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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

Mardi 1er décembre à 20 heures, espace 
« La Grande Poste » à Bordeaux :

Concert au profit de l‘association Grain de Sable
Au piano : A Forré-Guillot et S Mongrand
Vidéo : F Delmer

 Agenda “Les Nomades”

Suite à ces actes ignobles, barbares, 
le personnel de Grain de Sable 
condamne avec la plus grande éner-
gie cette tuerie des jeunes innocents 
et présente ses condoléances aux 
familles des victimes, au peuple 
français dans sa totalité.
A cette condamnation se joignent 
également tous les résidentes et 
résidents des centres d’accueil Grain 
de Sable d’Agadez.

Le personnel de Grain de Sable 
Les résidentes et résidents des 

Centres GDS

Karine 
DYSKIEWICZ

Membre actif 
du Conseil 

d’Administration 
résidant à Niamey

Ne pas le faire, c’est laisser la 
victoire à l’obscurantisme et à 
l’ignorance la plus crasseuse.
Au Niger, on utilise souvent cette 
formule « on est ensemble » pour 
souligner la fraternité et la solidarité 
entre les gens.
On est ensemble.

vient le découragement. Ce 
découragement, je l’ai partagé avec 
Pierre car lui aussi a été très ébranlé 
par cet événement d’une violence 
rarement connue au Niger. 

Que devons-nous faire ?
Comment se relever ? 
Partir ? Rester ? 
Bien sûr qu’il faut rester !

Plus que jamais même. Faire 
barrage à l’ignorance, promouvoir 
une éducation de qualité, éclairée, 
inclusive, offrir un avenir à cette 
jeunesse qui en manque tant, 
débattre, renforcer nos liens Nord-
Sud, s’écouter les uns les autres et 
s’enrichir nous tous de ces relations 
que nous avons avec cette centaine 
d’étudiants à qui Grain de sable a 
permis de devenir les futurs cadres 
de leur pays (avec cette année, un 
presque 100% de réussite au bac 
pour les étudiants de GdS. Merci 
à eux pour nous avoir permis de 
sourire à nouveau).
Se relever ! Plus que jamais il nous 
faut soutenir Grain de Sable et ses 
étudiant.e.s.

On est ensemble !
Que c’est difficile d’écrire …
Evoquer la mort de 8 personnes, 
7 humanitaires de l’ONG française 
ACTED et leur guide nigérien, dans 
d’atroces conditions, à 60 kms au 
Sud/Est de Niamey, à Kouré, où ils 
étaient partis le dimanche voir les 
600 girafes en liberté qui sont parmi 
les richesses de ce pays.
Ces girafes, j’y suis allée des dizaines 
de fois les regarder, avec mon fils, 
mon mari, ma sœur, mes neveux, 
mes amis … C’était la sortie du 
week-end [dans une zone classée 
jaune, vigilance renforcée, par 
le MAE (Ministère des affaires 
étrangères) français]. Ça aurait pu 
être nous ce jour du 9 août 2020 …
J’écris ce texte 1 mois jour pour jour 
après cet attentat. En parallèle se 
tient le procès de Charlie Hebdo. 
Finalement, ces deux évènements 
se ressemblent, dans cette violence 
aveugle de fanatiques décérébrés 
qui salissent la religion, et par la 
sidération provoquée face aux 
meurtres d’innocents, qui avaient 
tous un idéal de société fort et une 
grande humanité.
Passé la sidération et le chagrin, 

Ils s’appelaient Charline, Nadifa, Myriam, Stella, Antonin, 
Boubacar, Kadri et Léo.... 

Il y a un moment où l’émotion 
est difficile à contenir. C’est 
en ce moment que j’exprime 
le double sentiment de joie : 
d’abord pour remercier nos vail-
lants responsables de Grain de 
Sable qui veillent sur nous jour 
et nuit pour nous montrer la 
meilleure voie, particulièrement 

celle de notre réussite. Ensuite, nos enseignants 
qualifiés qui éclairent ce qui nous parait sombre 
dans notre recherche des connaissances afin d’at-
teindre sans aucune difficulté notre objectif (BAC) 
et pour  mieux continuer nos études universitaires 
avec un bon bagage. Enfin GDS sert de tremplin aux 
candidats au BAC. La conjugaison de tous ces efforts 
m’a permis de décrocher mon BAC. 
Je remercie et je remercierai Grain de Sable

Attawal Assaghid, TA

Je suis très contente d’avoir fréquenté le Grain de 
Sable car c’est un lieu très responsable et encadré. 
J’ai étudié pendant trois ans et j’ai eu mon BAC à 
l‘écrit avec une mention assez bien. Enfin je remercie 

tous les pères fondateurs de 
l’Association Grain de Sable ainsi 
que nos responsables et nos en-
seignants de m’avoir beaucoup 
aidée.

