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En attendant, je vous laisse découvrir les
dernières nouvelles et quelques témoignages.

Pierre Lecut
Président fondateur
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

Equipement informatique
du centre d’Agadez
La société DEPAR de Dubaï, intéressée par
les actions menées par Grain de Sable, a
décidé de financer intégralement le projet
d’informatisation du Centre d’Accueil et de
la Maison des Filles.
La dotation comprendra 14 ordinateurs
portables, 2 imprimantes, le mobilier, la
sécurisation et la climatisation de la salle,
ainsi que les branchements électriques.
DEPAR financera également une formation
à l’informatique pour les jeunes et la
connexion internet sur chacun des sites
pendant 1 an.
Les travaux d’aménagement ont déjà
commencé. Ils sont coordonnés sur place

par Abou, représentant nigérien de
DEPAR, et par Céline, membre du Conseil
d’Administration de GDS, résidente à
Agadez.
Nous tenons à remercier les représentants
de la société DEPAR, Messieurs Laith
Bairam Hussein et Ugur Guler, pour leur
générosité ainsi qu’Abou et Céline.
La société DEPAR est spécialisée dans le commerce
des appareils de détection
de l’or et des métaux :
www.depar-dubai.com

Fondation Tattali-Iyali

La Fondation Tattali-Iyali, dont le nom signifie “prendre soin de la
famille” a été créée à l’initiative de la Première Dame du Niger,
Dr Malika Issoufou MAHAMADOU.
Dans notre bulletin de décembre, nous relations la teneur des
entretiens que nous avons eu avec elle au cours de l’audience quelle
nous avait accordée en octobre dernier.
Depuis, les choses ont très favorablement évolué.
La Première Dame nous a fait parvenir une aide alimentaire
(1500 kg de riz, 1000 kg de mil, 500 kg de sucre et 700 kg de maïs)
représentant environ 20% des besoins d’une année des 54 jeunes
hébergés au Centre d’Accueil et à la Maison des Filles d’Agadez.
Lors de notre dernière mission, nous avons de nouveau rencontré
M. Abali EKADE, secrétaire exécutif de la Fondation, pour finaliser
la convention qui inscrira dans la durée les relations entre La
Fondation Tattali-Iyali et Grain de Sable.

A vos Agendas
Jeudi 11 juin à 14:15 à Mérignac : cinquième tournoi de bridge « Trophée du Château Pape Clément »
Vendredi 12 juin à 20:30 à la MJC d’Ermont : spectacle donné par l’Atelier Théâtre de la MJC
Dimanche 27 septembre au golf international de Bordeaux-Lac : douzième tournoi « Grain de Sable »
Plus de détails sur www.graindesable.com

Venez nombreux participer à ces manifestations dont les recettes seront reversées à Grain de Sable !
Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA
Résidence 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, Ave du Maréchal Foch - 81000 ALBI
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Inutile de vous dire l’importance de cette
mission intermédiaire, dans une zone hostile à
l’homme. Seuls les chercheurs d’or se risquent à
aller dans les montagnes du Djado, petit massif
d’environ 20.000 km2 au nord-est du Niger, où
un important gisement d’or a été découvert.
Et oui, c’est le Far West ! Des milliers d’individus,
de toutes nationalités africaines partent à la
recherche du métal jaune. Les histoires que
l’on nous raconte sont dignes des grands
aventuriers.
L’Afrique n’est qu’au début de ses découvertes
et déjà pillée par ce monde assoiffé de matières
premières !
Malgré tout, quelques occidentaux apportent
leur aide à ces peuples, à ces populations
déshéritées. Grain de Sable ne réglera pas tous
les problèmes de ce continent mais apportera
son grain de sable dans cette partie du monde.
Notre objectif est d’aider au développement
de la population de Sakafat, village de l’Aïr
pour lequel Christine, pleine d’enthousiasme,
n’économise ni son temps, ni ses efforts dans
différents domaines : eau, puits, jardins, école,
santé, coopératives. Et pendant ce temps, les
jeunes lycéens d’Agadez étudient, préparent
leur BAC. Filles et garçons sont assidus car c’est
une période cruciale pour préparer leur avenir.
Françoise, est très présente auprès des jeunes
pour les conseiller et préparer l’Après, avec eux.
A ce jour, ils sont 22 dont 4 filles à bachoter
dans des conditions difficiles : la chaleur arrive !
Je n’oublie pas de remercier le personnel Grain
de Sable au Niger, très présent et responsable.
Et oui, ces missions sont des aventures difficiles
et inoubliables avec toujours les mêmes
questions : pourquoi ? Et faut-il y aller ?
Chacun, face à ses responsabilités, répond et
s’engage pour le développement de l’Afrique,
l’Eldorado du 21ème siècle.
Grain de Sable assume le mieux possible mais
n’oubliez jamais que Grain de Sable, c’est vous !
Le prochain bulletin sera édité avant l’été
avec la participation de certains de nos amis
nigériens, sur le thème : « c’est quoi l’Afrique » !

Une journée chez les filles

Lettre aux parrains
Chers Parrains,
On est au terme du mois et des compositions du 1er semestre ; nous attendons
les bulletins que nous espérons avant
de partir en congés. Les congés sont
avancés suite à la manifestation de la
lutte traditionnelle* qui se tiendra à partir du 13 mars 2015, ici même à Agadez.
D’autre part, les grèves des professeurs
contractuels se répètent mais n’ont pas
duré cette fois-ci, ce qui nous a permis
de faire les corrections des épreuves de
compositions.

