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“C’est quoi” la vie
à Grain de Sable ?

E

ntre deux bulletins et deux
missions, Grain de Sable a de
multiples activités.
Une assemblée générale pour rendre
compte aux adhérents du bon
fonctionnement de notre association ;
une nouvelle venue dans le CA :
Alexandra, et aussi des départs :
Pierre Cherouvrier, un compagnon de
la première heure et Eve, ancienne
résidente Agadézienne.
Un grand merci à tous les deux.
Grain de Sable, c’est un peu une famille
avec les plus et les moins.
Dans les plus, Marie-France qui pour la
première fois s’est jointe à nous dans
cette mission de février. Le groupe s’est
élargi ; les missions sont des temps forts
pour l’association.
On contrôle, on réfléchit ; on discute
beaucoup, on vérifie entre nous si nos
projets sont fiables et bien réfléchis :
deux semaines de réflexion et de
travail. Un grand merci aux volontaires.
Je ne vais pas dans cet Édito
vous raconter toutes nos activités
Agadézienne.
Christine vous communique nos projets
à Sakafat et Françoise parle de la vie
des centres. Notre souci est une bonne
utilisation des fonds que nous recevons.
À ce sujet saluons le travail
d’animation des régions, Grain de Sable

Aquitaine et Grain de Sable Bretagne,
et merci à tous les participants à ces
moments de convivialité. Les fonds
récoltés nous sont indispensables.

Et maintenant, un petit point
sur les centres
Deux centres d’accueil, 52 pensionnaires :
une aide considérable !
Des structures et une organisation
adaptées ! Oui, vous pouvez nous
croire, cette action est fantastique
malgré les difficultés permanentes des
établissements scolaires : absentéisme
et grève des enseignants !
Je tiens à remercier le personnel
nigérien des centres d’accueil qui a
à cœur de gérer le mieux possible
les internats de Grain de Sable.
Et les résidents sont satisfaits du
fonctionnement et de l’organisation.
Après le résultat de l’année dernière
(tous reçus au bac), impossible de faire
mieux. Nous présentons 15 candidats
cette année et nos espoirs sont
importants !
Seule lacune : le financement ! Difficile
équilibre financier que Françoise
doit assurer chaque année. Une feuille
jointe à ce bulletin vous explique
l’utilisation des fonds reçus pour
les Centres d’Accueils des lycéens.
Notre préoccupation sur l’évolution
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du budget reste permanente car nos
recettes reposent essentiellement sur
les dons et parrainages.
Et ils n’augmentent pas assez !

Et aussi un peu d’avenir
avec Grain de Sable Niger
Grain de Sable est la seule association
à intervenir à Agadez avec un tel
projet d’accueil. Les besoins sont très
importants et en aidant ces jeunes,
nous investissons sur l’avenir.
Investir dans un nouveau centre est
impossible… à moins que Grain de
Sable-Niger nous prouve le contraire !
Depuis un certain temps, nous
discutons de l’avenir avec un petit
groupe de nigériens responsables.
Pourquoi ? Parce que l’avenir passe
par eux et que la scolarisation est une
priorité pour eux qui sont très attachés
à Grain de Sable et au travail effectué.
Il faut profiter de l’image régionale
positive de Grain de Sable pour faire
évoluer notre organisation. Ce n’est
pas un retrait de notre part, mais une
évolution pour préparer l’avenir.
La création de Grain de Sable Niger,
c’est un plus pour nous et un avenir
pour Grain de Sable !
Merci de votre soutien
Pierre Lecut
Président « Fondateur »

Sakafat: une visite surprise sous haute surveillance
7 ans d’absence !
Depuis fin 2007, il nous était
impossible de nous rendre à Sakafat à
cause de l’insécurité dans la zone :
nous avons donc suivi les projets
(école, case de santé, jardins, micro
crédit, coopératives et alphabétisation
des femmes) en nous appuyant sur nos
interlocuteurs locaux. Il nous fallait
« faire confiance » !

Une visite surprise,
un choc !