Magnia Daouda Yacouba, TA, 
mention AB

J’ai pu arriver au centre d’accueil Grain de Sable 
après avoir passé un test de niveau. Dès mon arri-
vée, j’ai été convaincu que je me trouvais dans un 
endroit favorable pour mes études car au Grain de 
Sable, j’ai accès à tout ce qui est nécessaire pour 
étudier et c’est en quantité et en qualité à savoir 
les documents, les cours de renforcement, etc…. 
Pour moi, au Grain de Sable, ce sont deux réussites 
à la fois parce que non seulement j’ai réussi à obte-
nir mon BAC D mais j’ai aussi reçu une attestation 
d’une formation en informatique. Aujourd’hui, 
c’est avec une immense fierté que j’adresse mes 
remerciements aux responsables de Grain de 
Sable et leurs partenaires. 
Cependant je regrette de ne pas arriver à ce 
Centre d’accueil depuis l’obtention de mon BEPC 
sinon j’aurai pu obtenir la mention Très bien.
Enfin, je tiens à conseiller les futurs élèves qui sou-
haiteraient résider au Grain de Sable qu’ils sachent 
que ce centre n’est pas fait pour les fainéants. 
Ici il faut beaucoup travailler afin d’obtenir des 
meilleurs résultats et surtout c’est un endroit où 
il faut faire preuve de respect 
à l’égard du personnel de ce 
Centre (du Directeur au Sur-
veillant, cuisinier en passant 
par les gardiens qui assurent la 
sécurité).

Silimane Djibril Gagéré TD

Témoignages de gratitude

Voilà, les 3 ans que j’ai passés au centre Grain de 
Sable se sont écoulés. Je suis content d’être venu 
ici, mon objectif de base est atteint c’est-à-dire le 
BAC en poche. Je ne pouvais pas partir sans laisser 
un message derrière moi et sans faire quelques 
remerciements.
J’offre premièrement des sincères et chaleureux 
remerciements aux dirigeants et responsables du 
Centre GDS. Mes mots sont trop petits pour expri-
mer toute la gratitude que mon cœur contient pour 
vous qui êtes si attentifs, patients, compréhensifs et 

aimables envers nous.
Ensuite, je tiens aussi à remercier nos vaillants et 
courageux professeurs si modestes. Vous m’avez 
permis de réussir mon BAC avec mention Assez 
bien.
Enfin un grand merci à mes parents.
Grain de Sable est un lieu de formation et d’appren-
tissage. Dans ce Centre j’ai appris plein de choses, 
j’ai accumulé de l’expérience et 
je suis devenu plus mature. Il 
m’a aussi appris à vivre loin de 
mes parents. 
J’encouragerai les futures géné-
rations à passer par là aussi.

Abdoulkader Alkassoum, TD, 
mention AB

aboutir à une mention souhaitée 
au BAC. 
Merci à tous ceux qui se sont 
battus pour nous.

Ounissa Ibrahim Dagou, TD, 
mention Bien

C’est avec plaisir et toute notre gratitude que nous 
adressons ces mots à l’Association Grain de Sable. 
Par le présent texte, nous tenons à remercier 
sincèrement l’Association Grain de Sable de nous 
avoir hébergés et encadrés toute l’année. Nous 
remercions vivement tous les dirigeants de GDS, les 
encadreurs, les parents, les professeurs, le cuisinier. 
Bref nous disons merci à tous ceux qui nous ont 
aidés. Nous témoignons aussi que l’encadrement et 
les conseils à GDS ont été très profitables. Car cela 
nous a permis de surmonter beaucoup de lacunes, 
de développer de nouvelles compétences pour 

C’est pour moi un réel plaisir et une grande fierté 
de voir ces jeunes filles décrocher leur baccalau-
réat à la maison des filles. Ce sont des filles très 
disciplinées qui savent pourquoi elles sont à GdS.
Je souhaite qu’elles continuent dans le même 
sens et surtout qu’elles prouvent aux autres 
jeunes filles qu’on peut aller loin.

Mariama Ahmed Emini, 
Responsable 
de la Maison des Filles

sur les visages des candidats 
au BAC après la proclamation 
des résultats. Les Centres 
Grain de Sable ont enregistré 
l’un des meilleurs résultats 
en quantité et en qualité. Les 
mentions sont rares à Agadez. 
Les résidents des Centres 
Grain de Sable ont arraché huit mentions.
Ces résultats ont créé la joie chez l’ensemble 
des acteurs (personnel des centres, professeurs, 
élèves, parents.
En conclusion, le travail, la collaboration, la 
rigueur sont les maîtres mots qu’il faut placer 
à côté des bonnes conditions qu’offre GDS aux 
jeunes nigériens.

