
Retrouvailles !
Dix ans sans être retourné au Niger, quelle surprise m’attendait à 
Agadez ?

Je connaissais bien l’activité de Grain de Sable au travers de la comptabilité 
de l’association que je tiens depuis plusieurs années, mais me rendre compte 
par moi-même des avancées en matière d’éducation a été source de grande 

émotion.

Il y a 10 ans, le centre d’accueil venait d’ouvrir. Il hébergeait une dizaine de jeunes lycéens. Aujourd’hui, il y a en 
4 fois plus et les locaux ont poussé comme des champignons : hébergements, salles de cours, bibliothèque, salle 
d’informatique et tout ceci grâce à la générosité de nos adhérents.

Il y a 10 ans, les premiers lycéens accueillis étaient en classe de seconde. Aujourd’hui nous comptons parmi « nos 
anciens » 87 bacheliers et nous espérons en juin prochain passer la barre symbolique de la centaine.

Il y a 10 ans, il n’y avait que de jeunes garçons. Aujourd’hui la maison des filles accueille une quinzaine de lycéennes 
et  3 étudiantes (2 ont obtenu leur baccalauréat avec Grain de Sable et poursuivent des études supérieures. La 3ème 
suit une formation dans le domaine de la Santé). Le développement de notre activité en faveur des filles  est très 
important, car au Niger, l’éducation des filles n’est pas une priorité pour les parents. Pourtant, l’évolution du pays 
passe obligatoirement par l’éducation des filles et notre maison permet de ne plus les cantonner uniquement aux 
tâches domestiques et de lutter contre les mariages précoces.

J’ai vécu de très agréables moments lors de mon séjour à Agadez : des «anciens de Grain de Sable» sont revenus 
me voir. Alitinine, professeur de français et d’histoire-géographie, accompagné de sa jeune femme et M’Barek, 
étudiant, inscrit à l’ENAM (Ecole Nationale d’Administration et de la magistrature) à Niamey.

Mohamed, élève de 3ème, il y a 10 ans, était venu me voir pour discuter de son orientation. En fonction de ses 
résultats scolaires, je lui avais conseillé de suivre une école de santé afin d’obtenir un diplôme d’infirmier. A la fin 
de la discussion, il n’était pas convaincu mais le lendemain, il était revenu me dire qu’il acceptait la proposition. 
Aujourd’hui, avec son diplôme en poche et une expérience d’infirmier de plusieurs années, il envisage la création 
d’un centre de santé privé, à Agadez, avec d’autres praticiens.

Que de chemin parcouru ! Tout 
ceci a pu être réalisé grâce à 
la volonté et la ténacité de nos 
« protégé(e)s », à l’engagement 
du personnel de nos centres 
d’hébergement, aux professeurs 
assurant  les cours de 
renforcement mais aussi grâce à 
tous nos adhérents et donateurs.
Merci pour nos jeunes.  

Joël NACCACHE, trésorier
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GDS est devenu un acteur incontesté 
dans le système éducatif ».
 
M’Bareck Kimi Aboubacar - Bac 2010 
Poursuit ses études à Niamey, titulaire 
du master 2 de Français Moderne, du 
master 2 de Gestion du Personnel,  
en attente des résultats de fin 
d’études à L‘ENAM (Ecole Nationale 
d’Administration et de la Magistrature).

Témoignage
« La semaine passée j'ai suivi à la 
télévision nationale, la réception des 
ordinateurs au centre Grain de Sable 
d'Agadez. C'est un don offert par 
Orange Niger pour son soutien au 
secteur éducatif. Le choix de GDS n’est 
pas fortuit. Orange récompense les 
établissements en fonction des résultats 
qu’ils ont obtenus. Et comme l’a rappelé 
l’autorité régionale, au fil des années, 

charge de vendre nos produits, et peut 
être même les marketeurs  qui vont 
concevoir les offres… ».