En février 2014, grâce à l’entremise
d’un haut responsable local, nous
avons pu, sous escorte militaire,
retourner à Sakafat : 14 militaires pour
3 blancs !!! Visite surprise, non
annoncée, qui nous a permis de voir
la vallée dans sa réalité.
Et la réalité, quelle est-elle ?
- la pauvreté a considérablement
reculé, les jardins sont très cultivés et
les campements beaucoup mieux
entretenus : la population mange à sa
faim, s’est beaucoup enrichie et la
moto a souvent remplacé l’âne pour
les déplacements. Ce recul de la
pauvreté est un acquis prioritaire.

souffre des mutations multiples des
infirmiers et n’est pas bien
entretenu…
Cette visite a été un choc à plusieurs
niveaux : le très bon état des jardins et
des campements d’un côté, et le
mauvais état de l’école et du centre de
soins de l’autre.

Sakafat afin de constater les
négligences que nous avions signalées.

Un constat positif malgré quelques
dysfonctionnements !
- notre aide à la population lui a permis
de sortir de la très grande pauvreté,
c’est très positif.
- l’intérêt pour l’école et les soins
autres que traditionnels a du mal à
rentrer dans les mœurs dans cette
vallée très reculée.

La bonne décision !

“

Un état des lieux a été fait et le
personnel concerné rappelé à l’ordre.
La population qui se sentait
abandonnée par Grain de Sable, a été
remotivée par notre venue.

Le Centre d’Éducation Parentale (voir
article CEP) dont le but est
d’apprendre à chacun ses droits et ses
devoirs face à l’école, la santé et, plus
généralement, la vie sociale de la vallée
a été mis en place en janvier 2014.
En un mois, notre animateur, Mouché,
ne pouvait pas faire de miracles mais

Le développement par la scolarisation
et le bien-être des enfants restent notre priorité !
Nous ne baissons pas
les bras !

À notre retour de Sakafat, nous avons
demandé l’intervention de l’Inspection
Académique et du district de la Santé
qui se sont tout de suite rendus à
- L’école, par contre, a beaucoup
souffert du manque de sérieux des
derniers directeurs. Le nouveau
directeur n’a pas pris la mesure des
difficultés ! Étant absent excusé, il a
cru bon de fermer l’école et renvoyer
les enfants chez eux. ! Et l’état des
locaux et du matériel scolaire laisse à
désirer.
- Le centre de soins, remis à l’État en
2010, depuis son agrandissement,

mettre en place un CEP, à Sakafat, est
la bonne décision.
Nous sommes confiants envers les
femmes déjà alphabétisées,
conscientes de leur responsabilité, et
en avance sur les hommes surtout
préoccupés par l’état de leur jardin.
Mais nous comptons fortement sur
l’intervention, quotidienne d’un
formateur et mensuelle d’un
superviseur de l’État, pour aider toute
la population à se structurer en société
cohérente et solidaire, en laissant de
côté les querelles tribales, pour arriver,
avec leurs enfants, à une véritable
intégration dans la société nigérienne
de demain.

”

Un Centre d’Éducation Parentale à Sakafat
Grain de Sable : première ONG à financer un Centre d’Éducation Parentale (CEP) au Niger

Un programme pour les
communautés de brousse

Avec l’aide de l’Unicef et du Centre de
Coopération International Canadien
(CECI), le ministère de l’Éducation
nigérien a mis en œuvre un programme
d’alphabétisation (pour la population
de plus de 15 ans), et d’éducation non
formelle (pour les enfants non
scolarisés de moins de 15 ans). Une
évaluation faite en 2012 a démontré
son efficacité dans la formation des
membres des structures de gestion de
l’école.
À la suite de cette évaluation ont donc
été créés des Centres d’Éducation
Parentale (CEP) dont l’objectif est
d’amener les communautés de brousse
à s’impliquer dans la gestion de toutes
les questions scolaires, périscolaires,
sociétales, et à se responsabiliser.