Ahmoudhou Idrissa
Directeur-Adjoint des Centres GDS Agadez

L’année scolaire 2019-2020 est la plus longue du 
fait de la suspension des cours durant les mois 
de Mars, Avril et Mai 2020. Mais elle fut mar-
quée par une intensité et une régularité dans le 
travail. Elle s’est terminée dans la joie. Cela se lit 

Malgré l’arrêt des cours 
pendant plus de deux mois 
relatif au COVID-19, malgré 
le fait que le Niger est 
devenu zone rouge, malgré la 
situation financière mondiale 
de plus en plus difficile, tous 
ces maux ne sont pas venus 

à bout de la détermination de Grain de Sable et 
grâce à la bonne organisation mise en place par 
la mission de Septembre 2019 (renforcement 
de l’encadrement…), grâce aux efforts des uns 
et des autres, l’année académique 2019-2020 
s’est terminée en beauté. Ouf des bons résultats 
qui arrivent au bon moment afin de répondre à 
nos inquiétudes communes. Les cent vingt cinq 
bacheliers(ères), leurs parents et le personnel 
de GDS Agadez adressent leurs remerciements 
à tous les adhérents, parrains et membres de 
l’Association Grain de Sable.
18 présentés dont 5 filles (4 en TA et 1 en TD, 
toutes admises).
16 admis : 8 mentions dont 2 mentions Bien
Dommage pour les 2 échecs.
Souhaitons que ces bons résultats se 
reproduisent plusieurs fois

Alhousseini Albougounou
Directeur des Centres GDS Agadez

diplômés doivent impérativement rentrer 
dans leur pays d’origine.
Les 43 jeunes qui travaillent sont tous au 
Niger. Ils exercent majoritairement dans le 
secteur tertiaire : 12 dans l’enseignement, 
4 à la santé, 4 travaillent pour des ONG, 
3 sont secrétaires de mairie ou dans les 
services de mairie. Jusqu’en 2012, certains 
trouvaient des postes dans les mines 
comme technicien, opérateur, laborantin, 
informaticien, infirmier ou ingénieur. Mais 
les mines sont en difficulté et recrutent de 
moins en moins.
Les autres exercent dans tous les secteurs 
de la société : commerce, transport, etc.
En conclusion, ce trombinoscope donne du 
crédit à notre projet et conforte nos espoirs. 
Quels que soient les aléas et les difficultés 
à étudier ou à trouver un emploi au Niger, 
le bac est un réel tremplin pour ces jeunes 
qui ont ensuite la possibilité de poursuivre 
des études ou des formations et accèdent à 
un emploi, souvent pérenne, dans leur pays, 
emploi qui leur garantit au moins un pouvoir 
d’achat moyen, voire un très bon revenu. Ils 
participent ainsi à l’évolution de leur pays.

F.M.

Durant le confinement, nous avons reçu 
beaucoup de messages d’anciens. Nous 
avons alors été curieux de savoir ce qu’ils 
étaient devenus. Et de l’un à l’autre, nous 
nous sommes rendu compte que ces jeunes 
gardaient beaucoup de relations avec leurs 
promotionnaires mais aussi avec ceux qui 
les précédent et ceux qui les suivent. En 
moins d’un mois, nous avons pu situer 108 
des 109 anciens bacheliers. GDS reste un 
lien très fort entre eux.
Sans surprise, les plus anciens ont 
généralement un emploi, les plus jeunes 
sont plutôt étudiants. 
À partir de 2015, suite à des accords de 
coopération conclus entre les pays, les 
jeunes de GDS obtiennent plus facilement 
des bourses en Algérie. Ainsi, sur les 65 
étudiants actuels, 42 sont au Niger et 23 
dans les pays voisins (Maroc et Algérie). Et 
ce phénomène s’amplifie au cours des 2 
dernières années : 9 étudiants en Algérie et 
au Maroc pour 13 au Niger. Les conditions 
d’études sont meilleures à l’étranger, avec 
davantage d’installations et de meilleure 
qualité, plus de documentation et moins 
de grèves. Après les études, les jeunes 

 Que sont-ils devenus ?

Les résultats au baccalauréat sont un réel soulagement 
et une grande satisfaction pour Alhousseini, Ahmoudhou 
et Mariama, les responsables locaux des Centres.

Option A
Attawal Assaghid
Moussa Abdourahamane 
Assalih Hamaldaher
Issaufou Mahaman, mention AB
Fatma Mohamed, mention AB
Magnia Daouda, mention AB
Djinna Djibrilla

Option D
Ahmed Djibrilla, mention AB
Mohamed Alhassane
Abdoulkader Alkassoum, mention AB
Alkaboudde Abdourahamane, mention B 
Abdourahaman Tahirou, mention AB
Ounissa Ibrahim, mention B 
Silimane Djibrill Gagéré
Jinna Alkassoum Almoustapha
Nola Ala

veulent s’en sortir et pour y arriver, ils 
n’ont que le soutien de GDS ! Nous saluons 
leur courage et celui de tous ceux qui 
les accompagnent, les personnels et les 
professeurs ! Chaque année, c’est un nouveau 
défi.
Ne les décevons pas. Poursuivons notre 
action nous aussi, malgré les incertitudes, les 
doutes, les peurs souvent. Ne lâchons rien ! 
GDS a besoin de toutes nos contributions 
pour soutenir ces jeunes !
Merci à tous