Extrait du compte rendu de remise 
des ordinateurs fait par Ahmoudou, 
Directeur Adjoint, le 15 décembre 2017

Dans le discours du Secrétaire Général 
de la Fondation, ce passage mérite une 
attention particulière :
 « Je fonde l’espoir que, dans les 
années à venir, ces mêmes  étudiants 
qui sont dans cette salle seront ceux 
qui vont remplacer les ingénieurs en 
poste à Orange, les commerciaux en 

« Peut-être de futurs ingénieurs 
pour Orange Niger... »

les tables de travail prévues à cet effet 
dans la salle d’étude du 1er étage. Les 
résidents, garçons et filles, accompa-
gnés de leur Directeur et Responsables 
d’Education ont accueilli chaleureu-
sement la délégation et écouté ses 
discours d’encouragements ainsi que les 
remerciements de Grain de Sable que 
je représentais et ceux des résidents, 
représentés par un élève. 
Un ordinateur a été remis symboli-
quement  par le Directeur de la Fonda-
tion Orange à une résidente, lui sou-
haitant ainsi qu’aux autres le meilleur 
usage en tant qu’outil d’apprentissage 
indispensable à tout étudiant d’au-
jourd’hui.

Céline Joulia

Jeudi 15 décembre 2017. Dans la ma-
tinée, une délégation s’est rendue dans 
les locaux de GDS afin de présider à la 
remise par la Fondation Orange de 14 
ordinateurs aux résidents. La délégation 
était composée du Secrétaire Général 
du Gouvernorat d’Agadez, du Sultan de 
l’Aïr, d’un représentant de la Mairie, de 
Directeurs des Services Régionaux, du 
Directeur de la Fondation Orange Niger 
et des responsables d’Orange à Agadez.
Les ordinateurs étaient installés sur 

Fondation



Mariama accompagnait la Maison des Filles 
depuis son ouverture le 18 octobre 2012. 
C’était une femme courageuse, droite et 
ouverte. 
Elle a dû arrêter ses études à l’entrée en 
3ème, pour se marier. Elle avait 16 ans. « Je ne 
devais pas être instruite » écrivait-elle dans le 
bulletin GDS.com N°37 (mai 2013). « Comme 
toutes les filles de mon âge, je devais être 
une femme au foyer, être à l’écoute de mon 
mari et faire des enfants … Je n’ai eu mon 
autonomie qu’après 20 ans de mariage. J’ai 
divorcé avec 6 enfants, 4 filles et 2 garçons ». 
Ses enfants étaient sa fierté : tous ont fait des 
études, certains des études supérieures. Le 
plus jeune passe son bac cette année.

Mariama aimait son travail à la Maison des 
Filles et voulait que ces jeunes filles puissent profiter pleinement d’une éducation mo-
derne.
Elle avait 52 ans. Elle s’est éteinte le 19 février, entourée de sa mère et de ses enfants, 
après plusieurs mois de souffrances.

Nous l’aimions, les filles aussi ; et tous, nous la regrettons.
Que la terre te soit légère, Mariama !

La mission était à Agadez ce jour-là. Avec les filles, avec les garçons et le personnel 
de Grain de Sable, nous lui avons rendu hommage selon le rituel du pays.           

F.M.

Adieu, Mariama !

donation a pu se faire et nous lui en 
sommes très reconnaissants.

Nous les avons maintenant raccordés 
à internet et dès que les jeunes seront 
formés, nous activerons la ligne.
Nous avons également contacté le 
professeur d’informatique de l’un des 
lycées (peu de lycées offrent cette 
possibilité et très peu de cours sont 
donnés, généralement payants) pour 
prévoir la formation des jeunes. Elle 
se fera en 3 modules : initiation au 
matériel, formation bureautique et 
enfin, premiers pas sur internet.

Le professeur a confirmé que les ma-
chines étaient de bonne qualité et plus 
récentes et puissantes que celles qu’il a 
au lycée. Il a fait la mise en service des 
14 appareils. La formation des 2ndes et 
1ères a pu débuter avant notre départ.
Les jeunes apprendront vite et feront 
bon usage de ce matériel. Merci à 
Orange et à Omar, directeur de l’Agen-
ce locale.

