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Remerciements
C’est grâce à votre soutien que les enfants de Sakafat prennent de plus en plus nombreux le chemin de l’école
et qu’Agadez et sa région comptent chaque année plus de bacheliers qui contribuent ou contribueront dans un
proche avenir au développement de leur région.

Pour eux, pour leurs familles, merci à vous tous, adhérents, parrains,
donateurs, associations qui nous soutenez fidèlement.
La vie de l’association, c’est aussi :
- les animations de Grain de Sable Aquitaine : golf, bridge, soirée dansante, repas à thème, concert
humanitaire de Bernard Lafaurie et de sa bande.
Merci à Jean-Bernard Villafranca et son équipe, ainsi qu’à Bernard et Odile Lafaurie et à tous ceux qui font
vivre Grain de Sable en France.
Enfin merci aux « grandes et petites mains » de Grain de Sable, les indispensables pour que ça marche. Il faut :
•
•
•
•

animer, suivre et contrôler les activités au Niger,
rédiger, mettre en page et diffuser les bulletins,
gérer le site,
faire le secrétariat, les comptes et la gestion, rechercher des adhérents, ou des donateurs, faire le lien avec nos
partenaires associatifs, etc...

Je veux remercier Christine Vidil, Marie-France Le Meaux, Joël Mouton, Francis Hodges, Céline Joulia, Joël
Naccache, Catherine Noël, Jocelyne Leclerc et Françoise Minot pour leur implication.
Je veux citer aussi l’Association Enfance Meurtrie qui contribue généreusement au financement des actions.
Pierre LECUT, Président fondateur
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Le jardin d’enfants
Il prépare les enfants à l’entrée au primaire en leur
inculquant les règles élémentaires de discipline et des
notions d’écriture et de lecture.

• Il accueille environ 20 enfants de 3 à 7 ans.
• C’est une structure itinérante qui se déplace auprès des enfants des
villages
• Les moyens matériels fournis par Grain de Sable - hangar en nattes,
tableau, logement de l’enseignante - sont maintenant entretenus
par la population concernée.
• Grain de Sable assure le salaire de l’enseignante (Tchimoulet) et les
menues fournitures, soit environ 485 000 F CFA/an (~740 €/an)
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L’école primaire
•

Elle accueille environ 80 enfants dans 4
classes (dont 16 enfants issus du jardin
d’enfants)

•

C’est une structure fixe située au cœur de
la vallée, gérée par un COGES.

•

Elle comprend l’école proprement dite, un
internat, 3 logements pour les
enseignants et un magasin / cantine.

•

Les bâtiments et équipements ont été financés par Grain de Sable. Ils ont été
remis en état par la population aux frais de Grain de Sable et donnés au
village.

•

Les enseignants sont nommés et rémunérés par l’état nigérien.

•

Grain de sable assure une partie de la nourriture : environ 240 000 F CFA
(~366 €/an) et une subvention au COGES de 270 000 F CFA (~412 €/an).
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La case de santé
• La fréquentation du Centre de Soins
Intégré (CSI) est bonne et en
constante augmentation
• Les accouchements se font
maintenant majoritairement au CSI,
une solution est en cours de
recherche pour les femmes habitant
loin.
• Une ambulance donnée par l’état nigérien est en service depuis février. Les
familles doivent s’acquitter d’une redevance de 4000 F CFA/an pour profiter
des services de cette ambulance en cas de besoin.
• Les panneaux solaires donnent toujours quelques soucis.
• L’état des bâtiments est correct suite aux récents travaux d’entretien
réalisés.
• Il n’existe pas encore de véritable COGES « Santé » responsable entre autres
8
des équipements laissés par Grain de Sable.

La formation des adultes
La formation des adultes est l’une des conditions
nécessaires à l’élévation du niveau de vie de la
population de la vallée et de la prise de conscience de
son rôle social et de ses responsabilités éducatives visà-vis de ses enfants.
•
•
•
•

Un programme de formation (CEP) de 2 ans, financé par Grain de Sable, a été mis en
place pour les populations du centre/est et de l’ouest de la vallée.
Ce programme comprend l’enseignement des bases de lecture, écriture et calcul, mais
aussi des discussions autour de thèmes éducatifs.
Les cibles privilégiées sont les membres des structures de l’école, de la santé et des
groupements féminins.
Une évaluation des résultats par le conseiller pédagogique de l‘alphabétisation,
réalisée en septembre 2015 sur une population de 44 personnes (dont 40 femmes),
met en évidence des résultats très positifs.
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Le jardin communautaire
•

Un accord a été signé entre USADF et la Coopérative des Jardiniers de Sakafat, le 22 août 2015

•

Selon les termes de cet accord, Grain de Sable met à la disposition de USADF le jardin communautaire
pour une durée de 24 mois.

