et 
de la réception des dossiers.
Les dossiers déposés directement à GDS 

Quand auront lieu les tests ? 
Quand pourrons-nous intégrer 
Grain de Sable ?
À l’approche de la rentrée scolaire 
mon téléphone sonne de jour comme 
de nuit. « Quand aura lieu le test ? » 
c’est la question que me posent les 
interlocuteurs au bout de la ligne. 
À la rentrée beaucoup d’enfants veulent 
accéder aux Centres d’Accueil de Grain 
de Sable. C’est la bousculade pour des 
places limitées. Grain de Sable organise 
un test d’entrée à chaque rentrée 
des classes. Cette année il a eu lieu le 
2 octobre 2022 et retenez bien que 
nous avons enregistré plus de quarante 
candidatures pour la classe de 2ème alors 
que nos capacités sont d’une quinzaine 
de places.

Aminatou Assaleh
Responsable de la 
Maison des Filles

La rentrée scolaire vue par Aminatou, 
responsable de la Maison des Filles

Pour moi, la rentrée scolaire, s'est bien 
passée.
J'étais heureuse de reprendre le travail, 
retrouver les jeunes filles et faire la 
connaissance de la nouvelle présidente 
de Grain de Sable, bien que un peu 
stressée parce que je ne la connaissais 
pas. Mais une fois qu’on a fait connais-
sance, je l'ai trouvée gentille et sympa-
thique !
J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. 
D'ailleurs, j'aime bien mon travail et 
j'aime travailler avec toute l'équipe 
Grain de Sable.
Cette année les filles sont motivées et 
sont tout le temps au travail. On les 
incite et on les encourage à faire mieux, 
de notre côté aussi.
Je pense que l'augmentation des 
effectifs n'a pas dérangé les filles, au 
contraire, elles sont plus concentrées. 
Et je pense aussi qu'on peut continuer 
avec le même effectif lors de la pro-
chaine rentrée.

Mes salutations à toute l'équipe 
Grain de Sable en France.

Réunion avec les professeurs

C’était très agréable de rencontrer 
cette équipe de professeurs chargés 
des cours de soutien et se retrouver 
pour entamer la nouvelle année. Les 
notes du bac transmises par Ahmoudou 
circulaient de mains en mains donnant 
lieu à des commentaires de satisfaction 
précisant les bons résultats de cette an-
née. L’ensemble des professeurs a réagi 
très positivement à la mise en place 
d’un conseil de discipline insistant sur 
l’importance qu’ils soient consultés et 
intégrés à la décision le cas échéant.
Nous souhaitons à l’ensemble de cette 
équipe une bonne année scolaire, 
gage de réussite.

Odile Lafaurie

Ahmoudou Idrissa, 
directeur pédagogique

L’autre question soulevée est celle de la 
surveillance des études du soir chez les 
filles pendant l’hiver. Il n’y a pas de salle 
d’études chez les filles. Ces dernières 
étudient dans les chambres rendant 
la surveillance difficile. Sur cette ques-
tion une solution totale et immédiate 
n’existe pas avant la construction de ces 
salles. 
Les téléphones doivent être déposés 
aux heures d’étude, avec l’obligation de 
participer aux cours de renforcement et 
l’institution d’un cahier pour marquer 
les absences.

Les réunions avec les élèves 
Il y a eu trois réunions : la réunion avec 
les nouveaux garçons, la réunion des 
filles et la réunion de tous les garçons. 
A la réunion des nouveaux garçons et à 
celle des filles, il a été expliqué le règle-
ment intérieur des internats GDS. Dans 
toutes ces réunions les élèves ont été 
édifiés sur le comportement à suivre sur 
le plan du travail et de la discipline.

Nous savons que les conditions de 
travail au lycée sont difficiles ou même 
décourageantes surtout pour les jeunes 
de 2nde qui arrivent des CES ruraux 
(Complexe d’Enseignement Secondaire) 
où ils étaient moins d’une trentaine 
dans leur classe et se retrouvent ici 
dans des classes de 130, 160 élèves. 
Et comme ils arrivent avec des niveaux 
bas et différents dans des classes où ils 
entendent à peine le professeur avec 
une insuffisance de classes, de tables, 
c’est vraiment difficile pour un début 
mais le système éducatif au Niger a 
divers et multiples problèmes et il faut 
faire avec ! 

Le début des cours de renforcement 
Les cours supplémentaires de renforce-
ment ont effectivement commencé le 
17 0ctobre 2022. Tous les professeurs 
ont répondu présents à leurs heures de 
cours. Tous les élèves étaient présents.

Election des délégués des résidents 
Les résidents filles et garçons ont élu 
leurs délégués. Alhassane Silimane (TD) 
et Aminatou Hamid (TD) sont respec-
tivement délégués des garçons et des 
filles. Almoustapha Seidi (1ère D) va 
assister le directeur pédagogique dans 
la gestion de la bibliothèque.

supplémentaires a été communiqué aux 
professeurs afin d’établir l’emploi du 
temps. Et enfin la date du démarrage 
des cours a été fixée au lundi 17 octobre 
2022. 

La mise au point avec le personnel 
pédagogique 
Cette mise au point a été faite afin de 
gérer la question de la surveillance 
des études du soir. Il faut rappeler que 
durant l’année scolaire 2021-2022 ces 
postes ont été mouvementés par des 
démissions avant d’avoir l’aide de 
Gousmane et Alitinine (professeurs de 
français). Donc il s’agit au travers de 
cette rencontre de voir la disponibilité 
de ces derniers et de discuter sur toute 
question qui permettra un bon encadre-
ment scolaire des élèves. Sur la ques-
tion de la disponibilité, Gousmane est 
disponible pour assurer la surveillance 
et le renforcement durant les 6 soirées 
(12h/semaine) chez les filles et Alitinine 
durant 5 soirées sur 6 (10h/semaine) 
chez les garçons. S’agissant de l’encadre-
ment, toutes les méthodes doivent être 
utilisées notamment le suivi individuel 
des élèves (voir les cahiers des élèves 
pour voir si les prises de notes sont bien 
faites et apporter les corrections néces-
saires). 

bénéficier d’une augmentation le mois 
prochain. Aussi les difficultés écono-
miques actuelles restent une question 
générale à travers le monde.

Réunion avec les professeurs
La réunion des professeurs a eu lieu le 
mardi 11 Octobre 2022. Durant cette 
réunion, Pierre Lecut a présenté la nou-
velle présidente de GDS, Odile Lafaurie. 
Plusieurs questions ont été abordées 
dont la plus importante est celle de l’ins-
titution formelle d’un conseil de disci-
pline dont les professeurs font partie. Les 
professeurs ont salué cette initiative. 
Ensuite le volume horaire de cours 

compagnons de GDS décédés à savoir 
Jean-Luc Chezaud et Christine Vidil. 
Ensuite plusieurs questions ont été dis-
cutées, à savoir la rentrée des résidents 
dans les locaux des internats, le remer-
ciement pour le travail réalisé par tout le 
personnel et GDS ce qui a permis d’enre-
gistrer de bons résultats au BAC 2022. 

La seconde réunion eu lieu le 9 octobre 
2022. Lors de cette réunion, le personnel 
a exprimé certaines doléances notam-
ment l’augmentation des salaires. Cette 
question a été longuement débattue et 
la présidente en a pris note. Il ressort 
qu’il y a une partie du personnel qui doit 

4 candidats en TD et 2 candidats en 1ère 

A ont été présélectionnés pour passer le 
test qui a eu lieu le 2 octobre 2022.

Tests d’entrée à Grain de Sable
Les épreuves des tests ont été préparées 
par les professeurs et corrigées par eux. 
Il s’agit d’épreuves de Français et Maths 
pour tous les niveaux et l’épreuve de 
Sciences physiques pour les candidats 
de TD.

La surveillance des élèves durant les 
tests a été assurée par les membres de 
l’Association Nigérienne GDS+ (compo-
sée d’anciens élèves de GdS) C’est une 
contribution apportée par GDS+ et c’est 
un soulagement pour les responsables 
des centres GDS qui s’en chargeaient 
auparavant.
Sinon, l’épreuve de 2 heures de Français 
a été surveillée par Gousmane (profes-
seur de Français) et celle de deux autres 
heures (PC) assurée par Aminatou (res-
ponsable de la Maison des filles).

