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’est toujours avec la même
émotion, en tant que président de
Grain de Sable, que je reçois les
résultats du Bac.
Ce sont des efforts hors du commun
que ces enfants, issus de la brousse, ont
fourni pour commencer leur scolarité,
dans de petites écoles ou des cases
en nattes, loin de tout, y compris du
développement.
Après quelques années dans leur village,
c’est la découverte du collège, souvent
mal équipé, dans des classes surpeuplées.
Et après le brevet, commence l’aventure à
Grain de Sable.
Ces enfants issus des zones rurales
souvent déshéritées ne sont pas arrivés
là par hasard. Ils ont énormément
travaillé et ont ensuite été sélectionnés
au vu de leur bulletin de notes par Amès
(Conseiller d’Education à l’Académie)
et Françoise (Responsable des Centres
d’Accueil), et ils arrivent à Grain de Sable.
La vie dans ces centres n’est pas facile,
loin de leur famille. Mais l’avenir est
devant eux et avec un encadrement
responsable et disponible, ces enfants

vont passer entre trois et quatre ans
dans un espace clos…Pas facile pour des
nomades : le lycée le matin, les études
l’après-midi, peu de temps pour d’autres
activités, et au bout, le Bac.
L’appréhension monte surtout quand il
faut supporter cette chaleur de mars à
juin : 40° à 50°.
Enfin, le grand jour est arrivé et Bac ou
pas Bac, il faut continuer.
Ces jeunes sont responsables. Demain,
c’est le travail ou les facultés de Niamey,
une nouvelle aventure !
Tout ce cheminement ne peut avoir lieu
que grâce aux parrains Grain de Sable :
des adhérents qui financent 50% de la
scolarité d’un lycéen pendant plusieurs
années.
Parrains votre rôle est primordial
dans l’Association. Sans vous, nous ne
pourrions pas avoir de tels résultats :
plus de 60 bacheliers en peu de temps
(6 ans).

Alors, après le bulletin :
« C’est quoi l’Afrique ?», ce sera :
« C’est quoi Grain de Sable pour vous ? ».
En 2016, nous préparerons aussi
l’anniversaire des 20 ans de Grain de
Sable : encore pleins d’émotions.
Bientôt nous partirons (mi-septembre)
pour plusieurs semaines afin de préparer
la rentrée et la mise en route de l’année,
avec à l’horizon de nouveaux bacheliers
et bachelières en 2016.

Au nom de tous ces jeunes,
je tiens à vous remercier
pour votre aide.
être parrain, c’est un
engagement pour leur
avenir !
Et pour vous : une autre
aventure !

Notre volonté est de continuer le plus
longtemps possible à aider ces enfants,
ces jeunes, sachant que nos financements
sont limités.

Pierre Lecut
Président fondateur

ECOLE NORMALE
Hadijita Kourmou, mention très bien
Djamila Ide, mention assez bien

BACCALAUREAT
Option A
Hamza Alhassane Acha
Harouna Ejinamoud
Ghabdoulah Ahmed
Ahmed Moumine Mohamed
Moussa Moutchoukou
Option D
Kariman Djibrilla, mention bien
Almoustapha Idrissa, mention assez bien
Ismaghil Alhassane Ilatou, mention assez bien
Abdoussalam Ahmed, mention assez bien
Rhissa Alhousseini,
Amouna Hamid Almoustapha
Alhassane Haidara

BREVET
Liman Assaghid
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Des rires et des larmes...
Les résultats des examens viennent de tomber. Ils sont mitigés
mais nous saluons certains parcours !
Hadijita, mention très bien à l’examen de
sortie de l’Ecole Normale : un exemple
pour toutes les jeunes femmes !
Hadijita est l’exemple même de ces jeunes
femmes courageuses qui ont su mettre à profit
l’aide de Grain de Sable pour se préparer un
avenir meilleur.
Nous avons connu Hadijita à 19 ans. Elle
débordait d’énergie et de volonté. Elle avait
arrêté trop tôt son parcours scolaire parce
que, venant d’une famille modeste, elle devait
travailler pour contribuer aux besoins de sa
famille. Mais à 24 ans, elle a osé un choix risqué
en renonçant à son salaire pour «retourner sur les bancs de l’école» durant 3 longues
années. Là, elle s’est révélée brillante et sera sûrement une enseignante de grande
qualité.

Gageons qu’un jour, nous la retrouverons directrice d’une école primaire !