Lors de la mission de février, nous avons 
pu voir les ordinateurs donnés à GDS par la 
Fondation Orange. Ce sont des ordinateurs 
de 2ème main, reconditionnés, robustes, bien 
adaptés aux environnements difficiles.
Nous avons aussitôt pris contact avec l’Agence 
locale et son Directeur Omar. Nous sommes 
conscients que c’est grâce à ses interventions 
répétées auprès de la Fondation que cette 

Une formation à l’informatique 
à Grain de Sable



sont toujours prêtes pour le cours ! ». 
Alors il fait faire de la lecture, des 
dictées, des recherches de vocabulaire, 
etc. Toute la panoplie des fondamentaux.
Pour la rentrée 2018, il va nous aider à 
évaluer les niveaux des jeunes avant leur 
entrée à GDS. Nous ne voulons plus être 
surpris par des niveaux trop bas. Nous 
souhaitons recruter en connaissance de 
cause et apporter les soutiens adaptés, 
en fonction de nos moyens.

Monsieur Gousmane, le père d’Ismaghil 
et d’Issouf (tous deux bacheliers 2017) a 
accepté de nous aider. 
Il est directeur d’une école primaire 
de brousse (Kerboubou), non loin 
d’Agadez, un directeur à l’ancienne ! 
Nous le rencontrons presque à chaque 
mission depuis qu’Ismaghil a fait 
partie  de la sélection régionale de 
l’inspection académique pour entrer 
à Grain de Sable. Il a intégré le Centre  
en septembre 2014. Issouf, lui, s’est 
présenté tout seul en septembre 2016 
pour faire sa terminale ; il avait de bons 
résultats et nous l’avons admis ; nous 
avons su après son intégration qu’il était 
le frère d’Ismaghil ; Il a obtenu son Bac 
avec mention ! 
Ce Papa croit aux études, soutient ses 
enfants et en est très fier. Il ne tarit 
pas d’éloges sur l’action de GDS et 
remercie à chaque visite, tous ceux qui 
y participent de près ou de loin, nous 
qui sommes présents bien sûr, mais 
également les responsables locaux, les 
donateurs, les adhérents…
Aujourd’hui, il nous « renvoie 
l’ascenseur », comme nous disons en 
France, et accepte de donner des cours 
de rattrapage aux jeunes filles de 2  
qui sont en difficulté. Les lacunes sont 
énormes, mais Monsieur Gousmane, 
en bon enseignant est encourageant ; 
« elles veulent rehausser leur niveau et 

Des cours de français 
dispensés par un directeur 
d’école primaire, volontaire !



Sakha Aboussaghid 
Alkabouss,
Bac D 2009

« J’ai bénéficié d’une bourse Algérie/Niger 
après mon bac D en 2009. J’ai obtenu ma 
licence en mathématiques appliquées en 
2012 et mon master en mathématiques et 
applications en 2014 à l’université d’Oran. 
Durant mes trois premières années, GDS a 
continué de me soutenir. 
Depuis 2015, je suis au Sénégal où je 
prépare ma thèse de doctorat en mathé-
matiques, en théorie des nombres à l’uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar, thèse 
que je soutiendrai dans quelques mois, en 
août, j’espère. 
Après, j’aimerais continuer mes recherches 
scientifiques et enseigner les mathéma-
tiques dans une université du Niger.
Sans l’aide de GDS, je ne serais pas là où  je 
suis actuellement ! Et je souhaite que GDS 
continue à soutenir les enfants pauvres de 
l’Aïr ».

Ismaghil Hanadé, 
Bac D 2010

l’espace Sahélien.
A la fin  de cette formation, je 
souhaiterais passer un doctorat dans 
mon domaine de spécialisation. Ceci 
me permettra d’atteindre mon rêve le 
plus fou qui est de devenir enseignant 
à l’Université d’Agadez, ville où j’ai fait 
mon parcours du secondaire au Centre 
GDS. »

« Après un Master en Géosciences 
et un Master professionnel en Génie 
Pétrolier obtenus à Niamey, je suis 
actuellement à Rabat, en Master1 en 
Sciences et Technologies de l’Espace : 
Option SIG (système d’information 
géographique)-Télédétection au 
Centre Régional Africain en Sciences 
et Technologies de l’Espace en Langue 
Française, affilié à l’ONU (CRASTE-LF). 
C’est un centre d’excellence qui regroupe 
une dizaine de Pays Africains. J’ai choisi 
cette formation en deux ans pour 
connaître les opportunités qu’offrent les 
Technologies de l’Espace (photographies 
aériennes et images satellitales) dans 
les suivis, la détection des changements 
et la prédiction des risques naturels et 
des problèmes environnementaux qui 
constituent les problématiques majeures 
du 21ème siècle, particulièrement dans 