•

USADF va mettre en œuvre un important programme de développement de l’agriculture d’un montant de
près de 50 millions de F CFA (76 225 €) comprenant notamment :
–

Des formations sur les pesticides, la lutte contre les parasites, le compostage, la diversification des semis, etc…

–

Le forage de 2 puits, 1 réseau californien, 4 moto pompes

–

Du matériel aratoire, l’équipement en fertiliseurs et semis

–

Une case pour le matériel, un abri pour les réunions de formation, la clôture du terrain

–

600 litres de carburant

Si les résultats sont positifs, un autre plan de 100/120 millions de F CFA pourra intervenir.
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Les centres d’accueil d’Agadez







Résultats aux épreuves du bac 2015
Rentrée scolaire 2015/2016
Fonctionnement des centres
Budget prévisionnel des centres
Recherche de nouveaux financements
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Résultats aux épreuves du bac
La scolarité à Agadez est très difficile, plus encore qu’il y a quelques années si l’on en croit
les résultats au bac.

Taux de réussite aux épreuves du bac 2015 :
•
•
•

moyenne nationale :
Agadez :
Grain de Sable :

46%
26%
55%

Résultats détaillés
•

Option A : 5 admis

•

Option D : 7 admis
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Rentrée scolaire
2015/2016

Nous avons admis 20 nouveaux (dont 2 jeunes Peul)
• 14 en seconde dont 3 filles
• 1 en première
• 5 en terminale

Ceci porte les effectifs du centre à 50 dont 15 filles
•
•
•
•

14 en seconde dont 3 filles
15 en première dont 5 filles
20* en terminale dont 6 filles
+ 1 fille en 2ème année de formation de sage-femme (scolarité financée par la
mairie de Timia)
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Fonctionnement des centres
Tout est mis en œuvre pour donner aux jeunes les moyens de leur réussite

Entretien individuel à l’admission
Un entretien en présence des parents ou du tuteur est réalisé avant l’entrée des chacun des jeunes au centre.
L’entretien s’appuie sur les résultats scolaires antérieurs, la conduite au centre et les résultats attendus.

Cours de soutien
Les cours de soutien ont été réorganisés pour mieux répondre aux besoins :
•
•
•
•

Anglais pour tous
Mathématique pour les littéraires
Philosophie pour les scientifiques
Maintien des cours dans les disciplines principales

Activités culturelles
Pour favoriser l’expression orale, notamment lors des oraux des examens, la vie en société hommes/femmes et
l’ouverture d’esprit des jeunes, il a été décidé de mettre en place une activité théâtre qui se fera garçons et
filles ensemble.
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Fonctionnement des centres (suite)
Instruction civique et morale
Dispensé par Ahmoudou, directeur adjoint, licencié en droit les séances d’instruction civique et morale seront
dispensées le soir et prendront la forme de discussions libres pour favoriser la prise de parole en public.

Les thèmes abordés :
• Droits et devoirs de chacun
• Le respect, la tolérance, le vivre ensemble
• Et dans la perspective des élections au Niger :
•
•
•
•

La citoyenneté
Les institutions
La démocratie
La décentralisation

Salle informatique
La salle est maintenant prête (sol carrelé, électricité, climatisation, portes et volets sécurisés).
Il manque les tables et les ordinateurs. Nous espérons pouvoir démarrer en février.
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Travaux d’entretien dans les centres d’accueil
Les fondations du bâtiment technique cuisine-sanitaires ont bougé, ce qui fragilise
l’édifice qui n’est plus en mesure de supporter le poids des voutes.

Des travaux importants sont donc à prévoir.
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Travaux d’entretien dans les centres d’accueil (suite)
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Travaux d’entretien dans les centres d’accueil (suite)
Il est envisagé de profiter de ces travaux pour faire 2 classes en terrasse ouverte à
l’étage , semblable à celle-ci-dessous, ce qui améliorerait le confort des jeunes.
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Travaux d’entretien dans les centres d’accueil (suite)
Le coût de ces travaux est estimé à 10 000 € et leur durée à 2 mois en dehors de la
période d’utilisation des locaux, donc en été.