Entretien oral des admis au test
Le comité chargé de la présélection a 
délibéré et proclamé les résultats des 
tests le jeudi 6 octobre 2022. Ainsi par 
ordre de mérite sont admis à ce test : 
4 élèves de la TA (2 filles et 2 garçons), 
un garçon (TD), 1 garçon (1ère A) et 16 
élèves de la 2ème (5 filles et 11 garçons).

Les élèves admis à l’issue des tests ont 
passé un entretien oral qui a permis de 
connaître la situation sociale de chaque 
élève. Cet entretien a été assuré par les 
4 responsables de l’équipe pédagogique 
des centres GDS (Aminatou, Gousmane, 
Alitinine,professeur de Français et 
Ahmoudou, Directeur Pédagogique). 
Deux nouveaux résidents de 2ème qui 
sont arrivés en retard ont passé leur 
entretien en présence d’Odile Lafaurie, 
présidente de GDS.

Les réunions de mise en route de 
la rentrée

Réunions avec personnel
Avant d’entamer la rentrée des 
classes aux Centres GDS, il y a eu 2 
réunions du personnel. La première 
présidée par Pierre Lecut, président 
d’honneur de GDS, a eu lieu le samedi 
1er octobre 2022. Durant cette réunion 
un hommage a été rendu à deux anciens 

Odile, Ahmoudou et les professeurs

Pierre, Francis et Aminatou en compagnie du personnel des Centres

sont réceptionnés durant les vacances. 
Mais la plupart de ces dossiers sont arri-
vés au mois de septembre. 
Il y a d’abord la liste des élèves présélec-
tionnés par la DREN (Direction Régionale 
de l’Education Nationale) : Mohamed 
Adando (Inspecteur d’Accadémie) a 
apporté une liste de 26 candidats qui 
entrent en 2nde. Ces candidats sont 
choisis parmi les élèves ayant obtenu 
leur BEPC au premier groupe et en pro-
venance de divers établissements.
Viennent ensuite les candidatures spon-
tanées d’élèves venant de brousse.

Plusieurs rencontres entre les respon-
sables pédagogiques ont permis de faire 
la présélection des candidats au test 
parmi la liste de Mohamed Adando et 
les candidatures spontanées. Ainsi 32 
candidats en 2ème, 6 candidats en TA, 

LA RENTRÉE 2022-2023 : FÉBRILITÉ ET ESPOIR POUR LES CANDIDATS À L’ADMISSION, DES TRÉSORS D’ORGANISATION POUR TOUT LE PERSONNEL ET LES RESPONSABLES DES CENTRES D’ACCUEIL

Aujourd’hui la rentrée des classes est 
effective aux Centres d’accueil GDS. De 
nouveaux élèves ont pris place aux côtés 
des anciens. Nous avons des élèves en 
provenance de différents villages de 
la région d’Agadez. Ce sont parfois des 
élèves perdus qu’il faut intégrer dans la 
société urbaine. 

Tous ces jeunes, filles et garçons, 
comptent sur le soutien de Grain de 
Sable pour réussir leur BAC. Cela ressort 
clairement lors des entretiens individuels 
que subissent les admis au test de 
recrutement. 

En conclusion il faut retenir que ces 
jeunes et leurs parents voient en Grain 
de Sable un sauveteur. 

En conclusion l’année scolaire 
2022-2023 a effectivement démarré. 
Des efforts ont été faits par tous les 
acteurs (personnel, professeurs, GDS). 
Le pari est lancé pour une bonne année. 
Pour le gagner, chaque partie doit jouer 
son rôle dans la chaine. Le démarrage 
de la rentrée reste chaque année un 
travail lourd s’agissant de l’organisation 
des recrutements.



La rentrée scolaire à Agadez pour 
les élèves mais aussi pour tout le 
personnel GdS !
C’est toute une organisation qui 
doit se mettre en place !
La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue 
le 3 0ctobre 2022 au Niger. Pour être au 
rendez-vous le personnel des centres 
GDS s’est mobilisé des semaines avant 
la rentrée pour mettre tout en place. Il 
faut balayer les bâtiments et mettre en 
marche tous les équipements.
Ensuite il faut organiser les recrute-
ments des nouveaux élèves, chose qui 
demande aussi beaucoup d’énergie de la 
part des responsables qui sont chargés 
du recrutement des nouveaux élèves et 
de la réception des dossiers.
Les dossiers déposés directement à GDS 

Quand auront lieu les tests ? 
Quand pourrons-nous intégrer 
Grain de Sable ?
À l’approche de la rentrée scolaire 
mon téléphone sonne de jour comme 
de nuit. « Quand aura lieu le test ? » 
c’est la question que me posent les 
interlocuteurs au bout de la ligne. 
À la rentrée beaucoup d’enfants veulent 
accéder aux Centres d’Accueil de Grain 
de Sable. C’est la bousculade pour des 
places limitées. Grain de Sable organise 
un test d’entrée à chaque rentrée 
des classes. Cette année il a eu lieu le 
2 octobre 2022 et retenez bien que 
nous avons enregistré plus de quarante 
candidatures pour la classe de 2ème alors 
que nos capacités sont d’une quinzaine 
de places.

Aminatou Assaleh
Responsable de la 
Maison des Filles

La rentrée scolaire vue par Aminatou, 
responsable de la Maison des Filles

Pour moi, la rentrée scolaire, s'est bien 
passée.
J'étais heureuse de reprendre le travail, 
retrouver les jeunes filles et faire la 
connaissance de la nouvelle présidente 
de Grain de Sable, bien que un peu 
stressée parce que je ne la connaissais 
pas. Mais une fois qu’on a fait connais-
sance, je l'ai trouvée gentille et sympa-
thique !
J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. 
D'ailleurs, j'aime bien mon travail et 
j'aime travailler avec toute l'équipe 
Grain de Sable.
Cette année les filles sont motivées et 
sont tout le temps au travail. On les 
incite et on les encourage à faire mieux, 
de notre côté aussi.
Je pense que l'augmentation des 
effectifs n'a pas dérangé les filles, au 
contraire, elles sont plus concentrées. 
Et je pense aussi qu'on peut continuer 
avec le même effectif lors de la pro-
chaine rentrée.

Mes salutations à toute l'équipe 
Grain de Sable en France.

Réunion avec les professeurs

C’était très agréable de rencontrer 
cette équipe de professeurs chargés 
des cours de soutien et se retrouver 
pour entamer la nouvelle année. Les 
notes du bac transmises par Ahmoudou 
circulaient de mains en mains donnant 
lieu à des commentaires de satisfaction 
précisant les bons résultats de cette an-
née. L’ensemble des professeurs a réagi 
très positivement à la mise en place 
d’un conseil de discipline insistant sur 
l’importance qu’ils soient consultés et 
intégrés à la décision le cas échéant.
Nous souhaitons à l’ensemble de cette 
équipe une bonne année scolaire, 
gage de réussite.

Odile Lafaurie

Ahmoudou Idrissa, 
directeur pédagogique

L’autre question soulevée est celle de la 
surveillance des études du soir chez les 
filles pendant l’hiver. Il n’y a pas de salle 
d’études chez les filles. Ces dernières 
étudient dans les chambres rendant 
la surveillance difficile. Sur cette ques-
tion une solution totale et immédiate 
n’existe pas avant la construction de ces 
salles. 
Les téléphones doivent être déposés 
aux heures d’étude, avec l’obligation de 
participer aux cours de renforcement et 
l’institution d’un cahier pour marquer 
les absences.

Les réunions avec les élèves 
Il y a eu trois réunions : la réunion avec 
les nouveaux garçons, la réunion des 
filles et la réunion de tous les garçons. 
A la réunion des nouveaux garçons et à 
celle des filles, il a été expliqué le règle-
ment intérieur des internats GDS. Dans 
toutes ces réunions les élèves ont été 
édifiés sur le comportement à suivre sur 
le plan du travail et de la discipline.