Rhissa Illias,
Bac D 2012

 « Je suis à Dakar au Sénégal depuis 
septembre 2015 et je prépare un 
Master2  Réseaux télécoms à L’Ecole 
Supérieure Multinationale des 
télécommunications (ESMT-Dakar). 
J’espère soutenir mon mémoire en 
octobre 2018.
Après le bac, j’ai préparé en 2 ans 
les concours des grandes écoles 
d‘ingénieur de la sous-région. J’ai 
obtenu le diplôme de DTS (Diplôme 
de Technicien Supérieur) en maths 
et physique en juillet 2015. Et j’ai été 
retenu à Dakar.
En octobre 2017, j’ai obtenu le 
diplôme d’Ingénieur en Réseau 
Télécommunications, option 
Transmission.
Je suis rentré à Niamey en mars pour 
faire un stage de Master, 4 mois, à 
Orange Niger ou à Niger-Télécoms.
Après mes études je compte travailler 
au Niger quelques années dans 
le secteur privé pour acquérir de 
l’expérience avant d’ouvrir ma propre 
Entreprise. »

« Je suis à Settat, près de Casablanca, 
au Maroc depuis septembre. Je suis 
la première année de licence en Droit 
tronc commun, donc je suis là pour 3 ans 
pour avoir ma licence. Après je voudrais 
continuer mes études mais je ne sais pas 
si je les ferais ici au Maroc ou ailleurs ».
Sidi était dans les 3 premiers admis au 
bac de la région d’Agadez. Il ne savait pas 
que cela lui donnerait la possibilité de 
choisir le pays où il voudrait suivre ses 
études. Mais il avait déposé un dossier 
pour le Maroc et a obtenu cette bourse.

Sidi Mohamed 
Sidi, Bac A 2017,
mention bien

Que deviennent ces anciens, 
boursiers en Afrique de l’Ouest  ?

Ils sont maintenant une quinzaine, 
peut-être plus, à s’être éloignés du 
Niger grâce à des bourses. Ils sont 
nombreux à garder contact, donner 
des nouvelles et annoncer leurs 
résultats. Voilà quelques extraits de 
nos échanges. Tous sont conscients de 
leur chance et pleins de reconnaissance 
pour GDS et tous les adhérents.

« Je suis au centre universitaire Belhaji 
Bouchaib à Oran, en première année 
et je suis le tronc commun en sciences 
et techniques. En deuxième année je 
compte poursuivre en électrotechnique 
et cette formation durera cinq ans. 
Je voudrais devenir ingénieur pour 
réaliser des travaux pour les sociétés 
nigériennes. Toutes ces études, c’est 
pour apporter certains changements au 
pays ».

Témoignages des élites de Grain de Sable !

Moussa Banjar, 
Bac D 2017

Françoise MINOT
Responsable des
Centres d‘Accueil



Le film documentaire « Grain de Sable 
et le Droit à l’Education » sera projeté 
dans toutes les classes du collège 
Saint-Exupéry d’Ermont, ainsi que dans 
les Centres Socio-Culturels d’Ermont 
aux jeunes et à leurs parents. Nous 
espérons le diffuser largement auprès 
d’autres établissements scolaires 
et faire ainsi connaître le parcours 
difficile de ces jeunes pour avoir accès 
à l’éducation.
Le film est d’ores et déjà en ligne sur 
notre site Internet 
« graindesable.com »,  à la rubrique 
« Bulletins d’Information ».

Depuis janvier, un échange épistolaire 
relie les élèves d'Agadez à ceux 
d'Ermont : la 4e1 et la 4e6 du collège 
St Exupéry se sont lancées dans 
un projet de correspondance avec 
les jeunes Nigériens, en français 
et en anglais. Leurs professeures, 
Elodie Gaden et Neghet Lurois, sont 
heureuses que nos jeunes Ermontois 
bénéficient d'une telle ouverture 
culturelle, en échangeant sur les 
coutumes de nos deux pays, les droits 
de l'enfant, la scolarisation ou encore 
les habitudes culinaires ! 
Puisse cette collaboration fructifier et 
durer, pour le plus grand bonheur de 
nos élèves.