Des mentions pour les garçons !
12 jeunes ont passé avec succès les
épreuves du baccalauréat. En moins de
6 ans, ce sont 62 élèves préparés par Grain
de Sable qui sont devenus bacheliers.
Kariman offre à Grain de Sable sa première
mention Bien (12 en maths, 17 en sciences
physiques, 13 en SVT). Il m’avait dit en
février qu’il voulait cette mention Bien
pour s’inscrire en médecine à Niamey.
Almoustapha, Ismaghil et
Alhassane ont aussi une mention.
Nous félicitons tous les admis !

Pour les filles, ce n’est
que partie remise !
Comme chez beaucoup de
jeunes, le stress a eu raison de
nos 4 candidates au bac !
Nous voulons malgré tout les
soutenir et les accompagner

jusqu’au but qu’elles se sont donné. Elles
doivent prendre confiance en elle, lutter
pour éviter le mariage précoce et résister
au poids de la tradition qui les destine
plutôt aux tâches domestiques qu’aux
études. Si elles poursuivent dans la voix
qu’elles ont choisie, elles seront les actrices
de changements durables dans leurs familles et dans leur région.
Nous les encourageons !

L’action éducative de
Grain de Sable
reste prioritaire !
Grain de Sable est attaché aux
performances parce qu’elles témoignent
de notre engagement pour l’évolution
de tous ces jeunes, de leurs familles
et bientôt, de la société qu’ils vont
intégrer. Mais l’action éducative de
Grain de Sable reste prioritaire. Nous
tenons à ce que ces jeunes, garçons et
filles, apprennent les valeurs de travail,
de solidarité, de tolérance, de respect
des autres. Tous pourraient céder aux
nombreuses tentations qui les entourent :
le désœuvrement, la course à l’or dans
le Far West qu’est devenu le Djado,
l’argent facile par les trafics en tout
genre, l’embrigadement dans les groupes
terroristes, la fuite vers l’Eldorado que
représente l’Europe.
Grâce à notre soutien et à
l’accompagnement de leurs responsables,
ils deviendront un jour les citoyens
engagés de leur pays.
L’année scolaire se termine, une autre se
prépare !
Nous accueillerons à nouveau, en
septembre, une cinquantaine de jeunes
qui veulent suivre les traces de leurs
aînés. Mais tous les financements de cette
nouvelle année ne sont pas acquis. Nous
avons besoin de parrains, nous avons
besoin de donateurs.

Ensemble parrainons parce que
ces enfants seront acteurs du
développement de leur région en
commençant par être acteurs de
leur propre vie !

Françoise Minot
Responsable des Centres
d’Accueil d’Agadez

Alhousseini, Aghmoudou,
Mariama et Bintou, veillent
chaque jour sur les jeunes des
centres d’accueil d’Agadez.

Nous voulons les
remercier et saluer
leur patience et
leur courage

Ils témoignent...
Ghoumour
Chers Parrains,
J’ai le devoir moral de m’adresser à vous
aujourd’hui car, une fois ayant jeté un regard
sur ma vie de petit élève de Grain de Sable
d’antan, je me voyais toujours couvert de vos
soins, réguliers particuliers et attentifs, toujours
soucieux de l’avenir de ces enfants nomades
des alentours d’Agadez.

Aujourd’hui, me voilà actif et
serviable, et même utile, dirais-je, à
ma communauté car je suis, grâce à
vos efforts d’accompagnement, un
membre de l’élite nomade.

Nos étudiants de Niamey font leur chemin...

M’Bareck
Aboubakar Kimi
Bac 2010
Bonjour à vous tous,
Ceux dont on connait les visages ou
uniquement les noms, recevez nos
salutations les plus distinguées.
La nécessité du temps et la réalité nous
imposent de vous faire part de notre
évolution. Cela dans l’objectif de situer vos
investissements ou vos appuis et observer
leurs résultats.
Il s’agit pour moi de faire un témoignage
solennel, qui vise à préciser l’utilité et
l’indispensable soutien que nous apporte
Grain de sable dans sa mission de réussir le
développement à travers l’éducation.

Je suis un produit de
Grain de Sable. D’ailleurs sans
cette association, il m’aurait été
difficile d’obtenir mon BAC !
Grain de sable a sauvé beaucoup de
jeunes nomades et sédentaires issus de
milieux très pauvres mais dont le quotient
intellectuel mérite d’être soutenu.
Je suis en instance de soutenir deux
masters en septembre. L’un en gestion des
ressources humaines et projet, et l’autre
sur Marcel Proust à la faculté des Lettres et
Sciences Humaines.