Nous savons que les conditions de 
travail au lycée sont difficiles ou même 
décourageantes surtout pour les jeunes 
de 2nde qui arrivent des CES ruraux 
(Complexe d’Enseignement Secondaire) 
où ils étaient moins d’une trentaine 
dans leur classe et se retrouvent ici 
dans des classes de 130, 160 élèves. 
Et comme ils arrivent avec des niveaux 
bas et différents dans des classes où ils 
entendent à peine le professeur avec 
une insuffisance de classes, de tables, 
c’est vraiment difficile pour un début 
mais le système éducatif au Niger a 
divers et multiples problèmes et il faut 
faire avec ! 

Le début des cours de renforcement 
Les cours supplémentaires de renforce-
ment ont effectivement commencé le 
17 0ctobre 2022. Tous les professeurs 
ont répondu présents à leurs heures de 
cours. Tous les élèves étaient présents.

Election des délégués des résidents 
Les résidents filles et garçons ont élu 
leurs délégués. Alhassane Silimane (TD) 
et Aminatou Hamid (TD) sont respec-
tivement délégués des garçons et des 
filles. Almoustapha Seidi (1ère D) va 
assister le directeur pédagogique dans 
la gestion de la bibliothèque.

supplémentaires a été communiqué aux 
professeurs afin d’établir l’emploi du 
temps. Et enfin la date du démarrage 
des cours a été fixée au lundi 17 octobre 
2022. 

La mise au point avec le personnel 
pédagogique 
Cette mise au point a été faite afin de 
gérer la question de la surveillance 
des études du soir. Il faut rappeler que 
durant l’année scolaire 2021-2022 ces 
postes ont été mouvementés par des 
démissions avant d’avoir l’aide de 
Gousmane et Alitinine (professeurs de 
français). Donc il s’agit au travers de 
cette rencontre de voir la disponibilité 
de ces derniers et de discuter sur toute 
question qui permettra un bon encadre-
ment scolaire des élèves. Sur la ques-
tion de la disponibilité, Gousmane est 
disponible pour assurer la surveillance 
et le renforcement durant les 6 soirées 
(12h/semaine) chez les filles et Alitinine 
durant 5 soirées sur 6 (10h/semaine) 
chez les garçons. S’agissant de l’encadre-
ment, toutes les méthodes doivent être 
utilisées notamment le suivi individuel 
des élèves (voir les cahiers des élèves 
pour voir si les prises de notes sont bien 
faites et apporter les corrections néces-
saires). 

bénéficier d’une augmentation le mois 
prochain. Aussi les difficultés écono-
miques actuelles restent une question 
générale à travers le monde.

Réunion avec les professeurs
La réunion des professeurs a eu lieu le 
mardi 11 Octobre 2022. Durant cette 
réunion, Pierre Lecut a présenté la nou-
velle présidente de GDS, Odile Lafaurie. 
Plusieurs questions ont été abordées 
dont la plus importante est celle de l’ins-
titution formelle d’un conseil de disci-
pline dont les professeurs font partie. Les 
professeurs ont salué cette initiative. 
Ensuite le volume horaire de cours 

compagnons de GDS décédés à savoir 
Jean-Luc Chezaud et Christine Vidil. 
Ensuite plusieurs questions ont été dis-
cutées, à savoir la rentrée des résidents 
dans les locaux des internats, le remer-
ciement pour le travail réalisé par tout le 
personnel et GDS ce qui a permis d’enre-
gistrer de bons résultats au BAC 2022. 

La seconde réunion eu lieu le 9 octobre 
2022. Lors de cette réunion, le personnel 
a exprimé certaines doléances notam-
ment l’augmentation des salaires. Cette 
question a été longuement débattue et 
la présidente en a pris note. Il ressort 
qu’il y a une partie du personnel qui doit 

4 candidats en TD et 2 candidats en 1ère 

A ont été présélectionnés pour passer le 
test qui a eu lieu le 2 octobre 2022.

Tests d’entrée à Grain de Sable
Les épreuves des tests ont été préparées 
par les professeurs et corrigées par eux. 
Il s’agit d’épreuves de Français et Maths 
pour tous les niveaux et l’épreuve de 
Sciences physiques pour les candidats 
de TD.

La surveillance des élèves durant les 
tests a été assurée par les membres de 
l’Association Nigérienne GDS+ (compo-
sée d’anciens élèves de GdS) C’est une 
contribution apportée par GDS+ et c’est 
un soulagement pour les responsables 
des centres GDS qui s’en chargeaient 
auparavant.
Sinon, l’épreuve de 2 heures de Français 
a été surveillée par Gousmane (profes-
seur de Français) et celle de deux autres 
heures (PC) assurée par Aminatou (res-
ponsable de la Maison des filles).

Entretien oral des admis au test
Le comité chargé de la présélection a 
délibéré et proclamé les résultats des 
tests le jeudi 6 octobre 2022. Ainsi par 
ordre de mérite sont admis à ce test : 
4 élèves de la TA (2 filles et 2 garçons), 
un garçon (TD), 1 garçon (1ère A) et 16 
élèves de la 2ème (5 filles et 11 garçons).

Les élèves admis à l’issue des tests ont 
passé un entretien oral qui a permis de 
connaître la situation sociale de chaque 
élève. Cet entretien a été assuré par les 
4 responsables de l’équipe pédagogique 
des centres GDS (Aminatou, Gousmane, 
Alitinine,professeur de Français et 
Ahmoudou, Directeur Pédagogique). 
Deux nouveaux résidents de 2ème qui 
sont arrivés en retard ont passé leur 
entretien en présence d’Odile Lafaurie, 
présidente de GDS.

Les réunions de mise en route de 
la rentrée

Réunions avec personnel
Avant d’entamer la rentrée des 
classes aux Centres GDS, il y a eu 2 
réunions du personnel. La première 
présidée par Pierre Lecut, président 
d’honneur de GDS, a eu lieu le samedi 
1er octobre 2022. Durant cette réunion 
un hommage a été rendu à deux anciens 

Odile, Ahmoudou et les professeurs

Pierre, Francis et Aminatou en compagnie du personnel des Centres

sont réceptionnés durant les vacances. 
Mais la plupart de ces dossiers sont arri-
vés au mois de septembre. 
Il y a d’abord la liste des élèves présélec-
tionnés par la DREN (Direction Régionale 
de l’Education Nationale) : Mohamed 
Adando (Inspecteur d’Accadémie) a 
apporté une liste de 26 candidats qui 
entrent en 2nde. Ces candidats sont 
choisis parmi les élèves ayant obtenu 
leur BEPC au premier groupe et en pro-
venance de divers établissements.
Viennent ensuite les candidatures spon-
tanées d’élèves venant de brousse.

Plusieurs rencontres entre les respon-
sables pédagogiques ont permis de faire 
la présélection des candidats au test 
parmi la liste de Mohamed Adando et 
les candidatures spontanées. Ainsi 32 
candidats en 2ème, 6 candidats en TA, 

LA RENTRÉE 2022-2023 : FÉBRILITÉ ET ESPOIR POUR LES CANDIDATS À L’ADMISSION, DES TRÉSORS D’ORGANISATION POUR TOUT LE PERSONNEL ET LES RESPONSABLES DES CENTRES D’ACCUEIL

Aujourd’hui la rentrée des classes est 
effective aux Centres d’accueil GDS. De 
nouveaux élèves ont pris place aux côtés 
des anciens. Nous avons des élèves en 
provenance de différents villages de 
la région d’Agadez. Ce sont parfois des 
élèves perdus qu’il faut intégrer dans la 
société urbaine. 

Tous ces jeunes, filles et garçons, 
comptent sur le soutien de Grain de 
Sable pour réussir leur BAC. Cela ressort 
clairement lors des entretiens individuels 
que subissent les admis au test de 
recrutement. 

En conclusion il faut retenir que ces 
jeunes et leurs parents voient en Grain 
de Sable un sauveteur. 