Un programme adapté
aux réalités du Niger

Il vise à apporter aux populations de
brousse des compétences
instrumentales en lecture, écriture et
calcul, ainsi que des compétences de
vie courante concernant la santé et les
responsabilités autour de l’école et,
plus généralement, de la vie de la
société locale.
Ce programme a été mis en œuvre par
l’État Nigérien dans différents coins de
brousse mais Sakafat, vallée très
reculée de l’Aïr et sans réelle
importance stratégique, n’en faisait
pas partie.

Structurer toute
la population autour
de l’école

Les nouvelles concernant l’école de
Sakafat étaient catastrophiques, en
2013 : un mois d’école au total au
cours de l’année 2012/2013, la
nourriture de la cantine détournée,
une population découragée et
incapable de réagir face au directeur…
et GDS démunie face à cette situation.
Sama Boulhou, Inspecteur de
l’Alphabétisation et de l’Éducation non
formelle de la région au nord d’Agadez,
ayant entendu parler de Grain de Sable
et de son action positive auprès des
femmes dans la vallée de Sakafat, est
venu nous parler de l’aide pédagogique
qu’il pourrait apporter à cette
population en collaboration
(partenariat) avec GDS. Et c’est ainsi
qu’est né le projet d’un CEP à Sakafat.
Si la population féminine, alphabétisée,
se responsabilise, se structure, la
population masculine vit des jardins
sans vrai intérêt pour l’école.
Ce projet de CEP correspond donc
parfaitement à notre attente :
structurer toute la population autour
de l’école.

Un partenariat Grain
de Sable-État nigérien

Former la population à ses
responsabilités autour de l’école était
notre souhait mais notre éloignement
de la vallée pour cause d’insécurité ne
nous permettait pas, malgré notre
désir, d’agir efficacement dans ce sens.
Auparavant, le financement des CEP
était pris en charge par le CECI ou
l’UNICEF. Malheureusement, l’État
Nigérien, faute de moyen, ne peut pas
financer le CEP de la vallée de Sakafat.
GDS a donc souhaité faire un
partenariat avec l’Inspection de
l’alphabétisation et de l’Éducation
non formelle de Tchirozérine, en la
personne de Sama Boulhou : Sama se
charge de la sensibilisation de la
population, de la formation du
formateur (Mouché) et du suivi de
cette formation sur le terrain ; GDS
apporte son financement et assure
l’organisation sur place de la mise en
œuvre du CEP avec soutien aux
différents groupes, féminins ou
masculins, à l’école, à la santé, au
jardin communautaire, plus
globalement à la responsabilisation.
Le CEP a commencé la formation de la
population en janvier 2014. D’ici à fin
juin, 4 supervisions seront faites par
Sama Boulhou pour suivre au plus près
l’évolution de la population et son
niveau de responsabilisation.

Notre attente est grande à ce sujet, la
population le sait. Elle sait aussi que
nous attendons d’elle un sursaut de
prise de conscience. En juin,
l’évaluation faite par Sama nous
donnera une vision plus claire de la
situation et de la suite
de notre implication.
Christine Vidil

Vice-présidente

Les retrouvailles

3 témoignages de Françoise Minot
Secrétaire

Agadez : La maison des Filles
Le jour de notre arrivée à Agadez, en
fin d’après-midi, nous allons visiter la
Maison des Filles. Elles sont toutes là et
nous attendent. L’accueil est
chaleureux, plein de pudeur,
émouvant.
La cour est propre, les chambres
sentent bon et peu à peu, nous nous
retrouvons toutes dans la même
chambre. Assises sur les lits ou par
terre, très près les unes des autres, la
conversation s’engage doucement.
Anodine, banale d’abord : la santé, la
météo qui n’est pas chaude, la bonne

entente entre elles, etc. Puis, viennent
les problèmes scolaires : il y a
beaucoup de grèves à l’école,
heureusement qu’il y a les cours de
Grain de Sable, les compositions qui
sont terminées, réussies, pas réussies,
etc.
Enfin, les vraies préoccupations : ce
voile qu’elles mettent quand elles
sortent pour ne pas se faire remarquer
à l’école ou dans la rue, et… qu’elles
ne remettent pas en cause ; le mariage,
celles qui en rêvent… pour plus tard ;
celle qui a un prétendant et celles qui

n’en ont pas, et plus tard, en aparté :
celle qui est « promise » et celles qui
ont déjà refusé un mariage. Et, toujours
cette question… « Est ce que les
garçons sont plus intelligents que
nous ? »