Françoise Minot
Responsable des Centres d’Accueil

Liste des admis

Une année qui partait 
bien après une 
mission difficile mais 
constructive ! Un 
premier trimestre sans 
journées de grèves, 

et puis … tout bascule avec la COVID-19 ! 
Sidération ! Angoisse de l’attraper ce 
redoutable virus ; angoisse qu’ils l’attrapent et 
que ce soit la catastrophe sanitaire au Niger.
Et puis non, des précautions préventives, un 
confinement de 2 mois qui ruine les familles 
mais protège les populations : peu de cas, peu 
de morts …
Sortie du confinement le 1er juin pour les 
scolaires. Tous les jeunes de GDS rejoignent 
les centres et le lycée. Tous, aucune 
défection ! Et par des températures de 45°, 
les cours reprennent dans des salles non 
climatisées. Les responsables veillent à ce que 
le virus ne se propage pas dans les centres. 
Les professeurs sont auprès des jeunes pour 
améliorer leurs compétences. Pas un absent 
jusqu’au 15 juillet, date des vacances pour 
ceux qui n’ont pas d’examen.
Les candidats au bac restent et révisent ! 
Pas de vacances pour eux. Ils préfèrent se 
concentrer sur les révisions et sont soutenus 
par les responsables. Et puis, quand on habite 
à 250 ou 300 kms, qu’il faut 2 jours pour 
rentrer chez soi et 2 jours pour revenir … 
« si on trouve une occasion » … on n’y pense 
même pas !!!
Arrivent les événements de Kouré à 1.000 kms 
au sud et l’annonce de la mort horrible de 
8 personnes. Triste nouvelle, consternation, 
condamnation ! 

C’est la saison des pluies. Les inondations 
commencent à sinistrer les villes et 
les villages, à emporter les cultures, à 
compromettre les récoltes, peut-être celles 
de leurs familles. Nouvelles inquiétudes ! Des 
pluies diluviennes, cette année …
Mais il faut tenir l’objectif : se concentrer 
sur ce bac qui commence le 17 août et faire 
comme ces frères plus anciens, qui grâce 
à un bon niveau font de solides études, au 
pays, mieux, en Algérie ou au Maroc avec une 
bourse pour choisir sans dépendre de ses 
parents! 
Les résultats sont au-delà des espérances, 
cette année : 16 admis sur 18 présentés !!! 
C’est Mariama qui appelle la première. Les 5 
filles sont admises dont 2 avec mention Assez 
Bien … Réussite totale.
Les garçons ne sont pas en reste ! 11 admis 
sur 13 présentés, 2 mentions Bien et 4 
mentions Assez Bien. L’assurance de bonnes 
bourses.
À Grain de Sable, les félicitations, les 
remerciements nous arrivent de partout par 
WhatsApp, mails ou appels téléphoniques. Les 
anciens, les familles… Nous sommes tous fiers 
de ces résultats ! 
Les personnels n’ont pas eu de congés ; ils se 
sont donnés à fond et savourent leur plaisir 
lorsqu’ils organisent la fête du Bac, le 29 août 
au centre.
Et déjà il faut préparer la rentrée repoussée 
au 15 octobre en raison des inondations.
Une année interminable, difficile, angoissante, 
faite du meilleur et du pire, d’ombre et de 
lumière !
Malgré les aléas, ces jeunes s’acharnent, 

Une année complexe, d’ombre et de lumière !

É
di

to C’est Fabuleux… Fantastique !!!! Voici les résultats du BAC COVID-19 !
Tout à commencé en 1992, et 
ensuite, après beaucoup de 
ténacité, quatre écoles primaires 
ont ouvert leurs portes en 1996 à 
Sakafat et dans la Vallée de Tiden !
Que de chemin parcouru depuis avec l’ouverture du Centre 
d’Accueil des garçons en 2006 et la Maison des Filles en 2012, 
à Agadez.
Le document que vous avez entre les mains est le témoignage 
de notre travail à Grain de Sable : 

125 bacheliers depuis 2008 !
Tous ces adolescents que nous avons accompagnés durant leur scolarité se reconnaitront sur ce trombinoscope.
Je ne peux que vous remercier de votre soutien et de votre fidélité !
Grain de Sable doit vivre encore longtemps pour prouver au monde que l’Afrique est un superbe continent plein d’avenir !

Pierre Lecut, Président Fondateur
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16 admis en 2020

125 depuis 2008 !