En conclusion l’année scolaire 
2022-2023 a effectivement démarré. 
Des efforts ont été faits par tous les 
acteurs (personnel, professeurs, GDS). 
Le pari est lancé pour une bonne année. 
Pour le gagner, chaque partie doit jouer 
son rôle dans la chaine. Le démarrage 
de la rentrée reste chaque année un 
travail lourd s’agissant de l’organisation 
des recrutements.



La rentrée scolaire à Agadez pour 
les élèves mais aussi pour tout le 
personnel GdS !
C’est toute une organisation qui 
doit se mettre en place !
La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue 
le 3 0ctobre 2022 au Niger. Pour être au 
rendez-vous le personnel des centres 
GDS s’est mobilisé des semaines avant 
la rentrée pour mettre tout en place. Il 
faut balayer les bâtiments et mettre en 
marche tous les équipements.
Ensuite il faut organiser les recrute-
ments des nouveaux élèves, chose qui 
demande aussi beaucoup d’énergie de la 
part des responsables qui sont chargés 
du recrutement des nouveaux élèves et 
de la réception des dossiers.
Les dossiers déposés directement à GDS 

Quand auront lieu les tests ? 
Quand pourrons-nous intégrer 
Grain de Sable ?
À l’approche de la rentrée scolaire 
mon téléphone sonne de jour comme 
de nuit. « Quand aura lieu le test ? » 
c’est la question que me posent les 
interlocuteurs au bout de la ligne. 
À la rentrée beaucoup d’enfants veulent 
accéder aux Centres d’Accueil de Grain 
de Sable. C’est la bousculade pour des 
places limitées. Grain de Sable organise 
un test d’entrée à chaque rentrée 
des classes. Cette année il a eu lieu le 
2 octobre 2022 et retenez bien que 
nous avons enregistré plus de quarante 
candidatures pour la classe de 2ème alors 
que nos capacités sont d’une quinzaine 
de places.

Aminatou Assaleh
Responsable de la 
Maison des Filles

La rentrée scolaire vue par Aminatou, 
responsable de la Maison des Filles

Pour moi, la rentrée scolaire, s'est bien 
passée.
J'étais heureuse de reprendre le travail, 
retrouver les jeunes filles et faire la 
connaissance de la nouvelle présidente 
de Grain de Sable, bien que un peu 
stressée parce que je ne la connaissais 
pas. Mais une fois qu’on a fait connais-
sance, je l'ai trouvée gentille et sympa-
thique !
J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. 
D'ailleurs, j'aime bien mon travail et 
j'aime travailler avec toute l'équipe 
Grain de Sable.
Cette année les filles sont motivées et 
sont tout le temps au travail. On les 
incite et on les encourage à faire mieux, 
de notre côté aussi.
Je pense que l'augmentation des 
effectifs n'a pas dérangé les filles, au 
contraire, elles sont plus concentrées. 
Et je pense aussi qu'on peut continuer 
avec le même effectif lors de la pro-
chaine rentrée.

Mes salutations à toute l'équipe 
Grain de Sable en France.

Réunion avec les professeurs

C’était très agréable de rencontrer 
cette équipe de professeurs chargés 
des cours de soutien et se retrouver 
pour entamer la nouvelle année. Les 
notes du bac transmises par Ahmoudou 
circulaient de mains en mains donnant 
lieu à des commentaires de satisfaction 
précisant les bons résultats de cette an-
née. L’ensemble des professeurs a réagi 
très positivement à la mise en place 
d’un conseil de discipline insistant sur 
l’importance qu’ils soient consultés et 
intégrés à la décision le cas échéant.
Nous souhaitons à l’ensemble de cette 
équipe une bonne année scolaire, 
gage de réussite.

Odile Lafaurie

Ahmoudou Idrissa, 
directeur pédagogique

L’autre question soulevée est celle de la 
surveillance des études du soir chez les 
filles pendant l’hiver. Il n’y a pas de salle 
d’études chez les filles. Ces dernières 
étudient dans les chambres rendant 
la surveillance difficile. Sur cette ques-
tion une solution totale et immédiate 
n’existe pas avant la construction de ces 
salles. 
Les téléphones doivent être déposés 
aux heures d’étude, avec l’obligation de 
participer aux cours de renforcement et 
l’institution d’un cahier pour marquer 
les absences.

Les réunions avec les élèves 
Il y a eu trois réunions : la réunion avec 
les nouveaux garçons, la réunion des 
filles et la réunion de tous les garçons. 
A la réunion des nouveaux garçons et à 
celle des filles, il a été expliqué le règle-
ment intérieur des internats GDS. Dans 
toutes ces réunions les élèves ont été 
édifiés sur le comportement à suivre sur 
le plan du travail et de la discipline.

Nous savons que les conditions de 
travail au lycée sont difficiles ou même 
décourageantes surtout pour les jeunes 
de 2nde qui arrivent des CES ruraux 
(Complexe d’Enseignement Secondaire) 
où ils étaient moins d’une trentaine 
dans leur classe et se retrouvent ici 
dans des classes de 130, 160 élèves. 
Et comme ils arrivent avec des niveaux 
bas et différents dans des classes où ils 
entendent à peine le professeur avec 
une insuffisance de classes, de tables, 
c’est vraiment difficile pour un début 
mais le système éducatif au Niger a 
divers et multiples problèmes et il faut 
faire avec ! 

Le début des cours de renforcement 
Les cours supplémentaires de renforce-
ment ont effectivement commencé le 
17 0ctobre 2022. Tous les professeurs 
ont répondu présents à leurs heures de 
cours. Tous les élèves étaient présents.

Election des délégués des résidents 
Les résidents filles et garçons ont élu 
leurs délégués. Alhassane Silimane (TD) 
et Aminatou Hamid (TD) sont respec-
tivement délégués des garçons et des 
filles. Almoustapha Seidi (1ère D) va 
assister le directeur pédagogique dans 
la gestion de la bibliothèque.

supplémentaires a été communiqué aux 
professeurs afin d’établir l’emploi du 
temps. Et enfin la date du démarrage 
des cours a été fixée au lundi 17 octobre 
2022. 

La mise au point avec le personnel 
pédagogique 
Cette mise au point a été faite afin de 
gérer la question de la surveillance 
des études du soir. Il faut rappeler que 
durant l’année scolaire 2021-2022 ces 
postes ont été mouvementés par des 
démissions avant d’avoir l’aide de 
Gousmane et Alitinine (professeurs de 
français). Donc il s’agit au travers de 
cette rencontre de voir la disponibilité 
de ces derniers et de discuter sur toute 
question qui permettra un bon encadre-
ment scolaire des élèves. Sur la ques-
tion de la disponibilité, Gousmane est 
disponible pour assurer la surveillance 
et le renforcement durant les 6 soirées 
(12h/semaine) chez les filles et Alitinine 
durant 5 soirées sur 6 (10h/semaine) 
chez les garçons. S’agissant de l’encadre-
ment, toutes les méthodes doivent être 
utilisées notamment le suivi individuel 
des élèves (voir les cahiers des élèves 
pour voir si les prises de notes sont bien 
faites et apporter les corrections néces-
saires). 

bénéficier d’une augmentation le mois 
prochain. Aussi les difficultés écono-
miques actuelles restent une question 
générale à travers le monde.

Réunion avec les professeurs
La réunion des professeurs a eu lieu le 
mardi 11 Octobre 2022. Durant cette 
réunion, Pierre Lecut a présenté la nou-
velle présidente de GDS, Odile Lafaurie. 
Plusieurs questions ont été abordées 
dont la plus importante est celle de l’ins-
titution formelle d’un conseil de disci-
pline dont les professeurs font partie. Les 
professeurs ont salué cette initiative. 
Ensuite le volume horaire de cours 

compagnons de GDS décédés à savoir 
Jean-Luc Chezaud et Christine Vidil. 
Ensuite plusieurs questions ont été dis-
cutées, à savoir la rentrée des résidents 
dans les locaux des internats, le remer-
ciement pour le travail réalisé par tout le 
personnel et GDS ce qui a permis d’enre-
gistrer de bons résultats au BAC 2022. 

