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Edito
Les doutes ou la volonté de faire
Certains matins, plein de questions arrivent en vrac dans ma tête !
Comment ne pas avoir de doutes ?
Grain de Sable est l’une des passions de
ma vie et c’est de la folie !
Ce projet est devenu envahissant.
Il prend notre vie.
C’est comme une drogue,
ces enfants dans ce désert où personne
ne comprend le pourquoi du comment.
Le désert est magique, sa population
aussi et ces enfants sont à l’image de cet
espace.
Un certain nombre d’entre eux n’aura
aucune éducation et d’autres auront la
chance de rencontrer des personnes
instruites qui les soutiendront pour un
meilleur avenir.
Grain de Sable est né de cette complexité : le désert, les touaregs, cet espace à
l’infini pour rêver…
Je n’ai pas bénéficié de l’éducation que
je souhaitais. Alors, d’une certaine façon,
j’essaie de compenser ce manque par
des actions en faveur de ces populations
défavorisées dans ce monde.
Ces enfants qui vont à l’école pour manger, pour apprendre (l’être humain est
curieux), je les aime et ils me font dire
qu’il ne faut pas penser qu’à soi mais il
faut donner, il faut offrir.
Grain de Sable les aide et en échange,
ces enfants s’éduquent pour apporter la
connaissance à leur famille.
Ces garçons et ces filles vont évoluer vers
un monde meilleur, je l’espère.
Grain de sable aura apporté un peu d’amour à ces enfants,
un peu de sécurité à ces filles,
un peu d’éducation pour leur avenir.
Merci aux bacheliers, vous être la preuve
que tout est possible même dans le
désert !

Pierre Lecut
Président Fondateur

Palmarès de l’année scolaire 2013/14
BAC : félicitations aux bacheliers et particulièrement à notre
première bachelière

BREVET : tous les candidats présentés ont été reçus

ECOLE NORMALE :
Toutes nos félicitations à Rhadijata, qui vient
d’obtenir son diplôme d’institutrice avec 12
de moyenne, et la mention AB.
CERTIFICAT D’ETUDES : une nouvelle formule
Désormais, les enfants de Sakafat n’ont plus besoin d’aller à Agadez pour
passer l’examen du certificat de fin d’études primaires.
Les sujets parviennent de Niamey ; l’examen se déroule en classe à Sakafat,
sous la responsabilité du directeur et les copies sont corrigées à Tchirozérine.
A Sakafat, 6 des 9 candidats ont été admis.
Certains poursuivront peut-être, leur scolarité, au collège de Tchirozérine.

Les exercices de préparatif des examens du
Brevet et du Baccalauréat se poursuivent et
s’intensifient malgré les rudes moments de
chaleur. Les dates des examens approchant,
les ultimes préparatifs sont en cours et aucun concurrent ne reste en retrait.
En effet, pour ne pas « suffoquer » face aux
épreuves et être plus compétitifs, les candidats puisent dans tous les atouts disponibles
dans l’espoir de trouver des réponses. Ils
questionnent les enseignants, interrogent
les livres (compagnons de tous les jours),
utilisent l’internet quand la connexion est
possible, et consultent toutes personnes
ressources.
Reste l’effort individuel à fournir pour rendre encore plus efficaces les avantages qui
se présentent.
Du coup, les entrainements se font en groupe (les candidats travaillent entre eux pour
partager les connaissances), en travaux dirigés (avec la participation du surveillant), ou
encore, individuellement (l’envie d’être seul
afin de se mettre à l’épreuve, ou apprendre
quelques leçons par cœur). Mais Le travail
collectif reste prédominant.
En plus des travaux intellectuels, les candidats cherchent l’équilibre dans le sport pour

se maintenir en forme. Ainsi le football est
l’activité sportive préférée.
L’alimentation et le repos ne sont pas en
reste. Il est clair qu’aucune activité intellectuelle ou sportive, ne saurait s’accomplir
sans une ration alimentaire garantie. L’équilibre alimentaire accompagne les concurrents dans leur combat quotidien. Et pour
joindre l’utile à l’agréable, le repos est le
virage obligatoire pour les candidats. Leur
temps de récupération est précieux et
contrôlé afin de prévenir d’éventuels surmenages.
Le train des révisions semble bien en marche, sauf que les moments d’intense chaleur
rendent encore plus difficile la tâche. La
température est rarement en dessous de
41°, mais n’affecte guère le moral des candidats qu’ils maintiennent en altitude.
Désormais, on
peut se permettre
l’espoir, car une
bonne préparation conduit assez
souvent à la réussite.