A cela, il faut ajouter ma troisième année
à l’ENAM (Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature) de Niamey.
Il faut dire que l’obtention du BAC nécessite beaucoup d’efforts supplémentaires.
Ainsi nous avons bénéficié de cours privés
pris en charge par l’association. Cela en vue
de redresser notre niveau déjà agonisant.
Ce soutien pratique nous a aidés à avoir un
niveau remarquable à l’Université, contrairement à beaucoup d’étudiants.
Cet appui n’a pas été fortuit parce que si
vous prenez :

Aghali Emagalé : il passe en 3éme année de Géographie, c’est-à-dire en licence.

Saddam Abakaoua : il est premier de
son niveau avec 16 de moyenne en Génie
Bâtiment.

Ibrahim Agiga : il a validé son année de
l’ENAM. ll passe avec 14 de moyenne et
est en même temps en deuxième année de
Droit.
Abdoulaye Mohamed : il passe son
BTS de comptabilité en Juillet.
Les exemples ne manquent pas.
Presque tous les élèves qui sont passés
par Grain de Sable ont réussi dans
leurs études.
Particulièrement moi, cette association m’a
tout donné : la chance qu’il faut pour être
là où je suis aujourd’hui.

Merci à vous tous !

Passer par Grain de Sable m’a toujours été d’un
appui moral m’ayant surtout aidé et formé à
surmonter jusque là toutes les épreuves de la
vie active.
En effet, de simple agent auxiliaire de ma
société, j’ai appris à me rendre toujours loyal et
respectueux envers ma hiérarchie.
Je suis Technicien Supérieur de ma société,
responsable des études et travaux. J’ai la lourde
tâche d’étudier et de contrôler tous les grands
chantiers des lignes électriques de la région.
Il s’agit notamment de projets financés par la
Banque Mondiale et des grands projets d’interconnexion régionale.
En terme de perspectives et partant de mon
seul cas, je dirais que votre appui est loin de
s’arrêter. Je ne cesserai jamais de solliciter
encore votre indulgence pour les promotions
actuelles et à venir car, faut-il vous le rappeler,
votre aide envers les enfants de cette région,
oh combien enclavée et soumise à toutes les
épreuves, reste et demeure plus qu’essentielle,
mais vitale pour les quelques enfants qui auront
cette chance d’aller à Grain de Sable.

Vous sachant depuis toujours, sensibles et à l’écoute des cris des sans
voix, je n’hésiterai jamais de nourrir
l’espoir de voir les Parrains que vous
êtes, répondre favorablement et avec
plus de diligence au besoin de Grain
de Sable pour enfin lui permettre d’accueillir encore plus de jeunes.
Je ne saurai terminer sans réitérer non
seulement en mon propre nom, mais aussi, au
nom de tous ceux qui ont bénéficié de votre
précieuse aide, nos remerciements envers tous
les parrains de Grain de Sable.

Ahmed Aya Ghoumour
BAC 2011
Technicien supérieur
Chef de Division Etudes et
Travaux

Hadijita
Bonjour à tout le personnel de Grain de Sable,
Je me suis présentée à Grain de Sable en 2009
au poste d’animatrice de jardin d’enfants à
Sakafat.
En 2012, je suis retournée sur les bancs de
l’école pour reprendre des études avec l’accord
de Christine ma responsable et l’appui de
Grain de Sable, qui a mis à ma disposition le
logement, les cours de renforcement et autres
conditions.
J’ai eu mon brevet avec Mention Très Bien.

Après ce brevet, j’ai choisi d’être enseignante
et j’ai suivi la formation de l’école normale
Ousmane Amadou d’Agadez qui s’est très bien
passée.
J’ai été la première du centre durant ces deux
ans et j’ai fini par obtenir mon diplôme avec
“Mention Très Bien”.
Enfin je vous remercie pour
l’aide que vous m’avez
apportée et je suis très
contente d’être avec vous.
Hadijita Kourmou
Diplômée de l’EN d’Agadez

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

Kariman Djibrilla,
Bac D mention Bien

Agenda
Samedi 12 septembre à ALBI : Grain de Sable sera présent au forum des associations
Dimanche 27 septembre à BORDEAUX :
douziéme tournoi de golf “Grain de Sable”
Plus de détails sur : graindesable.com