Les filles racontent : Dimanche passé,
nous avons reçu la visite du Président de
Grain de Sable et de son équipe ; c’était
une journée exceptionnelle d’expression,
de liberté et d’harmonie à la Maison des
Filles. La fête a commencé par le discours
du Président et les filles lui ont souhaité la
bienvenue.

La journée a suscité de la joie chez les
responsables qui ont encouragé les filles
dans leurs études et rappelé certains
articles du règlement intérieur qui visent à
notre réussite et notre évolution.
Ensuite on a procédé au repas, échangé
des mots et enfin fait des photos de
famille.

Témoignages
Gaïchita
et la passion du
sport !
Je suis passionnée
de sport. Le sport
dans son cadre à
priori est une activité
physique qui permet
de développer l’esprit
et l’organisme de celui qui le pratique. Ce
qui a fait l’objet de mon engagement dans
cette dernière depuis un certain moment
dans l’équipe nationale de Handball du
club « A.S. Dragan » de la région.

Des classes de plus de
120 élèves pour Alitinine,
jeune professeur, ex-GdS
Bonjour,
Je suis très ravi de vous annoncer que je
suis dans la vie active actuellement. En
effet, après mes études universitaires où
j’ai suivi une formation pendant trois ans
à l’Ecole Normale Supérieure de Niamey,
j’ai été nommé professeur. J’ai suivi la
filière Français/Histoire-géo. De ce fait,
je suis titulaire d’un DAP/CEG (Diplôme
d’Aptitudes aux Professorats des Collèges
d’Enseignement Général). Actuellement,
je suis affecté à Agadez, au Collège Moussa
Djimakoye, un peu à l’Ouest de la ville.
Mes classes sont pléthoriques et deux
points méritent d’être signalés : certains
de mes élèves s’assoient par terre par
manque de tables-bancs ; mais malgré ces
problèmes d’infrastructure, les élèves ont
la volonté d’étudier.

Tout récemment en février, j’ai participé
à la présélection du championnat scolaire
national qui s’est tenu dans le département
d’Arlit. Nous avons remporté la 1ère place
avec une attestation de participation, une
médaille d’or et la coupe pour tous les
représentants de l’A.S. Dragan.
Je pratique ce sport parce qu’il m’encourage
beaucoup sur le plan étude ; cette passion
me donne le courage de bien vouloir
étudier mais aussi pour le bon entretien de
l’organisme (santé).
Gaïchita Seydi Abdou, Terminale A
Interne à la Maison des Filles
De mon côté j’apprends beaucoup avec
mes recherches et préparations : c’est pour
moi une sorte de révision et un plus pour
mes connaissances.
J’ai 5 classes : 4 en français dont deux
de plus de 120 élèves et 1 en histoire/
géographie de plus de 90 élèves.
Les mots me manquent pour exprimer ma
reconnaissance à Grain de Sable et à ses
partenaires.
Mon dernier mot s’adresse aux collégiens
et lycéens de Grain de Sable. Dans le
domaine des études il n’y a aucun secret,
seul le travail paye.
D’aucuns disent :
« A cœur vaillant rien d’impossible ».

Mohamed Sidi Alitinine
Ancien élève de GDS,
1ère promotion
Professeur de Français et
d’Histoire-Géographie

*La lutte traditionnelle est un sport très
populaire au Niger. Les championnats
annuels se déroulent à tour de rôle dans
chacune des capitales régionales. Les
lycées et collèges sont utilisés comme
infrastructures d’hébergement et de
restauration des compétiteurs, des équipes d’encadrement sportif et des supporters.

Chercheur d’or :
du rêve à la réalité
Un gisement d’or (dont on ne connait pas
encore l’importance) a été découvert l’année dernière dans le Djado, au nord-est du
Niger, en plein désert. On assiste depuis à
une véritable ruée vers ce site.
Nous étions organisés
en un groupe de 10 personnes. Nous étions
tous de la même famille
et nous avions fait une
cotisation pour louer un
camion dans lequel on a
mis toutes nos provisions
et notre eau. On a ensuite collecté une somme pour nous procurer
un appareil de recherche.
Arrivés sur le terrain on a procédé à la recherche de l’or. L’équipe s’est scindée en
deux groupes, l’un travaillant le jour et l’autre la nuit. On creusait deux trous pour avoir
quelques milligrammes d’or. Le travail était
très dur avec les difficultés de la vie dans le
Sahara.
L’eau est tellement précieuse que nous sommes restés deux mois sans nous laver. Nous
étions devenus comme des ânes, tellement
sales. Certains parmi nous pleuraient et refusaient carrément de travailler. Notre chance,
c’est que notre groupe était constitué en majorité par des Touaregs car eux, ils connaissent la souffrance et la supportent bien. C’est
grâce à ça que moi aussi j’ai été courageux
malgré la difficulté de la vie du Sahara.
Le retour a été pour nous un mécontentement parce qu’on n’a même pas eu le quart
de notre investissement. Pire encore, le peu
qu’on a eu, on l’a échangé contre le carburant
et l’eau parce que c’étaient eux les fondamentaux pour rentrer chez nous !
Ahmed Moumine, Terminale A