L’évolution de la scolarité et la vie au Centre d’Accueil
Nous nous retrouvons avec les
responsables du Centre d’Accueil,
Alhousseini et Siné le surveillant de nuit,
ainsi qu’Amès, Conseiller pédagogique à
la direction de l’Éducation secondaire
et partenaire de l’orientation des jeunes
dans nos internats.

Nous sommes frappés par le nombre
de jours de grève au collège et au
lycée et nous leur faisons part de nos
inquiétudes par rapport à
l’enseignement.
Effectivement et nous en avons déjà
parlé, l’enseignement est malade : les
classes sont surchargées, les profs
contractuels (les plus nombreux !) peu
formés, mal payés. L’éducation a
changé et les jeunes, comme partout,
sont revendicatifs et peu disposés à
l’effort.
Malgré cet environnement, le Centre
de Grain de Sable reste un lieu de
travail, Alhousseini et Siné s’y
emploient.
Les cours supplémentaires ont lieu
régulièrement et sont de bonne
qualité. Marie France a assisté à un

cours de philo, les notions d’espace et
de temps, « un bon cours », nous
a-t-elle dit. Tant mieux, le prof est
reconnu comme le meilleur prof de
philo d’Agadez. Car, chaque année, ce
sont les jeunes eux-mêmes qui
recherchent les meilleurs profs pour
ces cours.
L’étude du soir est aussi un bon
moment : il fait frais, les salles de cours,
la bibliothèque sont éclairées, la cour
est silencieuse et les jeunes se
retrouvent pour des travaux de
groupe, souvent de l’entraînement et
des exercices. Siné, qui est un littéraire,
se joint à certains groupes, donne des
conseils, aide aux devoirs. Une vraie
ruche, à l’abri des regards.
Cette année, 15 jeunes sont candidats
au bac.

L’ambassade de Niamey
A Niamey, le dimanche matin, nous
allons rendre visite aux étudiants, à la
Maison de Grain de Sable. On ne
s’épanche pas mais c’est un plaisir
réciproque de se retrouver.
Ils ont un toit, sont en sécurité et
estiment que c’est l’essentiel. Ils ne
nous demandent rien de plus et nous
ne saurons rien de leurs difficultés du
moment. Pourtant, nous voyons qu’ils
vivent avec si peu : un matelas à même
le sol, une fine couverture, quelques
vêtements. Également, un peu de

désordre, nous sommes bien dans une
colloc de garçons !
À la cuisine, c’est Wailazane qui est de
service. Les courtes réserves (un fond
de sac de riz et quelques paquets de

pâtes) sont posées sur une palette.
Wailazane me fait goûter le plat qu’il
prépare. Ce n’est pas mauvais mais un
peu sec car la sauce traditionnelle est
un peu courte. Ils achètent peu de
légumes et pas de viande.
Ils demandent des nouvelles
d’Alhousseini, des résidents actuels du
Centre des garçons, des candidats au
bac. Nous savons bien qu’ils ont vécu
de belles années au Centre, à Agadez,
et qu’ils se sont fait là-bas des copains
et des souvenirs pour la vie.

Ma découverte du Niger



Marie-France LE MEAUX
Secrétaire adjointe
lycéen tremblent quand il nous explique
ses conditions de vie. De tels moments
sont durs à vivre. Comment laisser ces
jeunes sur le pas de la porte ?
Lui aura la chance d’être accepté mais
nous devrons en refuser deux autres,
faute d’argent et de place.