Elodie Gaden
Professeure de Français 
au Collège St-Exupéry

vie au lycée, corruption, vie au village, 
port du voile, mariages forcés et précoces, 
climat et vie au Niger, métier d’avenir, 
loisirs, nourriture, migration, etc...

Les séances d‘écriture auxquelles nous 
avons participé se sont déroulées dans 
une bonne ambiance et une confiance 
réciproque, l’objectif étant un échange 
avec d’autres jeunes appartenant à un pays 
au climat et à la culture différents.

Nous sommes revenues avec 21 lettres 
(dont 5 en anglais) illustrées de photos 
qui ont été transmises aux professeures 
françaises.

Un échange épistolaire très riche
Lors de la dernière mission, en février, le 
film a également été présenté aux lycéens 
d‘Agadez et les courriers des collégiens 
d‘Ermont leur ont été remis. 
Les photos jointes aux courriers ont 
suscité leur étonnement : par exemple 
l’absence de sable dans le collège 
d’Ermont alors qu’à Agadez  il est présent 
partout, ou le peu d’enfants par classe en 
France quand ils sont 90 à 120  au Niger, 
assis par terre là où il y a de la place, etc...
Des lycéens volontaires ont alors entrepris 
de répondre à leurs correspondants 
français. Tous les sujets abordés par les 
collégiens d’Ermont ont traités : racisme, 

Festival des solidarités
Comme relaté dans le précédent bulletin, 
Grain de Sable a participé au Festival des 
Solidarités organisé par la mairie d’Ermont 
fin 2017, en prenant pour thème « Le 
Droit à l’Education ».
De là, est née l’idée de mettre en place 
un échange épistolaire entre nos lycéens 
d’Agadez et des collégiens d’Ermont.

Rappelons que lors de la mission de 
septembre 2017, Christine Vidil avait 
engagé une réflexion avec les lycéens 
d’Agadez sur les Droits de l’Homme et le 
Droit à l’Education.
Les échanges et débats avaient été filmés 
et ont fait l’objet d’un film « Grain de 
Sable et le Droit à l’Education ». Ce film 
a été présenté à deux classes de 4ème du 
Collèges Saint-Exupéry avec le concours 
de deux enseignantes Elodie Gaden 
(professeure de Français) et Neghet Lurois 
(professeure d’anglais).
A cette occasion, des lettres 
préalablement préparées par les 
collégiens nous ont été remises.

Echanges épistolaires entre Agadez et Ermont

Marie-France Le Meaux
Responsable

 de la Communication
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www.graindesable.com

Grain de Sable
Pierre LECUT - Président Fondateur
2, rue de Stalingrad
95120 ERMONT
Tél. : 06 80 02 31 55
E-mail : graindesable.asso@orange.fr

Grain de Sable Aquitaine
J.B. VILLAFRANCA
Résidence Hôtel Palais Gallien
8/10 rue Casteja
33000 BORDEAUX
Tél : 06 88 16 63 81

Composition du CA, suite à la dernière 
Assemblée Générale :
Pierre Lecut, Président
Odile Lafaurie, Vice-Présidente
Christine Vidil, Vice-Présidente
Joël Naccache, Trésorier
Françoise Minot, Resp. Centres d‘Accueil
Marie-France Le Meaux, Resp. Communication
Jean-Bernard Villafranca, Resp. Aquitaine
Joël Mouton, Secrétaire Aquitaine
Axelle Denis-Linton, Membre actif
Karine Dyskiewicz, Membre actif
Alain Grosman, Membre actif
Francis Hodge, Membre actif
Céline Joulia, Membre actif
Maïtena Lacoste, Membre actif
Bernard Lafaurie, Membre actif
Maryline Retailleau, Membre actif

 Agenda

Samedi 12 mai à Croignon (33), CA GDS :
• Bilan de la scolarisation aujourd‘hui, et 