La recherche d’investisseurs est en cours pour financer ces travaux.
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Recherche de nouveaux financements
•

Nous sommes toujours en contact avec le Secrétaire Exécutif de la Première Dame
pour tenter d’obtenir une nouvelle aide de sa part.

•

L’UNICEF a visité nos 2 centres. A suivre…

•

Suite à un contact avec un des conseillers du Premier Ministre, 2 personnes nous
ont rendu visite et essaient de nous mettre en contact avec des bailleurs.

•

Un mail a été envoyé à la Responsable du Fond des Nations Unies pour la
Population.

•

Tous les maires des communes dont les jeunes sont originaires ont été sollicités
pour verser une contribution de 100 000 F CFA (153 €) par jeune concerné.

•

Lors de la prochaine mission, une quinzaine de jours sera consacrée à Niamey
pour démarcher les entreprises, les ONG, donateurs et autres bailleurs de fonds
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Comptes de résultat 2014/15
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Bilan au 30/09/2015
Compte

Intitulé

2013-2014

Montant 2014-2015

213100

IMMOBILISATIONS SAKAFAT

283100

AMORTISSEMENTS SAKAFAT

213200

IMMOBILISATIONS TCHIRO

283200

AMORTISSEMENTS TCHIRO

213300

IMMOBILISATIONS AGHATANE

283300

AMORTISSEMENTS AGHATANE

-152,45

-152,45

213400

IMMOBILISATIONS MAISONS AGADEZ

8 810,58

8 810,58

283400

AMORTISSEMENT MAISONS AGADEZ

-8 810,58

-8 810,58

213500

IMMOBILISATIONS CENTRE D'ACCUEIL

102 312,55

102 312,55

283500

AMORTISSEMENTS CENTRE
D'ACCUEIL
IMMOBILISATIONS CASE DE SANTE

-102 312,55

-102 312,55

213600

13 784,89

13 784,89

283600

AMORTISSEMENTS CASE DE SANTE

-13 784,89

-13 784,89

213700

IMMOBILISATIONS MAISON DES FILLES

283700

AMORTISSEMENTS MAISONS DES FILLES

460010

PRETS DIVERS SUR SALAIRES

228,67

0,00

0,00

460020

PRETS MICRO-CREDIT

358,25

243,92

243,92

512010

B.F.C.C. COMPTE DEPOT

4 786,35

6 202,20

6 202,20

512020

B.O.A. COMPTE DEPOTS

17 776,32

19 193,57

19 193,57

512021

B.O.A. LIVRET ALHOUSSENI

826,98

545,83

545,83

5120122

B.O.A. LIVRET MAISON DES FILLES

810,96

459,93

459,93

512030

CREDIT AGRICOLE COMPTE DEPOTS

3 976,84

1 527,79

1 527,79

512040

CREDIT AGRICOLE LIVRET EPARGNE

25 000,00

25 000,00

25 000,00

512050

CREDIT AGRICOLE PARTS SOCIALES

3 000,00

3 000,00

3 000,00

530100

CAISSE PIERRE LECUT

872,79

2 922,59

2 922,59

530220

CAISSE ALHOUSSENI

183,13

371,91

371,91

53023

CAISSE MAISON DES FILLES

12,44

212,69

212,69

57 832,73

59 680,43

59 680,43

TOTAL

13 647,55

13 647,55

-13 647,55

-13 647,55

6 930,80

6 930,80

-6 930,80

-6 930,80

152,45

152,45

74 196,47

74 196,47

-74 196,47

-74 196,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Compte

Intitulé

2013-2014

Montant 2014-2015

100000

RESERVE DE TRESORERIE

49 678,59

53 275,03

53 275,03

120000

RESULTAT DE L'EXERCICE

3 596,44

5 061,21

5 061,21

401000

CREDITEURS DIVERS

470100

RESERVE PROJET SANTE

4 587,96

2 773,16

0,00

470150

PRELEVEMENT SUR RESERVE

-762,25

-2 773,16

470400

RESERVE PROJET DES FEMMES

470450

PRELEVEMENT SUR RESERVE

470600

RESERVE MAISONS DES FILLES

470650

PRELEVEMENT SUR RESERVE

8 373,99

11 889,25

-7 986,12

-10 545,06

5 741,69

344,12

-5 397,57

-344,12

57 832,73

59 680,43

1 344,19

0,00

0,00

0,00

TOTAL

59 680,43
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Budget prévisionnel 2015/16