Hamza Alhassane
Professeur de CEG

Aghali Ibrahim 
Conseiller Agricole 

GIE Takroust Agadez
Aminatou Assaleh                

Sage femme
Alitinine Mohamed          
Professeur de CEG 

Agadez

Djibrilla Ibrahim
Employé 

Société d’Orpaillage

Mohamed Emoud
Étudiant en 

licence de droit

Tanko Ghabdou
 Abdoussalame Ahmed  
Master Électrotechnique 

Algérie

Ahmed Moumine 
Gérant d’une société 

de gaz

Almoustapha Alhassane 
Master Électrotechnique 

Algérie

Amouna Hamid 
Etudiant en Biologie-

Géologie Environementale

Harouna Ejimanoud      
Professeur d’Anglais 

de CEG

Ismaghil Alhassane
Master génie des procédés

 Algérie

Kariman Djibrilla 
Master économie 

Algérie
Moussa Moutchikou               
Professeur des Écoles

Rhissa Alhousseni
Master géodynamique

Algérie

Ghabdoullah Ahmed  
Professeur de CEG 

Indoudou

Abdallah Mouloul 
Étudiant en 

Maths-Physique-Chimie
Aboubacar Alato   

Étudiant en Économie
Ghaichata Zakar 

Animatrice 
ONG HED-Tamat

Ahmoudou Malik Anoussara 
Etudiant Infirmier

Ghaichatou Bayye 
Étudiante en licence 

Finances Banque
Almoustapha Harouna  

Étudiant en droit

Mohamed Ousma
Formation Réseau 

Télécoms
Ousmane Sadeck
Étudiant Infirmier

Razak Abdoulaye
Étudiant en 

Maths-Physique -Chimie

Sidi Ahmed Hamed 
Master Génie Civil 

Algérie
Tima Alhassane 

Étudiante Santé-nutrition
Mohamed Idrissa 

Étudiant en Informatique 
Algérie

Goutta Ibrahim
Professeur des Écoles

Halima Ahmed
Étudiante en 

Gestion des projets
Sidi Islamane Algafet       

Étudiant en Droit
Ismaghil Gousmane

Étudiant en Hydraulique 
Algérie

Issouf Gousmane
Étudiant en droit

Mohamed Ibrahim
Étudiant en Ingénierie

Algérie

Ahmoudou Aboula 
Étudiant en Santé

Rhissa Ghoumour Bâ 
Étudiant en Biologie-Géologie 

Environnementale
Silimane Malick

Étudiant en Géologie
Silimane Harouna

Étudiant en Biologie 
Algérie

Tamoumout Elhadj 
Étudiante en Biologie

Sidi Mohamed Sidi 
Étudiant en Droit 

Maroc

Adam Alhassane 
Master 1 en sociologie

Moussa Banjar 
Étudiant en Electrotechnique 

Algérie

Alkassoum Alato
Gérant de 

Station service

Almoustapha Idrissa  
Étudiant Master TP 

Algérie

Baccalauréat
2017

Baccalauréat
2016

Baccalauréat
2015

Issoufou Mahaman

Assalih 
Hamadalher

Ghabdoulla Mohamed  
Etudiant en Médecine

Hadijata Aboubacar 
Étudiante en Anglais

Harouna Ismaghil
Étudiant en  Anglais 

Algérie

Mohamed Aghali
Étudiant Français 

Algérie

Lamine Mouhmoud 
Étudiant en Physique 

Algérie

Moussa Abou
Étudiant en Agronomie 

Maroc
Rhissa Elhadj

Étudiant en Droit
Rhissa Saley

Étudiant en Géologie 
Algérie

Assalama Alghoub
École Supérieure de 

Management

Aghaler Idrissa
Étudiant en Français 

Algérie

Adoum Anouran
Professeur de CEG

Ahmed Mohamed
Étudiant Maths, 
Physique-Chimie

Adoum Ismaghila
Étudiant en Droit

Issouf Abdallah
Étudiant en  Sciences Techno. 

Algérie
Sidi Alhassane

Étudiant en Droit

Sidi Alhousseni
Étudiant en Sociologie

Tafa Assalih
Etudiant en  Biologie 

Géologie Environnement
Abdoulkader 
Alkassoum

Abdouharamane 
Tahirou Ahmed DjibrillaSouleymane Abou 

Gestion Hôtelière 

Attawal Assaghid Djinna Djibrilla Fatma Mohamed Jinna Alkassoum

Moussa 
Abdourahamane Ounissa Ibrahim Siliman Djibrill 

Gagéré
Mohamed 
Alhassane

Ahmoudou
Directeur Adjoint

Mariama
Responsable des filles

 Alhousseni
Directeur

Ahmed Lila
Étudiant Sciences et Techno. 

Algérie

Mohamed Aboubacar 
Etudiant en Philosophie

Yakaka
Surveillante de  nuit, Chargée des 
études du soir à la Maison des Filles

Ghaiche Emalé
Étudiante en Gestion

de Projet

Bachar Yaya
Étudiant en Français 

Algérie

Alkabousse 
Abdourahamane Magnia Daouda

Tous ces jeunes, résidents des 
Centres d’Accueil d’Agadez, 

ont été quotidiennement accompagnés 
par leurs responsables locaux

Nola Ala

Baccalauréat
2020

Baccalauréat
2019

Baccalauréat
2018

Ismaghil Ahmadou 
Technicien GIE 

développement local

Wourokel Ahmed
Laborantin AREVA

Arlit
Rhissa Attawal
Entrepreneur

Adouma Alghoub 
Secrétaire Mairie

Timia

Alitinine Mohamed          
Professeur de CEG 

Agadez

Sakha Aboussaghid
Professeur de Mathématiques

Université

Ibrahim Aboua 
Convoyeur

Ismaguil Hanadé
Master 2 en 

télédétection
M’Bareck Kimi

Consultant
Moussa Alhousse 

Secrétaire de Mairie 
Iférouane

Abdallah Tanko 
Service Social 

Mairie de Tabelot

Adoum Anouran
Professeur de CEG

Ahmed Madou   
Professeur de CEG

Agadez

Amoumoune Alwali 
Opérateur Usine AREVA 

Arlit

Assadeck Agali
Professeur de CEG
Étudiant en Master

Elmoktar Aitock
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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