évolution pour la prochaine rentrée
• Gestion du patrimoine immobilier GDS

Mercredi 12 septembre : 
• Départ de la mission GDS pour 3 à 4 

semaines à Agadez

Dimanche 23 septembre à 8:30, à 
Bordeaux-Lac : XVème tournoi de golf  GDS

Le nouveau bâtiment se voit dès l’entrée. 
Il est beau avec sa couleur ocre et ses 
volets bleus, bien fait et fonctionnel. Les 
2ndes ont tout de suite investi la classe 
du 1er étage. Ils étaient fiers et heureux. 
Les 2 pièces du rez-de-chaussée seront 
affectées à la rentrée, sans 
doute pour l’accueil de jeunes 
garçons qui attendent déjà 
avec impatience leur entrée à 
Grain de Sable.
Le bâtiment s’appelle la 
Maison de l‘Aquitaine. Ainsi, 
nous rendons hommage 
et remercions la ville de 
Bordeaux et tous les acteurs  
(Jean-Bernard, Joël, Odile, 
Bernard, les Nomades et 
Adhérents) qui œuvrent 

depuis des années pour améliorer 
l’accueil de ces jeunes nigériens. 
Merci à tous en Aquitaine ! Un petit 
bout de vous est à plus de 3000 km de 
Bordeaux, à GDS, à Agadez !

F.M.

La Maison de l‘Aquitaine

J'accompagne la scolarité des jeunes 
lycéens de GDS depuis plus de 10 ans. C'est 
passionnant ! Mais un jour je prendrai ma 
retraite... 
La mission est vaste, mais pas compliquée 
si on a le temps de se faire accompagner. 
Et comme il y a beaucoup à faire, autant 
partager dès maintenant...
Je propose une forme de parrainage, mais 
il y a 2 conditions : aimer l'Afrique, et 
connaître et aimer l'éducation. Attention, 
je ne pars pas tout de suite! Du coup, 3ème 

condition, me supporter encore quelques 
temps mais je compte bien lever le pied !

Bref, si vous avez du temps et l'envie, 
écrivez à fse.minot@hotmail.fr  !

Françoise Minot

Avis de recherche

Christine Vidil
Vice-Présidente

pris sur elle de prolonger leur 
formation en attendant l’ouverture 
de l’école.
Quant au Jardin d’Enfants, il 
s’est installé à côté de l’école. Il 
accueille aujourd’hui 29 petits 
dont la majorité ira, l’année 
prochaine, grossir les rangs de la 
nouvelle école primaire.

Pour ce qui est du reste de la 
vallée, la disparition subite 
de notre animateur en mai 

dernier a suscité de nouvelles prises 
de responsabilité : la population, 
consciente que son engagement est 
décisif, entend assumer les charges 
qui incombent à la bonne marche de 
l’école du centre et de la nouvelle 
école, de la Santé et du Jardin 
communautaire. 

Et, cerise sur le gâteau,  nous venons 
d’apprendre que le village de Sakafat, 
il y a 20 ans zone de non droit, a 
désormais une existence administrative  
et un chef de village officiel  qui pourra 
prétendre aux différentes aides d’Etat 
destinées aux villages de brousse.

Tout le travail entrepris par Grain de 
Sable porte enfin ses fruits, grâce 
au courage et à la ténacité de la 
population dans son ensemble, et des 
femmes en particulier.

Malgré le désengagement de Grain 
de Sable qui n’assume plus que le 
Jardin d’Enfants, la population nous 
reste très attachée et nous avons eu 
la très grande émotion de voir arriver, 
accompagnées  de l’animatrice du JE, 
trois des femmes les plus motivées 
qui, pour venir nous saluer, avaient 
parcouru à pied les 150 km qui 
séparent Sakafat d’Agadez !!!

Elles voulaient nous annoncer 
l’ouverture le 1er février d’une 
nouvelle petite école dans la partie 
ouest de la vallée. Leur fierté était 
visible : depuis bientôt deux ans, aidées 
par la formation que nous leur avions 
dispensée, elles se battaient pour que 
leurs enfants puissent bénéficier d’une 
école proche de leurs campements.

C’est chose faite : 53 enfants (31 
garçons et 22 filles), pré-scolarisés 
au JE, ont été accueillis par le nouvel 
enseignant qui a été surpris de leur 
très bon niveau scolaire : c’est vrai, 
Tchimoulet, l’animatrice du JE, avait 

Dernières nouvelles de Sakafat