Ma première mission !
Voilà plus de 15 ans que je travaille avec
Pierre et les membres de Grain de Sable
mais je n’avais jamais pu aller au Niger
auparavant. Aujourd’hui, je réalise mon
rêve.
Nous faisons escale à Niamey. Juste le
temps d’effectuer quelques démarches
administratives pour Grain de Sable,
rencontrer les étudiants de Niamey, voir
la ville au travers des vitres de la voiture
et nous voilà à Agadez où je découvre
enfin les jeunes des internats et leur
environnement.

Christine me fait visiter le centre
d’accueil que je n’imaginais pas aussi
grand. De la terrasse, je peux apercevoir
la vie extérieure. Ensuite, les garçons
viennent à ma rencontre, intimidés, tout
comme moi d’ailleurs, car même si je les
ai vus en photos et en reconnais
certains, je suis une parfaite inconnue
pour eux.
Alhousseini, directeur du centre, a fière
allure dans sa tenue traditionnelle
touarègue. Je suis impressionnée par

cet homme qui dégage une forte
personnalité et une grande gentillesse.
Nous allons saluer les filles et là,
l’atmosphère est totalement différente.
Elles sont à l’aise, sourient, heureuses
de retrouver Françoise, Christine et
Pierre. Elles me découvrent et l’une
d’entre elle, me fait même un cadeau
de bienvenue. Je suis très touchée !
Et le travail commence
Mais fini la détente, le lendemain, les
visites commencent dès 9 heures du
matin. Comme nous ne pouvons pas
nous déplacer dans Agadez par mesure
de sécurité, ce sont les intervenants
avec lesquels nous travaillons qui
viennent à notre rencontre : Mouché,
notre représentant Grain de Sable à
Sakafat, l’Inspecteur d’académie, le
directeur d’école et l’infirmier de la case
de santé de Sakafat, etc.
Vient enfin, la population de Sakafat ! Et
surprise, l’une des femmes de
Tchimadène, Milou, offre un cabri à
Christine. C’est un cadeau inestimable,
témoignage de sa reconnaissance
envers Grain de Sable et preuve que sa
situation s’est bien améliorée. Milou
mange enfin à sa faim !
La dure réalité !
Un matin, un jeune lycéen, accompagné
de sa mère et de son frère, nous
demande de l’accepter au Centre
d’Accueil. Sa famille habite le quartier le
plus miséreux d’Agadez. Pour payer ses
études, il travaille quand il n’y a pas
classe, comme son jeune frère. Sa mère,
elle, a un petit étal sur une charrette.
Lors de notre entrevue, les mains du

Visite à Sakafat !
Voilà 7 ans que la mission Grain de
Sable n’a pu se rendre dans la vallée de
Sakafat ! Une escorte armée nous
accompagne là-bas. Au cours du trajet,
nous traversons des koris où la
population a planté sa tente en raison
de la proximité de l’eau. Des femmes
tirent l’eau des puits à l’aide d’une
corde. Quelques dromadaires se
promènent et ponctuent la monotonie
du voyage. Et nous voilà enfin à Sakafat.
Si la visite de l’école et de la case de
santé nous déçoivent un peu (voir
l’article de Christine), nous sommes
heureux de voir les jardins prospérer.
Nous rendons visite à Mariama. Elle est
malade mais souhaite nous montrer son
jardin avec des planches bien plantées
et une récolte qui s’annonce bonne.
Son puits, très profond, fatigue la
pompe d’irrigation qu’il faudra changer
et donc s’endetter un peu plus… à
moins que les villageois ne l’aident !
Fin de notre mission à Agadez
Les réunions et les comptes rendus
s’enchaînent Et petit à petit, je
découvre l’histoire de ces jeunes et de
la population que nous aidons. Je suis
émue par tout ce que je vois et entend.
Nous n’avons pas pu tout régler. Nous
avons dû prendre des décisions dans
l’urgence, en fonction du contexte et
des problèmes humains que nous
rencontrions.

Quel choc lorsque l’on est ainsi
confronté à la misère. C’est une
expérience de vie inoubliable qui m’a
fait prendre conscience de l’importance
de notre présence là-bas !