Siné, Surveillant de nuit et chargé d’études

Rhadijata va réaliser son rêve
En octobre, Rhadijata
Algafet sera enseignante dans
une école primaire de brousse, peut-être à Sakafat.
Cette jeune femme de 22 ans connait Grain
de Sable depuis son enfance. Elle est originaire d’un campement de Sakafat, a appris à
lire avec Alhousseini à l’école primaire du
village et a poursuivi sa scolarité au collège
de Tchirozérine. Hébergée par Grain de Sable à la Maison des Filles, elle termine maintenant brillamment l’Ecole Normale.
Rhadijata a été élevée par sa mère, dans une
très grande pauvreté et, comme toutes les
petites filles, elle allait garder les chèvres

après l’école et participait aux tâches domestiques.
« Lorsque je l’ai rencontrée, à son entrée en
6ème, elle rêvait d’être enseignante mais ne
pensait pas que ce serait possible » nous dit
Françoise.
Avec son diplôme, elle va pouvoir gagner sa
vie, choisir son avenir et celui de ses enfants.
« Je vous adresse mes meilleures salutations
et vous remercie pour tout ce que vous faites
pour nous », nous disait-elle dans son dernier courrier.
Dernière nouvelle : Rhadijata vient d’obtenir
son diplôme d’enseignante avec 12 de
moyenne, et la mention AB.
Elle veut enseigner à Sakafat "pour encourager ses petits frères et être un modèle".

Concours de Francophonie
Lors d’un test régional,
Ahmed Adam (Term A) et
Banjar Moussa (3ème),
ont été sélectionnés pour
participer au Concours
National de Francophonie
à Niamey, en mai, ce dont
nous les félicitons.
Les épreuves portaient sur la culture générale et l’orthographe.

Ahmed a obtenu le 2ème prix, c'est-à-dire
une enveloppe de 75.000 F. CFA, qui vont lui
permettre d’améliorer ses conditions de vie
d’étudiant à Niamey, pour la rentrée prochaine.

Nous encourageons Banjar à
se représenter l’année prochaine afin de retenter sa
chance.

Hadijata Kourmou,
admise à l’école
normale
« C’est juste pour vous dire
que je ne suivrai plus les
cours de l’Ecole Normale à
titre privé, mais public. Je
ne représenterai plus, pour
Grain de Sable, une charge financière
aussi lourde . Je suis vraiment très contente et je ne cesse de vous remercier pour
votre grand appui. »
Voilà le message que nous recevions fin
janvier de la part de Hadijata Kourmou.
Afin de devenir institutrice, Hadijata, la
jeune animatrice du jardin d’enfants de
Sakafat, a repris ses études en octobre
2012. Elle a passé le brevet, puis le
concours de l’Ecole Normale.
Admise sur liste d’attente, elle ne pouvait
prétendre à une bourse. Aussi pour l’aider,
nous avions décidé de financer ses frais de
scolarité et de l’accueillir à la Maison des
Filles.
Aujourd’hui, Hadijata est boursière et heureuse de nous faire part de son changement de situation

Un séjour aux Etats-Unis pour deux
de nos pensionnaires
« Chers parrains
Recevez tout d’abord mes
meilleures salutations à vous et
à vos familles respectives. J’ai
pris l’initiative de vous rédiger
ces quelques mots car vous
êtes les seuls qui vous occupez de mes années
scolaires.
On vient de me faire un grand honneur qui est
mon admission au concours de Leadership. En
effet, le Leadership est un programme organisé
par l’Ambassade Américaine, et qui consiste à
passer trois (3) semaines aux Etats Unis pendant les congés de Pâques. Ce séjour a pour
objectif de découvrir les USA, acquérir de nouveaux amis, améliorer son langage (Anglais).
Quand j’ai eu mon passeport, ma première
pensée était pour vous, car sans cette main
affectueuse, sans votre appui, rien de tout cela
ne serait arrivé. Je ne peux m’empêcher de vous
dire encore merci.
Merci à vous et à nos différents parrains.
Salutations »
Aboubacar Alato Matachi
Signalons que sur les 6 élèves sélectionnés à Agadez,
2 font partie de nos résidents :
Aboubacar du Centre des garçons
et Tima de la Maison des filles.
Aboubacar a suivi tout son cursus
scolaire avec GDS : Sakafat, Tchirozérine et Agadez : une réussite pour lui et pour nous !
Tima
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En attendant le jour J...

