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notre cycle, c’est accéder à la documentation, 
travailler dans les meilleures conditions et 
produire des résultats de loin supérieurs à la 
moyenne régionale et nationale ; c’est aussi 
préparer son avenir. Ce qui fait que le Centre 
est convoité par beaucoup de jeunes qui nous 
interrogent souvent sur les conditions d’accès à 
ce Centre ».

Un autre 
rapporte 
ceci : « Une 
préparation 
sérieuse au bac 
se fait ici…. Il 
y a la pression 
dans le travail 
mais nous 
nous rendons 
compte que 
c’est la clef de 
la réussite ».
«  … La 
préparation 
faite en amont 
et les conseils 
donnés 
constituent 

d’autres supports qu’il faut apprécier au 
moment du déroulement des épreuves. Nous 
sommes bien préparés et la réussite est au 
rendez-vous ! Merci aux adhérents de Grain 
de Sable, Merci aux encadreurs des Centres et 
Merci aux professeurs », nous dit Mohamed 
Ousmane Bac D.

Extraits d’une discussion 
entre les candidats. 
Propos recueillis par 
Ahmoudou Idrissa, 
Directeur Adjoint des 
Centres d’Accueil 

Nous venons de brousse
« Pour réussir notre Bac, les seuls cours que 
nous recevons à l’école ne nous suffisent pas 
car les professeurs font très souvent grève ». 
« Au centre Grain de Sable, les cours dispensés 
et l’encadrement que nous avons sont la 
condition de notre réussite. C’est pourquoi à 
l’école, les élèves du centre sont bien connus. 
On les appelle des 
grains et moi je 
vais les appeler 
des bons grains. 
Sans les conditions 
qu’offre Grain de 
Sable, la réussite 
au Bac pour un 
élève de brousse 
comme moi est 
difficile. Une fois 
au Centre, nous 
occupons les 
meilleurs rangs 
dans nos écoles 
et nous faisons les 
meilleurs scores 
au Bac.
Alors que le 
taux de réussite dépasse rarement les 20% 
au niveau régional, à Grain de Sable, il est 
fréquemment supérieur à 60%. Ceci est 
exceptionnel et c’est à mettre à l’actif de tous, 
en particulier ceux qui nous en donnent les 
moyens ».

Préparer son Bac au sein des Centres 
Grain de Sable
Interrogé sur l’année scolaire au Centre Grain 
de Sable, un résident nous dit ceci : «Passer 
son année scolaire au centre, c’est corriger les 
lacunes que nous avons accumulées durant 

Ils ont les mots pour le dire...Fantastique ! Et oui !
Après une année studieuse pour les élèves, 
de stress pour nous, de travail pour 
Alhousseini, Ahmoudou, Mariama et Bintou, 
et tout le personnel... les résultats tombent : 
les élèves - filles et garçons - ont réussi.
Un très grand nombre de « petits Grain de 
Sable » vont repartir le bac en poche.
Maintenant, après trois ou quatre années 
de galère dans « la prison Grain de Sable » 
et la Maison des filles, une nouvelle vie est 
devant eux…  Enfin la liberté...et l’espoir.
Vous n’imaginez pas le plaisir que ça 
représente pour nous.
Un combat de vingt ans pour savourer ces 
multiples plaisirs que nous partagerons 
avec vous, du moins, je l’espère pendant 
longtemps…
Aujourd’hui, nous comptons 74 bacheliers 
Grain de Sable : 70 garçons et 4 filles.
C’est Rhissa qui a ouvert la porte de l’infini 
en 2008. Il est maintenant chef d’entreprise 
à Tamanrasset.
D’autres Rhissa ou Aminatou (première 
bachelière Grain de Sable) suivent la voie 
tracée par leurs ainés…
Un grand Merci aux adhérents, aux 
parrains et aux donateurs.
Malgré tout, nous continuons notre 
« Combat » pour l’éducation de ces jeunes 
nomades du Niger, pour leur avenir, et celui 
de leur pays.

Merci à tous ces jeunes de 
nous avoir fait confiance et 
pour leur travail : « Ils ont le 
Bac » !
 

Pierre Lecut
Président fondateur

Option D
Ghaichitou Bayye
Abdallah Mouloul
Mohamed Ousmane
Tima Alhassane
Aboubacar Alato
Mohamed Idrissa Issoufa
Razak Abdoulaye
Sidi Ahmed, Mention AB 

Option A
Ghaichata Zakar
Almoustapha Harouna, Mention AB 
Ousmane Sadek
Malik Anoussara
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plusieurs domaines.
… Merci Grain de Sable et ses partenaires. 
Nous souhaitons que cette initiative continue 
à aider nos petits frères et sœurs. Peut-être un 
jour nous aurons des députés, des ministres, 
pourquoi pas le président de la république. 
C'est possible!!!
C'est possible parce que nos frères et sœurs 
nomades sont intelligents, veulent étudier. 
Grain de Sable vient à leur aide et nous, nous 
leurs donnons notre soutien moral.
Merci à Grain de Sable et ses partenaires.

Amoumoune Alwali
Bac 2011

actuellement en 
service à AREVA

 « La vie est un combat, les années passent et 
laissent des souvenirs”.