La seconde réunion eu lieu le 9 octobre 
2022. Lors de cette réunion, le personnel 
a exprimé certaines doléances notam-
ment l’augmentation des salaires. Cette 
question a été longuement débattue et 
la présidente en a pris note. Il ressort 
qu’il y a une partie du personnel qui doit 

4 candidats en TD et 2 candidats en 1ère 

A ont été présélectionnés pour passer le 
test qui a eu lieu le 2 octobre 2022.

Tests d’entrée à Grain de Sable
Les épreuves des tests ont été préparées 
par les professeurs et corrigées par eux. 
Il s’agit d’épreuves de Français et Maths 
pour tous les niveaux et l’épreuve de 
Sciences physiques pour les candidats 
de TD.

La surveillance des élèves durant les 
tests a été assurée par les membres de 
l’Association Nigérienne GDS+ (compo-
sée d’anciens élèves de GdS) C’est une 
contribution apportée par GDS+ et c’est 
un soulagement pour les responsables 
des centres GDS qui s’en chargeaient 
auparavant.
Sinon, l’épreuve de 2 heures de Français 
a été surveillée par Gousmane (profes-
seur de Français) et celle de deux autres 
heures (PC) assurée par Aminatou (res-
ponsable de la Maison des filles).

Entretien oral des admis au test
Le comité chargé de la présélection a 
délibéré et proclamé les résultats des 
tests le jeudi 6 octobre 2022. Ainsi par 
ordre de mérite sont admis à ce test : 
4 élèves de la TA (2 filles et 2 garçons), 
un garçon (TD), 1 garçon (1ère A) et 16 
élèves de la 2ème (5 filles et 11 garçons).

Les élèves admis à l’issue des tests ont 
passé un entretien oral qui a permis de 
connaître la situation sociale de chaque 
élève. Cet entretien a été assuré par les 
4 responsables de l’équipe pédagogique 
des centres GDS (Aminatou, Gousmane, 
Alitinine,professeur de Français et 
Ahmoudou, Directeur Pédagogique). 
Deux nouveaux résidents de 2ème qui 
sont arrivés en retard ont passé leur 
entretien en présence d’Odile Lafaurie, 
présidente de GDS.

Les réunions de mise en route de 
la rentrée

Réunions avec personnel
Avant d’entamer la rentrée des 
classes aux Centres GDS, il y a eu 2 
réunions du personnel. La première 
présidée par Pierre Lecut, président 
d’honneur de GDS, a eu lieu le samedi 
1er octobre 2022. Durant cette réunion 
un hommage a été rendu à deux anciens 

Odile, Ahmoudou et les professeurs

Pierre, Francis et Aminatou en compagnie du personnel des Centres

sont réceptionnés durant les vacances. 
Mais la plupart de ces dossiers sont arri-
vés au mois de septembre. 
Il y a d’abord la liste des élèves présélec-
tionnés par la DREN (Direction Régionale 
de l’Education Nationale) : Mohamed 
Adando (Inspecteur d’Accadémie) a 
apporté une liste de 26 candidats qui 
entrent en 2nde. Ces candidats sont 
choisis parmi les élèves ayant obtenu 
leur BEPC au premier groupe et en pro-
venance de divers établissements.
Viennent ensuite les candidatures spon-
tanées d’élèves venant de brousse.

Plusieurs rencontres entre les respon-
sables pédagogiques ont permis de faire 
la présélection des candidats au test 
parmi la liste de Mohamed Adando et 
les candidatures spontanées. Ainsi 32 
candidats en 2ème, 6 candidats en TA, 

LA RENTRÉE 2022-2023 : FÉBRILITÉ ET ESPOIR POUR LES CANDIDATS À L’ADMISSION, DES TRÉSORS D’ORGANISATION POUR TOUT LE PERSONNEL ET LES RESPONSABLES DES CENTRES D’ACCUEIL

Aujourd’hui la rentrée des classes est 
effective aux Centres d’accueil GDS. De 
nouveaux élèves ont pris place aux côtés 
des anciens. Nous avons des élèves en 
provenance de différents villages de 
la région d’Agadez. Ce sont parfois des 
élèves perdus qu’il faut intégrer dans la 
société urbaine. 

Tous ces jeunes, filles et garçons, 
comptent sur le soutien de Grain de 
Sable pour réussir leur BAC. Cela ressort 
clairement lors des entretiens individuels 
que subissent les admis au test de 
recrutement. 

En conclusion il faut retenir que ces 
jeunes et leurs parents voient en Grain 
de Sable un sauveteur. 

En conclusion l’année scolaire 
2022-2023 a effectivement démarré. 
Des efforts ont été faits par tous les 
acteurs (personnel, professeurs, GDS). 
Le pari est lancé pour une bonne année. 
Pour le gagner, chaque partie doit jouer 
son rôle dans la chaine. Le démarrage 
de la rentrée reste chaque année un 
travail lourd s’agissant de l’organisation 
des recrutements.
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Vendredi 27 janvier 2023, à 20 heures :
Concert donné au profit de l’association 
Grain de Sable par la Chorale 

«Clé de Potes» 

AGENDA

Durée : 2 heures, adultes : 10 €, enfants : gratuit
Salle Son-Tay : 47, avenue de Son-Tay, derrière 
la gare St-Jean de Bordeaux.
Accès : bus 1 ou tram B ou D (arrêt 
gare St-Jean), parking à 300 m.
Ouverture de la salle à 19 heures 30 

Jean-Bernard Villafranca et Françoise Monesma lors de l’AG des «Nomades»

Cette réunion a aussi été l’occasion d’infor-
mer quelques nouveaux adhérents sur le 
contenu de notre action au Niger en leur 
montrant notre vidéo « Grain de Sable et le 
Droit à l’éducation » réalisée par 
Christine Vidil et 
Marie-France Le Meaux, en 
échangeant sur le contexte 
géopolitique et social avec 
Pierre Lecut.

 

Annick De Sanglier a renoué des relations 
soutenues avec les services de la mairie de 
Bordeaux pour qu’ils continuent à nous aider, 
notamment en mettant gratuitement des 
salles à notre disposition, pour nos réunions 
et pour certaines animations réalisées sur le 
territoire de la commune.
Nous nous sommes également interrogés sur 
la possibilité de relancer certaines actions 
lucratives, comme les tournois de golf ou de 
bridge.
Annick a également évoqué, parmi plusieurs 
autres pistes, un projet de spectacle lancé 
au départ par JB et qu’elle a repris à son 
compte. Il s’agit d’un concert du groupe 
"La Clé des Potes"qui se déroulera salle 
Son-Tay à Bordeaux, vendredi 27 janvier à 
20heures.
En dehors de ces animations et spectacles, 
d’autres moyens de recherche de fonds 
peuvent aussi être envisagés et méritent 
d’être approfondies.

permis à Jean-Bernard de monter un nombre 
considérable d’actions et d’animations qui 
ont permis de ramener des sommes im-
portantes qui ont fait de notre région l’un 
des gros contributeurs au financement des 
actions de GdS au Niger.
Les personnes présentes furent unanimes 
pour reconnaître tous ces mérites à JB et 
pour lui adresser nos immenses remercie-
ments.
Ce départ de JB, ajouté aux effets de la crise 
sanitaire, a marqué un coup d’arrêt à un 
grand nombre d’actions menées en Aqui-
taine. Notons toutefois que même s’il ne 
peut pas être présent physiquement, JB tient 
beaucoup à continuer à nous aider et ceux 
qui l’ont vu récemment savent qu’il fourmille 
toujours d’idées.
L’ensemble des présents, et en particulier les 
membres du bureau, ont ensuite échangé 
sur des animations qui pourraient être enga-
gées, dans la continuité ou sur de nouvelles 
pistes.