Mardi 1er décembre à 20 heures, espace 
« La Grande Poste » à Bordeaux :

Concert au profit de l‘association Grain de Sable
Au piano : A Forré-Guillot et S Mongrand
Vidéo : F Delmer

 Agenda “Les Nomades”

Suite à ces actes ignobles, barbares, 
le personnel de Grain de Sable 
condamne avec la plus grande éner-
gie cette tuerie des jeunes innocents 
et présente ses condoléances aux 
familles des victimes, au peuple 
français dans sa totalité.
A cette condamnation se joignent 
également tous les résidentes et 
résidents des centres d’accueil Grain 
de Sable d’Agadez.

Le personnel de Grain de Sable 
Les résidentes et résidents des 

Centres GDS

Karine 
DYSKIEWICZ

Membre actif 
du Conseil 

d’Administration 
résidant à Niamey

Ne pas le faire, c’est laisser la 
victoire à l’obscurantisme et à 
l’ignorance la plus crasseuse.
Au Niger, on utilise souvent cette 
formule « on est ensemble » pour 
souligner la fraternité et la solidarité 
entre les gens.
On est ensemble.

vient le découragement. Ce 
découragement, je l’ai partagé avec 
Pierre car lui aussi a été très ébranlé 
par cet événement d’une violence 
rarement connue au Niger. 

Que devons-nous faire ?
Comment se relever ? 
Partir ? Rester ? 
Bien sûr qu’il faut rester !

Plus que jamais même. Faire 
barrage à l’ignorance, promouvoir 
une éducation de qualité, éclairée, 
inclusive, offrir un avenir à cette 
jeunesse qui en manque tant, 
débattre, renforcer nos liens Nord-
Sud, s’écouter les uns les autres et 
s’enrichir nous tous de ces relations 
que nous avons avec cette centaine 
d’étudiants à qui Grain de sable a 
permis de devenir les futurs cadres 
de leur pays (avec cette année, un 
presque 100% de réussite au bac 
pour les étudiants de GdS. Merci 
à eux pour nous avoir permis de 
sourire à nouveau).
Se relever ! Plus que jamais il nous 
faut soutenir Grain de Sable et ses 
étudiant.e.s.

On est ensemble !
Que c’est difficile d’écrire …
Evoquer la mort de 8 personnes, 
7 humanitaires de l’ONG française 
ACTED et leur guide nigérien, dans 
d’atroces conditions, à 60 kms au 
Sud/Est de Niamey, à Kouré, où ils 
étaient partis le dimanche voir les 
600 girafes en liberté qui sont parmi 
les richesses de ce pays.
Ces girafes, j’y suis allée des dizaines 
de fois les regarder, avec mon fils, 
mon mari, ma sœur, mes neveux, 
mes amis … C’était la sortie du 
week-end [dans une zone classée 
jaune, vigilance renforcée, par 
le MAE (Ministère des affaires 
étrangères) français]. Ça aurait pu 
être nous ce jour du 9 août 2020 …
J’écris ce texte 1 mois jour pour jour 
après cet attentat. En parallèle se 
tient le procès de Charlie Hebdo. 
Finalement, ces deux évènements 
se ressemblent, dans cette violence 
aveugle de fanatiques décérébrés 
qui salissent la religion, et par la 
sidération provoquée face aux 
meurtres d’innocents, qui avaient 
tous un idéal de société fort et une 
grande humanité.
Passé la sidération et le chagrin, 

Ils s’appelaient Charline, Nadifa, Myriam, Stella, Antonin, 
Boubacar, Kadri et Léo.... 

Il y a un moment où l’émotion 
est difficile à contenir. C’est 
en ce moment que j’exprime 
le double sentiment de joie : 
d’abord pour remercier nos vail-
lants responsables de Grain de 
Sable qui veillent sur nous jour 
et nuit pour nous montrer la 
meilleure voie, particulièrement 

celle de notre réussite. Ensuite, nos enseignants 
qualifiés qui éclairent ce qui nous parait sombre 
dans notre recherche des connaissances afin d’at-
teindre sans aucune difficulté notre objectif (BAC) 
et pour  mieux continuer nos études universitaires 
avec un bon bagage. Enfin GDS sert de tremplin aux 
candidats au BAC. La conjugaison de tous ces efforts 
m’a permis de décrocher mon BAC. 
Je remercie et je remercierai Grain de Sable

Attawal Assaghid, TA

Je suis très contente d’avoir fréquenté le Grain de 
Sable car c’est un lieu très responsable et encadré. 
J’ai étudié pendant trois ans et j’ai eu mon BAC à 
l‘écrit avec une mention assez bien. Enfin je remercie 

tous les pères fondateurs de 
l’Association Grain de Sable ainsi 
que nos responsables et nos en-
seignants de m’avoir beaucoup 
aidée.

