renforcé mes connaissances grâce de Sable en France et aussi nos
aux cours et à la bibliothèque.
parrains qui font preuve de
courage en nous aidant à étudier.
Chers Parrains,
Donc pour moi, Grain de Sable
Merci !!!
est un lieu d’étude formidable. Je
Je suis au Centre d’hébergement
demande à l’administration de
L’année prochaine, je veux
de Grain de Sable depuis 4 ans.
Grain de Sable, ici à Agadez et en poursuivre mes études en
Durant ces années, j’ai appris à
France, mais aussi aux parrains
médecine. Je vais aussi chercher
vivre en société et à collaborer.
de continuer cette aide très
une bourse algérienne.
importante pour les élèves des
Pour moi, le centre Grain de Sable milieux défavorisés dont je fais
Je veux être un Docteur.
est un lieu idéal pour les élèves
partie.
qui veulent travailler et
Conseil : Je demande à l’avenir
qui sont motivés car tout le
Enfin, je ne finirai pas mes propos à mes amis du Centre Grain de
nécessaire pour les études est
sans remercier et remercier
Sable de ne pas négliger des
disponible comme la bibliothèque, encore le Directeur, le Surveillant, matières mais de chercher à tout
les cours de renforcement, etc...
le Cuisinier et les 2 Gardiens qui
acquérir et à tout maitriser.
ont fait preuve de patience durant
C’est pour cela que je demande à ces années.
mes frères et sœurs de travailler
en respectant le règlement et les
Je n’oublie pas d’autre part Pierre
horaires d’études qui sont très
Lecut, Françoise chargée de la
Kariman Djibrilla,
importants pour réussir le Bac.
scolarité secondaire, Christine et
Bac D mention Bien
De plus, durant ces 4 années, j’ai
toute l’administration de Grain

Ils témoignent...

L’ASSOCIATION GRAIN DE SABLE

L

’association
Grain de Sable
est née de
la rencontre de
quelques hommes,
dont Pierre
Lecut, Président
Fondateur (ci-contre), avec les
peuples Nomades, au cours d’un
voyage au Niger en 1992.
Le pays sortait alors d'une période
de troubles qui avait duré 4 ans, et
de plusieurs années de sécheresse.

F

ascinés par ces peuples
attachants, mais conscients
de l’énormité des défis que
ces derniers avaient à relever,
ils ont rapidement acquis

une conviction : ils devaient
accompagner le développement
de ce pays en favorisant la
scolarisation des enfants, nomades
pour la plupart, et en apportant un
soutien aux populations locales.
Ainsi, fut créée Grain de Sable
en 1992 pour recueillir auprès
d’adhérents, donateurs privés et
bailleurs de fonds institutionnels
les financements nécessaires
à la création de pôles de
développement local dans les
régions du Nord Niger enclavées et
particulièrement défavorisées.
L’année 1996 marquera le début
des actions concrètes sur le
territoire Nigérien avec la création

d’écoles de nattes à destination
des enfants des populations
nomades de l’Aïr. Ces actions,
modestes au départ, permirent de
bien comprendre les besoins des
populations avant d’engager des
actions de plus grande ampleur.

A

ujourd'hui, Grain de Sable
intervient à Sakafat, Agadez
et Niamey. L'association
compte environ 250 membres
dont les cotisations représentent
80% de ses ressources. Le siège
est situé en région parisienne et
des antennes ont été créées en
Aquitaine et Midi-Pyrénées.

ONG Grain de Sable - Le Développement par la Scolarisation
Siège : 1, rue du 18 juin 1940 - 95120 ERMONT (France) - +33 6 80 02 31 55 - graindesable.asso@orange.fr - www.graindesable.com
Association à but non lucratif régie par la loi 1901. Statuts déposés en Préfecture du Val d'Oise le 3 août 1992 et le 17 juin 1999.
Autorisée à exercer ses activités au Niger par arrêté n°302 du 18/09/1998.

Les dons à l'association ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% de leur montant, dans les limites légales (France).

Le développement par la scolarisation
Janvier 2016

LES CENTRES D’ACCUEIL D’AGADEZ
Le Centre des
Garçons

L

e Centre des Garçons
comprend quatre bâtiments
d’une capacité d’accueil
totale de 40 pensionnaires
en chambres de 2 ou de 3,
un bâtiment dédié à l’étude
comprenant 5 salles de cours,
une bibliothèque et une salle
informatique qui sera mise en
service prochainement.
Un bâtiment technique
regroupant cuisine et sanitaires,
le bureau du directeur et le
logement du gardien viennent
compléter l’ensemble.
Les bâtiments ont été
construits entre 2005 et
2009, en banco, mode de
construction traditionnel à
Agadez, bien adapté au climat
chaud et édifiés sans bois, le
déboisement de la région étant
principalement responsable de
la désertification.

L

es 5 premiers résidents sont
arrivés en septembre 2006
et les suivants en fonction
de la disponibilité des locaux.