associations sont confrontées à la même 
situation. Il n’empêche que chacun doit ré-
fléchir à la façon de remobiliser le maximum 
d’adhérents habituels dans son entourage et 
à en recruter de nouveaux.
Ceux qui lisent ce bulletin et qui ne sont 
pas à jour de leur contribution 2022 
doivent sans tarder régler leur cotisation 
au moyen du bulletin d’adhésion ci-joint ou 
directement en ligne sur le site :

www.graindesable.com/nous_aider/
L’ensemble des présents constatent le choc 
qu’a représenté pour notre association 
régionale, comme pour Grain de Sable, le 
départ de Jean-Bernard. En particulier, c’est 
parmi son réseau d’amis qu’il avait recruté 
un très grand nombre d’adhérents et de 
généreux donateurs. En dehors de son im-
mense réseau, c’est aussi son dynamisme et 
son enthousiasme qui lui ont permis de faire 
partager sa passion pour ces populations 
du Niger et sa conviction que l’engagement 
de Grain de Sable, le « développement par 
l’éducation », est un combat pertinent pour 
aider ce peuple nomade à sortir du dénue-
ment et pour l’émancipation des filles.
Enfin, ce sont toutes ces qualités qui ont 

Les Nomades Grain de Sable Aquitaine se 
sont réunis en assemblée générale vendredi 
23 septembre, au cours de l’après-midi.
L’objectif essentiel de cette réunion 
était de faire le point avec les adhérents 
sur la nouvelle configuration de notre 
association régionale après que Jean-
Bernard Villafranca a dû en abandonner la 
présidence pour raisons de santé.
C’est Odile Lafaurie qui a bien voulu 
reprendre cette présidence - en plus de sa 
fonction nouvelle de présidente de Grain de 
Sable - et qui présidait donc cette AG.
Jean-Bernard avait quand même accepté de 
participer à cette assemblée générale.
Assistaient également à cette assemblée 
Annick De Sanglier (vice-présidente des 
Nomades), Pierre Lecut, Marie-France Le 
Meaux et Francis Hodges de Grain de Sable 
France.
Les adhérents présents à cette AG n’étaient 
pas très nombreux, comme c’est le cas de-
puis le début de la crise COVID.
La présidente relève également que depuis 
le début de cette crise sanitaire le nombre 
d’adhésions a notablement chuté. On peut 
se consoler en constatant que toutes les 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION «LES NOMADES EN AQUITAINE»

Joël Mouton, 
membre actif

Odile, Pierre, Francis et les membres de l’association Grain de Sable Plus

- Faciliter les échanges entre les OSC 
régionales et le GDS en participant aux 
activités ou rencontres locales.
Notre première action salutaire cette 
année est de prendre le volet de la sur-
veillance des examens du test d’entrée 
au Centre GDS lors de la sélection des 
élèves admissibles au centre pour la 
rentrée académique 2022-2023. À cet 
effet plusieurs candidats ont été sélec-
tionnés pour passer ce test au Centre 
GDS. Aussi pour apporter sa modeste 
contribution, l’association Grain de 
Sable Plus a jugé utile d’accompagner 
le Centre GDS en assurant le volet de la 
surveillance des épreuves. Les surveil-
lants du GDS+ ont assuré convenable-
ment cette surveillance du début jusqu’à 
la fin des épreuves. Les membres du 
GDS+ présents à Agadez avaient ré-
pondu et répondront toujours de façon 
volontaire et ce en toute abnégation aux 
sollicitations du GDS dans l’atteinte de 
ses objectifs. 
Les élèves étaient enthousiastes à l’idée 
d’entrer dans le Centre d’accueil de par 
sa renommée régionale et par ses résul-
tats de l’année passée, mais également 
stressés à l’idée de ne pas pouvoir y 
accéder. Ils étaient tous contents de la 
qualité des conditions réunies pour ce 
test et espéraient tous être admis parce 
que pour certains les épreuves des 
examens du BEPC étaient beaucoup plus 
difficiles que celles du test. 
En tant que chargé des affaires acadé-
miques de GDS+ je suis sincèrement 
satisfait de cette importante et franche 
collaboration entre nos associations 
sœurs et je profite de l’occasion pour 
remercier du fond du cœur les collabo-
rateurs du GDS et leurs partenaires. 

Ghabdou Mohamed, Chargé des 
affaires Académiques de l’Association 
Grain de Sable Plus

matérielle, 
- Aider les nouveaux diplômés à accéder 
facilement aux offres d’emploi locales, 

Les anciens élèves de GdS Plus 
apportent leur aide  !

Bonjour à tout le monde où que vous 
soyez.. 
En rappel, l’Association GDS+ a été 
créée par les anciens ayant d’une 
manière ou d’une autre bénéficié du 
soutien de Grain de Sable et s’est fixé 
comme objectifs, entre autres :
- La pérennisation des acquis et des 
actions de GDS,
- Créer une dynamique de retrouvailles 
et de mobilisation de ses membres 
(l’ensemble des anciens étudiants ayant 
fréquenté le Centre GDS),
- Aider les élèves du centre GDS pen-
dant leurs études en apportant une 
assistance formative technique ou 

Je salue leur sérieux et leur implication 
dans l’entretien des lieux afin de 
poursuivre dans la durée la scolarité 
des enfants et contribuer à leur 
réussite.

Je remercie infiniment Karine 
Dyskiewicz qui nous héberge depuis 
plusieurs années à notre arrivée à 
Niamey ainsi que mon ami Mohamed 
Tegama notre chauffeur et agent 
polyvalent que j’ai connu il y a plus 
de 25 ans, lorsque je faisais le PARIS-
DAKAR.

Je remercie aussi tous mes adhérents 
et amis (amies) pour leurs dons au 
profit de Grain de Sable.

Francis Hodges, 
Membre actif de Grain de Sable 
depuis de très nombreuses années.

Francis fait partie de Grain de Sable 
depuis pratiquement sa création. Il 
accompagne toujours Pierre Lecut 
et les autres membres du Conseil 
d’Administration à Agadez lors des 
missions.
Aujourd’hui, il nous fait part d’un 
tout petit bout de son expérience 
mais maintenant qu’il a commencé, 
nous espérons bien qu’il prendra de 
nouveau la plume pour notre plus 
grand plaisir.

Lors de mon dernier voyage avec Pierre 
Lecut, nous avons fait l’état des lieux 
des classes, des chambres et de tous 
les bâtiments.
Nous avons constaté une nette 
amélioration par rapport aux années 
passées.
Personnellement, j’ai pu apprécier les 
échanges que j’ai eus avec le personnel 
du site.

FRANCIS HODGES : UN HOMME DISCRET MAIS EFFICACE

...suite de la première page

Nous avons également 
rencontré Katerine 
Kolios, directrice 
exécutive de l’association 
Rain for the Sahel and 
Sahara
Durant quelques années, 
GDS a collaboré avec cette association 
qui avait pour mission l’accueil en inter-
nat de jeunes collégiens et collégiennes 
originaires des zones rurales. GDS finan-
çait la scolarité d’élèves issus de l’école 
de Sakafat en brousse, école que nous 
avons soutenue historiquement 
(cf. http://www.graindesable.com/).
Rain for the sahel, association améri-
caine, a modifié son projet et vient d’ou-
vrir un internat pour une cinquantaine 
de collégiennes sur Agadez. 
Katerine Kolios présente lors de notre 
mission d’octobre sur Agadez pour la 
mise en route de cet internat, nous a 
sollicités pour échanger sur nos dy-
namiques communes afin que nous 
envisagions un partenariat mettant en 
perspective la sélection de jeunes filles 
candidates au BAC en fin de cycle après 
qu’elles ont obtenu de bons résultats au 
BEPC.

ancien enseignant, s’est dit très concerné 
par notre action éducative. Il a d’ailleurs 
mis en place un festival scolaire en 2022 
sur Agadez donnant lieu à des prix d’ex-
cellences pour les élèves méritants.
Pierre Lecut lui a donc fait part du chan-
gement de présidence de l’association et 
lui a renouvelé sa demande, jusqu’alors 
non aboutie, d’une participation finan-
cière de la mairie pour l’eau et l’électricité 
en signe d’adhésion de la municipalité  à 
notre mission  éducative locale.
Abdourahamane a répondu que malgré 
sa reconnaissance cela ne pouvait se faire 

en raison des exigences 
budgétaires actuelles.
Il a alors proposé de 
décerner à Grain de Sable 
un témoignage officiel de 
satisfaction de la munici-
palité d’Agadez.