Magnia Daouda Yacouba, TA, 
mention AB

J’ai pu arriver au centre d’accueil Grain de Sable 
après avoir passé un test de niveau. Dès mon arri-
vée, j’ai été convaincu que je me trouvais dans un 
endroit favorable pour mes études car au Grain de 
Sable, j’ai accès à tout ce qui est nécessaire pour 
étudier et c’est en quantité et en qualité à savoir 
les documents, les cours de renforcement, etc…. 
Pour moi, au Grain de Sable, ce sont deux réussites 
à la fois parce que non seulement j’ai réussi à obte-
nir mon BAC D mais j’ai aussi reçu une attestation 
d’une formation en informatique. Aujourd’hui, 
c’est avec une immense fierté que j’adresse mes 
remerciements aux responsables de Grain de 
Sable et leurs partenaires. 
Cependant je regrette de ne pas arriver à ce 
Centre d’accueil depuis l’obtention de mon BEPC 
sinon j’aurai pu obtenir la mention Très bien.
Enfin, je tiens à conseiller les futurs élèves qui sou-
haiteraient résider au Grain de Sable qu’ils sachent 
que ce centre n’est pas fait pour les fainéants. 
Ici il faut beaucoup travailler afin d’obtenir des 
meilleurs résultats et surtout c’est un endroit où 
il faut faire preuve de respect 
à l’égard du personnel de ce 
Centre (du Directeur au Sur-
veillant, cuisinier en passant 
par les gardiens qui assurent la 
sécurité).

Silimane Djibril Gagéré TD

Témoignages de gratitude

Voilà, les 3 ans que j’ai passés au centre Grain de 
Sable se sont écoulés. Je suis content d’être venu 
ici, mon objectif de base est atteint c’est-à-dire le 
BAC en poche. Je ne pouvais pas partir sans laisser 
un message derrière moi et sans faire quelques 
remerciements.
J’offre premièrement des sincères et chaleureux 
remerciements aux dirigeants et responsables du 
Centre GDS. Mes mots sont trop petits pour expri-
mer toute la gratitude que mon cœur contient pour 
vous qui êtes si attentifs, patients, compréhensifs et 

aimables envers nous.
Ensuite, je tiens aussi à remercier nos vaillants et 
courageux professeurs si modestes. Vous m’avez 
permis de réussir mon BAC avec mention Assez 
bien.
Enfin un grand merci à mes parents.
Grain de Sable est un lieu de formation et d’appren-
tissage. Dans ce Centre j’ai appris plein de choses, 
j’ai accumulé de l’expérience et 
je suis devenu plus mature. Il 
m’a aussi appris à vivre loin de 
mes parents. 
J’encouragerai les futures géné-
rations à passer par là aussi.

Abdoulkader Alkassoum, TD, 
mention AB

aboutir à une mention souhaitée 
au BAC. 
Merci à tous ceux qui se sont 
battus pour nous.

Ounissa Ibrahim Dagou, TD, 
mention Bien

C’est avec plaisir et toute notre gratitude que nous 
adressons ces mots à l’Association Grain de Sable. 
Par le présent texte, nous tenons à remercier 
sincèrement l’Association Grain de Sable de nous 
avoir hébergés et encadrés toute l’année. Nous 
remercions vivement tous les dirigeants de GDS, les 
encadreurs, les parents, les professeurs, le cuisinier. 
Bref nous disons merci à tous ceux qui nous ont 
aidés. Nous témoignons aussi que l’encadrement et 
les conseils à GDS ont été très profitables. Car cela 
nous a permis de surmonter beaucoup de lacunes, 
de développer de nouvelles compétences pour 

C’est pour moi un réel plaisir et une grande fierté 
de voir ces jeunes filles décrocher leur baccalau-
réat à la maison des filles. Ce sont des filles très 
disciplinées qui savent pourquoi elles sont à GdS.
Je souhaite qu’elles continuent dans le même 
sens et surtout qu’elles prouvent aux autres 
jeunes filles qu’on peut aller loin.

Mariama Ahmed Emini, 
Responsable 
de la Maison des Filles

sur les visages des candidats 
au BAC après la proclamation 
des résultats. Les Centres 
Grain de Sable ont enregistré 
l’un des meilleurs résultats 
en quantité et en qualité. Les 
mentions sont rares à Agadez. 
Les résidents des Centres 
Grain de Sable ont arraché huit mentions.
Ces résultats ont créé la joie chez l’ensemble 
des acteurs (personnel des centres, professeurs, 
élèves, parents.
En conclusion, le travail, la collaboration, la 
rigueur sont les maîtres mots qu’il faut placer 
à côté des bonnes conditions qu’offre GDS aux 
jeunes nigériens.