Je suis arrivé au centre d'accueil d'Agadez en 
2007, où j’ai préparé mon Bac avec succès. 
... Je ne peux pas aller à l'université : mes 
parents sont pauvres. Je dois chercher un 
travail pour les aider.
En 2011, j'ai été recruté et ai embrassé ma 
carrière d'Opérateur Usine à Areva SOMAÏR/
Arlit.
Aujourd’hui, je suis marié, ma femme travaille. 
J’ai un fils de 11 mois, Karim, et j’aide ma 
famille.
Je connais beaucoup de promotionnaires qui 
travaillent actuellement dans

fierté pour ces actions nobles qui con-
tribuent de façon rapide et efficace au 
développement du pays et je souhaite que 
l’action de GDS se poursuive longtemps.
Je dédie ce témoignage principalement 
au Président Pierre Lecut, à Françoise et à 
notre Directeur, Alhousseini. 

Rhissa Ilias Ibrah

« …Je vous écris du Sénégal où j’ai 
été admis en septembre 2015 au 
cycle ingénieurs en réseau Télécoms, 
option technique à l'Ecole Supérieure 
Multinationale des Télécommunications à 
Dakar.

Je suis entré à GDS en 2nde en 2009 et j’ai 
eu mon bac en juillet 2012, ce qui m’a per-
mis de m’inscrire à l'université de Niamey, 
à la Faculté des sciences et techniques 
section maths physique. 
Je me suis spécialement préparé pour les 
concours des grandes écoles d'ingénieurs de 
la sous région !!!!!  J’ai obtenu mon diplôme 
de DTS (Diplôme de Technicien Supérieur) 
en juillet 2015 avec une moyenne de 14,24 
(9ème sur 53). Et j’ai été retenu à Dakar…
…Je vous remercie une fois de plus pour 
tout le soutien que vous nous avez apporté 
lors de la phase la plus critique et la plus 
dure pour les enfants nomades : notre 
problème le plus récurrent est le manque 
de tuteurs dans la ville d'accueil "Agadez". 
Mais aussi, le manque de suivi et de soutien 
moral, de moyens matériel et financier pour 
nous, enfants issus des couches les plus 
défavorisées et des coins les plus reculés de 
la région. 
Et aujourd'hui, votre association fait notre 

Et les anciens aussi...

« … Il y a de cela trois ans, j’ai été accueillie 
dans ce centre (Maison des Filles) et je me 
suis battue pour décrocher mon Bac ; chose 
promise à mes parrains de l’Europe, auxquels 
j’adresse mes sincères remerciements pour 
tous les efforts qu’ils ne cessent d’apporter à 
tous ceux qui en ont besoin… je vous en suis 
reconnaissante.
Merci beaucoup. »

Tima Alhassane, Bac D

manière sérieuse pour danser et rire de joie 
demain après votre Bac.

Quant à moi je pense que je poursuivrai mes 
études au Niger … »

Mohamed Issoufa, Bac D

Centre (Directeur, surveillant) sont sans doute 
les racines de ma réussite.
La vie au Centre m’a appris beaucoup de 
choses sur les autres camarades et moi-même. 
Cette vie, avant tout, est sociale car les règle-
ments sont là pour nous guider. Les règles sont 
bonnes car il n’y a pas de société sans règles et 
il n’y a pas d’homme sans société.
D’autre part, les épreuves du Bac étaient 
abordables pour celui qui s’est sérieusement 
préparé... Mais j’ai vu un examen qui n’est 
pas comme les autres. Le Bac a besoin d’une 
confiance que la personne doit se donner à 
soi-même, pas de stress, et ne jamais suivre les 
conseils ou l’idée de son voisin. Donc la con-
centration est la clef des idées et des rappels.
Enfin, je demanderai à mes camarades qui en-
treront au Centre que le respect du règlement 
intérieur et le travail sont les choses à faire de 

 « …. Je remercie les membres et adhérents 
de l’Association Grain de Sable qui m’ont 
aidé pendant ces trois ans passés au Centre 
d’accueil et qui ont mis tous les outils à ma 
disposition. 
La bibliothèque, les cours de renforcement et 
les conseils mobilisés par les responsables du 

 « …Plusieurs fois, je cherchais une place au 
sein du Centre GDS. 
Cette année, la chance m’a souri et j’ai été 
retenu pour y passer mon année scolaire. C’est 
là que j’ai senti que j’ai une chance d’avoir mon 
Bac avec le nouveau rythme de travail que j’ai 
retrouvé au centre. Et voilà à la proclamation 
des résultats. Quelle joie ! J’ai dit merci à 
GDS qui m’ouvre la chance de m’inscrire à la 
faculté de droit qui est mon rêve ».

Almoustapha Harouna, Bac A - mention AB

A vos Agendas
 
Dimanche 25 septembre au golf international de 
Bordeaux-Lac : treizième tournoi « Grain de Sable »
Jeudi 11 mai 2017, à Bordeaux : tournoi de bridge
Plus de détails sur www.graindesable.com 

Venez nombreux participer à ces manifestations 
dont les recettes seront reversées à Grain de 
Sable !