Nous nous sommes quit-
tés de façon conviviale en 
mettant en perspective 
pour la prochaine mission 
de rentrée d’octobre, une 
invitation pour fêter les 
dix ans de création de la 
maison des filles.

Lors de la mission, nous avions convenu 
d’aller rencontrer les différentes person-
nalités locales afin de leur faire part du 
changement de présidence.
C’est ainsi qu’avec Pierre et Francis, 
nous avons retrouvé Abdourahmane 
Aboubacar Touraoua, maire d’Agadez,  
dans son bureau de la mairie d’Agadez, 
accompagnés d’Alhousséni, représentant 
permanent de GDS auprès des autorités 
de la région.
Les présentations faites et la notoriété de 
Grain de Sable réaffirmée, le président 
du conseil municipal d’Agadez, lui-même 

Mission d’octobre : des rencontres intéressantes...

Nous avons répondu  favorablement 
bien sûr en précisant que in fine les tests 
d’entrée restaient incontournables pour 
permettre l’accueil de ces élèves.
Cette rencontre très ouverte et dynamique 
nous a permis d’envisager également des 
recherches communes de fonds dans l’inté-
rêt de nos missions complémentaires. Nous 
espérons que ces projets prennent corps 
car il est important de se fédérer dans ces 
zones difficiles d’accès oeuvrant pour un 
même but. 

Odile Lafaurie

Et si….
Et si pour lutter contre ce sentiment de honte et d’impuissance face à la dérive d’hommes, de 
femmes et d’enfants sur l’Océan Viking, on se disait que peut être on a une petite pierre à mettre 
à l’édifice en tentant de prendre le problème à la racine...

Et si on restait sourd aux messages qui ne vont pas dans le sens de l’humanité...

Et si on donnait l’opportunité à ces jeunes garçons et filles qui sont maintenant tous sur les réseaux sociaux et 
sensibles à l’illusion qu’ailleurs ce sera plus facile, de penser qu’ils peuvent vivre et s’épanouir là où ils sont...

Et si vous donniez la possibilité à Grain de Sable de poursuivre son action de soutien à l’éducation dans un des pays 
les plus pauvres du monde en proie aux extrémismes...

Et si nous construisions ensemble, grain par grain, cette dune qui nous permettra de regarder au loin dans ce désert 
du Sahel...

Alors accrochons un grain de sable à notre sapin cette année.

Merci.
Odile Lafaurie, Présidente
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suite en dernière page...
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Vendredi 27 janvier 2023, à 20 heures :
Concert donné au profit de l’association 
Grain de Sable par la Chorale 

«Clé de Potes» 

AGENDA

Durée : 2 heures, adultes : 10 €, enfants : gratuit
Salle Son-Tay : 47, avenue de Son-Tay, derrière 
la gare St-Jean de Bordeaux.
Accès : bus 1 ou tram B ou D (arrêt 
gare St-Jean), parking à 300 m.
Ouverture de la salle à 19 heures 30 

Jean-Bernard Villafranca et Françoise Monesma lors de l’AG des «Nomades»

Cette réunion a aussi été l’occasion d’infor-
mer quelques nouveaux adhérents sur le 
contenu de notre action au Niger en leur 
montrant notre vidéo « Grain de Sable et le 
Droit à l’éducation » réalisée par 
Christine Vidil et 
Marie-France Le Meaux, en 
échangeant sur le contexte 
géopolitique et social avec 
Pierre Lecut.

 

Annick De Sanglier a renoué des relations 
soutenues avec les services de la mairie de 
Bordeaux pour qu’ils continuent à nous aider, 
notamment en mettant gratuitement des 
salles à notre disposition, pour nos réunions 
et pour certaines animations réalisées sur le 
territoire de la commune.
Nous nous sommes également interrogés sur 
la possibilité de relancer certaines actions 
lucratives, comme les tournois de golf ou de 
bridge.
Annick a également évoqué, parmi plusieurs 
autres pistes, un projet de spectacle lancé 
au départ par JB et qu’elle a repris à son 
compte. Il s’agit d’un concert du groupe 
"La Clé des Potes"qui se déroulera salle 
Son-Tay à Bordeaux, vendredi 27 janvier à 
20heures.
En dehors de ces animations et spectacles, 
d’autres moyens de recherche de fonds 
peuvent aussi être envisagés et méritent 
d’être approfondies.

permis à Jean-Bernard de monter un nombre 
considérable d’actions et d’animations qui 
ont permis de ramener des sommes im-
portantes qui ont fait de notre région l’un 
des gros contributeurs au financement des 
actions de GdS au Niger.
Les personnes présentes furent unanimes 
pour reconnaître tous ces mérites à JB et 
pour lui adresser nos immenses remercie-
ments.
Ce départ de JB, ajouté aux effets de la crise 
sanitaire, a marqué un coup d’arrêt à un 
grand nombre d’actions menées en Aqui-
taine. Notons toutefois que même s’il ne 
peut pas être présent physiquement, JB tient 
beaucoup à continuer à nous aider et ceux 
qui l’ont vu récemment savent qu’il fourmille 
toujours d’idées.
L’ensemble des présents, et en particulier les 
membres du bureau, ont ensuite échangé 
sur des animations qui pourraient être enga-
gées, dans la continuité ou sur de nouvelles 
pistes.

associations sont confrontées à la même 
situation. Il n’empêche que chacun doit ré-
fléchir à la façon de remobiliser le maximum 
d’adhérents habituels dans son entourage et 
à en recruter de nouveaux.
Ceux qui lisent ce bulletin et qui ne sont 
pas à jour de leur contribution 2022 
doivent sans tarder régler leur cotisation 
au moyen du bulletin d’adhésion ci-joint ou 
directement en ligne sur le site :

www.graindesable.com/nous_aider/
L’ensemble des présents constatent le choc 
qu’a représenté pour notre association 
régionale, comme pour Grain de Sable, le 
départ de Jean-Bernard. En particulier, c’est 
parmi son réseau d’amis qu’il avait recruté 
un très grand nombre d’adhérents et de 
généreux donateurs. En dehors de son im-
mense réseau, c’est aussi son dynamisme et 
son enthousiasme qui lui ont permis de faire 
partager sa passion pour ces populations 
du Niger et sa conviction que l’engagement 
de Grain de Sable, le « développement par 
l’éducation », est un combat pertinent pour 
aider ce peuple nomade à sortir du dénue-
ment et pour l’émancipation des filles.
Enfin, ce sont toutes ces qualités qui ont 

Les Nomades Grain de Sable Aquitaine se 
sont réunis en assemblée générale vendredi 
23 septembre, au cours de l’après-midi.
L’objectif essentiel de cette réunion 
était de faire le point avec les adhérents 
sur la nouvelle configuration de notre 
association régionale après que Jean-
Bernard Villafranca a dû en abandonner la 
présidence pour raisons de santé.
C’est Odile Lafaurie qui a bien voulu 
reprendre cette présidence - en plus de sa 
fonction nouvelle de présidente de Grain de 
Sable - et qui présidait donc cette AG.
Jean-Bernard avait quand même accepté de 
participer à cette assemblée générale.
Assistaient également à cette assemblée 
Annick De Sanglier (vice-présidente des 
Nomades), Pierre Lecut, Marie-France Le 
Meaux et Francis Hodges de Grain de Sable 
France.
Les adhérents présents à cette AG n’étaient 
pas très nombreux, comme c’est le cas de-
puis le début de la crise COVID.
La présidente relève également que depuis 
le début de cette crise sanitaire le nombre 
d’adhésions a notablement chuté. On peut 
se consoler en constatant que toutes les 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION «LES NOMADES EN AQUITAINE»