ETUDIANTS
Indemnités étudiants
Fonctionnement maison des étudiants
Autres frais
FRAIS DE SIEGE
Communication (bulletin, affranchissement)
Autres frais
FONCTIONNEMENT NIGER
Carburant, entretien, assurance
Protection
Indemnités
Autres frais
SAKAFAT
Jardin d'enfant
Salaire
Fournitures scolaires
Ecole primaire
Subvention au COGES
Nourriture
Travaux 4ème classe
Formation des adultes
CEP
FEP
Ind. des responsables locaux
Souley
Mouché
AGADEZ
FONCTIONNEMENT MAISON DES FILLES
Salaires
Nourriture
Autres frais
Eau, électricité, assainissement, combustibles
FONCTIONNEMENT CENTRE ACCUEIL
Salaires
Indemnités professeurs
Nourriture
Autres frais
Eau, électricité, assainissement, combustibles
TRAVAUX MAISON DES FILLES
TRAVAUX CENTRE D'ACCUEIL
TOTAL GRAIN DE SABLE

CFA
3 673 359
1 574 297
1 705 488
393 574
3 345 381
2 361 445
983 936
2 623 828
655 957
524 766
393 574
1 049 531
6 903 300
595 000
588 720
6 280
1 166 000
270 000
240 000
656 000
3 190 500
633 600
2 556 900
1 951 800
200 000
1 751 800
32 578 672
6 362 960
3 297 560
2 135 000
269 200
661 200
18 344 228
6 461 560
3 542 168
5 215 000
1 511 500
1 614 000
1 311 914
6 559 570
49 124 540

€
5 600
2 400
2 600
600
5 100
3 600
1 500
4 000
1 000
800
600
1 600
10 524
907
897
10
1 778
412
366
1 000
4 864
966
3 898
2 975
305
2 671
49 666
9 700
5 027
3 255
410
1 008
27 966
9 851
5 400
7 950
2 304
2 461
2 000
10 000
74 890
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Cotisations
Le montant des cotisations 2016 reste inchangé :





Membre actif :
Membre bienfaiteur :
Parrainage :
Cotisation solidaire (1 an)

50 €
150 €
350 €
15 €

La cotisation solidaire est destinée à faire connaitre Grain de Sable auprès d’un public plus
large. En payant une cotisation solidaire, un adhérent permet à l’un de ses proches qu’il a
désigné de recevoir les informations relatives aux actions de l’association durant un an et
l’inciter ensuite à adhérer.

Le statut de l’association permet une déduction fiscale de 66% du montant versé (dans les
limités légales). Un reçu est envoyé en janvier de l’année suivante.
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Renouvellement du Conseil
d’administration
Les membres du CA (au nombre de 9 à 15) sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable.
Composition du CA actuel :

Pierre LECUT, président

Marie-France LE MEAUX, secrétaire adjointe

Céline JOULIA

Christine VIDIL, vice-présidente

Joël MOUTON, secrétaire adjoint Aquitaine

Bernard LAFAURIE

Joël NACCACHE, trésorier

Karine DYSKIEVICZ

Odile LAFAURIE

Françoise MINOT, secrétaire

Francis HODGES

Jean-Bernard VILLAFRANCA
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Renouvellement du Conseil
d’administration
Sont en fin de mandat :
Pierre LECUT
Françoise MINOT

Joël MOUTON

Se présentent :
Pierre LECUT
Françoise MINOT
Axelle DENIS-LINTON

Alain GROSMAN
Joël MOUTON
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Les 20 ans de Grain de Sable
Actions envisagées :
Réalisation d’un document retraçant les 20 ans de Grain de Sable
• Avec recherche de sponsors nous permettant d’imprimer ce document
à moindre frais,
• Mise en page réalisée par Catherine Noell, notre graphiste,
• Document distribué à tous les adhérents.

3 expositions seront organisées à partir du document rédigé :
• à Agadez,
• dans le Sud-ouest
• en Ile-de-France
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