Bien que la capacité d’accueil
du site soit de 40 résidents
nous n’en accueillons que 36
à la rentrée 2015 / 2016, pour
réserver une pièce aux cours de
soutien.

La Maison des
Filles

L

a Maison des Filles est
installée dans des bâtiments
achetés en 2011 par Grain
de Sable et restaurés grâce à des
dons et à l’aide apportée par des
partenaires (dont les Fondations
Orange et Orange Niger)
La capacité d’accueil est de 20
mais aujourd’hui, nous ne
pouvons accueillir que 16
pensionnaires pour des raisons
d’organisation des locaux.
La Maison des Filles comprend
deux bâtiments d’hébergement
de 4 chambres chacuns,
un bâtiment pour les deux
responsables avec 2 chambres
et un bureau, un bâtiment
regroupant la cuisine et le
magasin, la chambre du gardien,
et les sanitaires.

Pourquoi ces
Centres d’Accueil ?

Le bâtiment technique du Centre
des Garçons d’Agadez a besoin de
travaux de rénovation.

L

es collèges et lycées de
la région d’Agadez sont
difficilement accessibles aux
étudiants des zones rurales. Les
infrastructures d’hébergement
scolaire sont rares, les services
de ramassage et les cantines
n’existent pas. Les élèves de
brousse qui souhaitent malgré
tout poursuivre leurs études,
sont la plupart du temps
hébergés chez des tuteurs.
Ces conditions d’hébergement
sont bien souvent précaires
et conduisent fréquemment à
l'abandon des études.

C
Quel est le
fonctionnement
des Centres ?

L

établissements.
Garçons et filles sont séparés
pour toutes les activités de la vie
courante.
Dans chacun des 2 sites, les
pensionnaires sont encadrés
par du personnel nigérien qui
veillent à l’assiduité aux cours et
au respect des règles de la vie en
communauté.
Des cuisiniers préparent les 3
repas quotidiens qui sont servis
aux pensionnaires dans des
réfectoires séparés.
Toutefois, garçons et filles sont
regroupés pour assister aux
cours de soutien, bénéficient
des manuels scolaires de la
bibliothèque et des salles
d’études communes.

es pensionnaires sont
hébergés, nourris et
soutenus dans leurs études
Pour les jeunes filles, la situation dans les Centres d’Accueil de
est encore plus difficile. Face
l’association Grain de Sable
à des gens sans scrupule, elles
mais sont scolarisés dans les
sont une proie facile et l’on
établissements de l’Education
comprend la réticence des
Nationale Nigérienne.
parents à les laisser partir « en
300 m environ séparent le
ville ».
Centre des Garçons et la Maison
de Filles. Un directeur est garant
De plus, dans les familles rurales de la discipline générale, du suivi
du nord, les tâches dévolues
de la scolarité, de l’organisation
aux filles restent généralement
et de la gestion courante des 2
les tâches domestiques et
l’éducation des enfants. Le poids
e budget de fonctionnement des Centres d’Accueil est
de la culture et des traditions
d’environ 40 000 € par an, soit 800 € par pensionnaire et par an.
pèse encore sur ces jeunes filles
Amener un lycéen juqu’au bac coûte à l’association Grain de
qui sont souvent écartées de
Sable 2 400 € pendant les 3 ans que durent ses études.
l’école et mariées jeunes.

L

F

ace à ce constat et à la
demande des jeunes qui ont
contacté les responsables
de l’association, Grain de Sable a
décidé, en 2004, de mettre tout
en œuvre pour faciliter l’accès
de ces jeunes, garçons et filles,
à la scolarité secondaire de leur
pays, en créant deux internats :
Le Centre des Garçons et La
Maison des Filles.

Autres frais (eau, gaz, électicité...)
Cours de soutien et
matériel scolaire

17%

Frais de personnel du centre

16%
30%
Nourriture

37%

e bâtiment abrite la cuisine
et les sanitaires du Centre.
Il a été construit il y a 10
ans environ dans le respect des
règles de l'art locales : murs en
pisé et toiture voûtée en terre
sans bois (voûte nubienne).
Les pluies particulièrement
abondantes dans cette région

ont raviné le sol sous les fondations qui se sont affaissées. Des
fissures sont apparues dans les
murs et la toiture menace de
s'écrouler. Des travaux urgents et
imprévus sont nécessaires.
Le coût de ces travaux est
estimé à 15 000 €.

L’action de l’association Grain de Sable
est soutenue et reconnue au Niger !

E

n décembre
2014, Mme
Malika Issoufou,
Première Dame du
Niger et Présidente de
l’association Tatalli-Yali
a fait don aux Centres
d’Accueil d’un stock de
nourriture qui a permis
d’alléger les dépenses
d’alimentation.

E

n décembre 2014, le Directeur Régional des Enseignements
Secondaires d’Agadez décerne à Grain de Sable un Témoignage
Officiel de Satifaction pour services rendus à l’Education