Joël Mouton, 
membre actif

Odile, Pierre, Francis et les membres de l’association Grain de Sable Plus

- Faciliter les échanges entre les OSC 
régionales et le GDS en participant aux 
activités ou rencontres locales.
Notre première action salutaire cette 
année est de prendre le volet de la sur-
veillance des examens du test d’entrée 
au Centre GDS lors de la sélection des 
élèves admissibles au centre pour la 
rentrée académique 2022-2023. À cet 
effet plusieurs candidats ont été sélec-
tionnés pour passer ce test au Centre 
GDS. Aussi pour apporter sa modeste 
contribution, l’association Grain de 
Sable Plus a jugé utile d’accompagner 
le Centre GDS en assurant le volet de la 
surveillance des épreuves. Les surveil-
lants du GDS+ ont assuré convenable-
ment cette surveillance du début jusqu’à 
la fin des épreuves. Les membres du 
GDS+ présents à Agadez avaient ré-
pondu et répondront toujours de façon 
volontaire et ce en toute abnégation aux 
sollicitations du GDS dans l’atteinte de 
ses objectifs. 
Les élèves étaient enthousiastes à l’idée 
d’entrer dans le Centre d’accueil de par 
sa renommée régionale et par ses résul-
tats de l’année passée, mais également 
stressés à l’idée de ne pas pouvoir y 
accéder. Ils étaient tous contents de la 
qualité des conditions réunies pour ce 
test et espéraient tous être admis parce 
que pour certains les épreuves des 
examens du BEPC étaient beaucoup plus 
difficiles que celles du test. 
En tant que chargé des affaires acadé-
miques de GDS+ je suis sincèrement 
satisfait de cette importante et franche 
collaboration entre nos associations 
sœurs et je profite de l’occasion pour 
remercier du fond du cœur les collabo-
rateurs du GDS et leurs partenaires. 

Ghabdou Mohamed, Chargé des 
affaires Académiques de l’Association 
Grain de Sable Plus

matérielle, 
- Aider les nouveaux diplômés à accéder 
facilement aux offres d’emploi locales, 

Les anciens élèves de GdS Plus 
apportent leur aide  !

Bonjour à tout le monde où que vous 
soyez.. 
En rappel, l’Association GDS+ a été 
créée par les anciens ayant d’une 
manière ou d’une autre bénéficié du 
soutien de Grain de Sable et s’est fixé 
comme objectifs, entre autres :
- La pérennisation des acquis et des 
actions de GDS,
- Créer une dynamique de retrouvailles 
et de mobilisation de ses membres 
(l’ensemble des anciens étudiants ayant 
fréquenté le Centre GDS),
- Aider les élèves du centre GDS pen-
dant leurs études en apportant une 
assistance formative technique ou 

Je salue leur sérieux et leur implication 
dans l’entretien des lieux afin de 
poursuivre dans la durée la scolarité 
des enfants et contribuer à leur 
réussite.

Je remercie infiniment Karine 
Dyskiewicz qui nous héberge depuis 
plusieurs années à notre arrivée à 
Niamey ainsi que mon ami Mohamed 
Tegama notre chauffeur et agent 
polyvalent que j’ai connu il y a plus 
de 25 ans, lorsque je faisais le PARIS-
DAKAR.

Je remercie aussi tous mes adhérents 
et amis (amies) pour leurs dons au 
profit de Grain de Sable.

Francis Hodges, 
Membre actif de Grain de Sable 
depuis de très nombreuses années.

Francis fait partie de Grain de Sable 
depuis pratiquement sa création. Il 
accompagne toujours Pierre Lecut 
et les autres membres du Conseil 
d’Administration à Agadez lors des 
missions.
Aujourd’hui, il nous fait part d’un 
tout petit bout de son expérience 
mais maintenant qu’il a commencé, 
nous espérons bien qu’il prendra de 
nouveau la plume pour notre plus 
grand plaisir.

Lors de mon dernier voyage avec Pierre 
Lecut, nous avons fait l’état des lieux 
des classes, des chambres et de tous 
les bâtiments.
Nous avons constaté une nette 
amélioration par rapport aux années 
passées.
Personnellement, j’ai pu apprécier les 
échanges que j’ai eus avec le personnel 
du site.

FRANCIS HODGES : UN HOMME DISCRET MAIS EFFICACE

...suite de la première page

Nous avons également 
rencontré Katerine 
Kolios, directrice 
exécutive de l’association 
Rain for the Sahel and 
Sahara
Durant quelques années, 
GDS a collaboré avec cette association 
qui avait pour mission l’accueil en inter-
nat de jeunes collégiens et collégiennes 
originaires des zones rurales. GDS finan-
çait la scolarité d’élèves issus de l’école 
de Sakafat en brousse, école que nous 
avons soutenue historiquement 
(cf. http://www.graindesable.com/).
Rain for the sahel, association améri-
caine, a modifié son projet et vient d’ou-
vrir un internat pour une cinquantaine 
de collégiennes sur Agadez. 
Katerine Kolios présente lors de notre 
mission d’octobre sur Agadez pour la 
mise en route de cet internat, nous a 
sollicités pour échanger sur nos dy-
namiques communes afin que nous 
envisagions un partenariat mettant en 
perspective la sélection de jeunes filles 
candidates au BAC en fin de cycle après 
qu’elles ont obtenu de bons résultats au 
BEPC.

ancien enseignant, s’est dit très concerné 
par notre action éducative. Il a d’ailleurs 
mis en place un festival scolaire en 2022 
sur Agadez donnant lieu à des prix d’ex-
cellences pour les élèves méritants.
Pierre Lecut lui a donc fait part du chan-
gement de présidence de l’association et 
lui a renouvelé sa demande, jusqu’alors 
non aboutie, d’une participation finan-
cière de la mairie pour l’eau et l’électricité 
en signe d’adhésion de la municipalité  à 
notre mission  éducative locale.
Abdourahamane a répondu que malgré 
sa reconnaissance cela ne pouvait se faire 

en raison des exigences 
budgétaires actuelles.
Il a alors proposé de 
décerner à Grain de Sable 
un témoignage officiel de 
satisfaction de la munici-
palité d’Agadez.

Nous nous sommes quit-
tés de façon conviviale en 
mettant en perspective 
pour la prochaine mission 
de rentrée d’octobre, une 
invitation pour fêter les 
dix ans de création de la 
maison des filles.

Lors de la mission, nous avions convenu 
d’aller rencontrer les différentes person-
nalités locales afin de leur faire part du 
changement de présidence.
C’est ainsi qu’avec Pierre et Francis, 
nous avons retrouvé Abdourahmane 
Aboubacar Touraoua, maire d’Agadez,  
dans son bureau de la mairie d’Agadez, 
accompagnés d’Alhousséni, représentant 
permanent de GDS auprès des autorités 
de la région.
Les présentations faites et la notoriété de 
Grain de Sable réaffirmée, le président 
du conseil municipal d’Agadez, lui-même 

Mission d’octobre : des rencontres intéressantes...

Nous avons répondu  favorablement 
bien sûr en précisant que in fine les tests 
d’entrée restaient incontournables pour 
permettre l’accueil de ces élèves.
Cette rencontre très ouverte et dynamique 
nous a permis d’envisager également des 
recherches communes de fonds dans l’inté-
rêt de nos missions complémentaires. Nous 
espérons que ces projets prennent corps 
car il est important de se fédérer dans ces 
zones difficiles d’accès oeuvrant pour un 
même but. 

Odile Lafaurie

Et si….
Et si pour lutter contre ce sentiment de honte et d’impuissance face à la dérive d’hommes, de 
femmes et d’enfants sur l’Océan Viking, on se disait que peut être on a une petite pierre à mettre 
à l’édifice en tentant de prendre le problème à la racine...

Et si on restait sourd aux messages qui ne vont pas dans le sens de l’humanité...

Et si on donnait l’opportunité à ces jeunes garçons et filles qui sont maintenant tous sur les réseaux sociaux et 
sensibles à l’illusion qu’ailleurs ce sera plus facile, de penser qu’ils peuvent vivre et s’épanouir là où ils sont...

Et si vous donniez la possibilité à Grain de Sable de poursuivre son action de soutien à l’éducation dans un des pays 
les plus pauvres du monde en proie aux extrémismes...

Et si nous construisions ensemble, grain par grain, cette dune qui nous permettra de regarder au loin dans ce désert 
du Sahel...

Alors accrochons un grain de sable à notre sapin cette année.

Merci.
Odile Lafaurie, Présidente
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