Grain de Sable Aquitaine toujours aussi dynamique !
Tournoi de bridge

L’année 2013 a été riche en
événements : « Trophée pape
Clément » de bridge, dixième
compétition de golf, soirée loto,
etc.… au profit de l’association
Grain de Sable.

Salle de l’Orangeraie du Château
Pape Clément à PESSAC
Mercredi 7 mai 2014 à 14h30

- Vendredi 3 octobre : La
traditionnelle soirée loto est
prévue, toujours à Vayres.
- Enfin l’année devrait se terminer
par un concert de deux chorales
de la région qui se produiront
pour nous à la salle des fêtes de
Bouliac. La date de ce concert
n’est pas encore définitivement
arrêtée.
Toutes ces manifestations
contribuent à faire connaître notre
association et bien sûr à récolter
des fonds pour soutenir les actions
de GRAIN DE SABLE au NIGER.

- Vendredi 26 septembre en
soirée : Bernard LAFAURIE
donnera un concert à CREON
avec sa formation musicale.
- Dimanche 28 septembre à
Bordeaux-Lac : Inscrivez-vous au
onzième tournoi de golf. Nous
comptons sur vous et espérons
encore dépasser la centaine
d’inscrits.

Pour tous renseignements :
contacter
Jean Bernard
VILLAFRANCA
Appt 6 - résidence
Palais Gallien
8, rue Castéja
33000 BORDEAUX
Tél. : 06 88 16 63 81

Comme les années précédentes,
ce tournoi est homologué par la
FFB et bénéficie de points d’expert
doublés.
Rien de changé non plus quant
aux modalités d’inscription : le tarif
minimum reste fixé à 20€euros par
joueur, sachant que sur ce montant,
15 euros (de même que tout don
complémentaire à GRAIN DE
SABLE) ouvre droit à la réduction
d’impôt de 66 % dans la limite du
plafond légal en vigueur.

Grain de Sable Bretagne crée
l’événement dans sa région !
Après le Salon du livre de
Pluduno, où nous avons vendu
des auteurs africains et des cartes
postales tout l’hiver pour mieux
faire connaître notre association,
nous avons proposé le samedi 12
avril « La bonnetière de Mémé », à
la salle des Fêtes de Saint-Juvat
(22), par la troupe théâtrale de
TRELIVAN ANIMATION. Cette
soirée a été donnée en faveur de
Grain de Sable.

Au cours du deuxième trimestre,
pourquoi pas un concert pour créer
du lien social en milieu rural et une
solidarité avec l’Afrique ?
Les enfants du Niger ont besoin
de vous ! Aidez-nous.
Josselyne Leclerc
Déléguée Grain de
Sable Bretagne

Comme pour les éditions
précédentes, le tournoi sera suivi
de la remise des récompenses
offertes par les vignobles Bernard
Magrez, autour d’un cocktail
apéritif préparé par les bénévoles
de notre association.

Nous sommes certains que
beaucoup d’entre vous nous seront
fidèles et nous comptons également
sur vous pour recommander notre
tournoi caritatif à vos amis. Venez
nombreux !
Inscription auprès de Anne
Dumortier qui assure cette année
encore l’organisation et l’arbitrage
de notre tournoi.
Tél. : 06 13 15 94 33. Courriel :
bridgepapeclement@laposte.net

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

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

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

Grain de Sable Midi-Pyrénées
Françoise MINOT
33, avenue du Maréchal Foch
81000 ALBI
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- Mercredi 7 mai : Venez
nombreux au quatrième
« Trophée Pape Clément »
de bridge dans la salle de
l’Orangeraie du Château Pape
Clément à PESSAC.

Cette année encore, et pour la
quatrième année consécutive,
le Château Pape Clément met
à notre disposition la « Salle de
l’Orangeraie » pour le tournoi de
bridge organisé au profit de notre
association GRAIN DE SABLE.

Création et réalisation offertes par

Pour l’année 2014, notre
programme des manifestations est
déjà pratiquement bouclé :