Ahmoudhou Idrissa
Directeur-Adjoint des Centres GDS Agadez

L’année scolaire 2019-2020 est la plus longue du 
fait de la suspension des cours durant les mois 
de Mars, Avril et Mai 2020. Mais elle fut mar-
quée par une intensité et une régularité dans le 
travail. Elle s’est terminée dans la joie. Cela se lit 

Malgré l’arrêt des cours 
pendant plus de deux mois 
relatif au COVID-19, malgré 
le fait que le Niger est 
devenu zone rouge, malgré la 
situation financière mondiale 
de plus en plus difficile, tous 
ces maux ne sont pas venus 

à bout de la détermination de Grain de Sable et 
grâce à la bonne organisation mise en place par 
la mission de Septembre 2019 (renforcement 
de l’encadrement…), grâce aux efforts des uns 
et des autres, l’année académique 2019-2020 
s’est terminée en beauté. Ouf des bons résultats 
qui arrivent au bon moment afin de répondre à 
nos inquiétudes communes. Les cent vingt cinq 
bacheliers(ères), leurs parents et le personnel 
de GDS Agadez adressent leurs remerciements 
à tous les adhérents, parrains et membres de 
l’Association Grain de Sable.
18 présentés dont 5 filles (4 en TA et 1 en TD, 
toutes admises).
16 admis : 8 mentions dont 2 mentions Bien
Dommage pour les 2 échecs.
Souhaitons que ces bons résultats se 
reproduisent plusieurs fois

Alhousseini Albougounou
Directeur des Centres GDS Agadez

diplômés doivent impérativement rentrer 
dans leur pays d’origine.
Les 43 jeunes qui travaillent sont tous au 
Niger. Ils exercent majoritairement dans le 
secteur tertiaire : 12 dans l’enseignement, 
4 à la santé, 4 travaillent pour des ONG, 
3 sont secrétaires de mairie ou dans les 
services de mairie. Jusqu’en 2012, certains 
trouvaient des postes dans les mines 
comme technicien, opérateur, laborantin, 
informaticien, infirmier ou ingénieur. Mais 
les mines sont en difficulté et recrutent de 
moins en moins.
Les autres exercent dans tous les secteurs 
de la société : commerce, transport, etc.
En conclusion, ce trombinoscope donne du 
crédit à notre projet et conforte nos espoirs. 
Quels que soient les aléas et les difficultés 
à étudier ou à trouver un emploi au Niger, 
le bac est un réel tremplin pour ces jeunes 
qui ont ensuite la possibilité de poursuivre 
des études ou des formations et accèdent à 
un emploi, souvent pérenne, dans leur pays, 
emploi qui leur garantit au moins un pouvoir 
d’achat moyen, voire un très bon revenu. Ils 
participent ainsi à l’évolution de leur pays.

F.M.

Durant le confinement, nous avons reçu 
beaucoup de messages d’anciens. Nous 
avons alors été curieux de savoir ce qu’ils 
étaient devenus. Et de l’un à l’autre, nous 
nous sommes rendu compte que ces jeunes 
gardaient beaucoup de relations avec leurs 
promotionnaires mais aussi avec ceux qui 
les précédent et ceux qui les suivent. En 
moins d’un mois, nous avons pu situer 108 
des 109 anciens bacheliers. GDS reste un 
lien très fort entre eux.
Sans surprise, les plus anciens ont 
généralement un emploi, les plus jeunes 
sont plutôt étudiants. 
À partir de 2015, suite à des accords de 
coopération conclus entre les pays, les 
jeunes de GDS obtiennent plus facilement 
des bourses en Algérie. Ainsi, sur les 65 
étudiants actuels, 42 sont au Niger et 23 
dans les pays voisins (Maroc et Algérie). Et 
ce phénomène s’amplifie au cours des 2 
dernières années : 9 étudiants en Algérie et 
au Maroc pour 13 au Niger. Les conditions 
d’études sont meilleures à l’étranger, avec 
davantage d’installations et de meilleure 
qualité, plus de documentation et moins 
de grèves. Après les études, les jeunes 

 Que sont-ils devenus ?

Les résultats au baccalauréat sont un réel soulagement 
et une grande satisfaction pour Alhousseini, Ahmoudhou 
et Mariama, les responsables locaux des Centres.

Option A
Attawal Assaghid
Moussa Abdourahamane 
Assalih Hamaldaher
Issaufou Mahaman, mention AB
Fatma Mohamed, mention AB
Magnia Daouda, mention AB
Djinna Djibrilla

Option D
Ahmed Djibrilla, mention AB
Mohamed Alhassane
Abdoulkader Alkassoum, mention AB
Alkaboudde Abdourahamane, mention B 
Abdourahaman Tahirou, mention AB
Ounissa Ibrahim, mention B 
Silimane Djibrill Gagéré
Jinna Alkassoum Almoustapha
Nola Ala

veulent s’en sortir et pour y arriver, ils 
n’ont que le soutien de GDS ! Nous saluons 
leur courage et celui de tous ceux qui 
les accompagnent, les personnels et les 
professeurs ! Chaque année, c’est un nouveau 
défi.
Ne les décevons pas. Poursuivons notre 
action nous aussi, malgré les incertitudes, les 
doutes, les peurs souvent. Ne lâchons rien ! 
GDS a besoin de toutes nos contributions 
pour soutenir ces jeunes !
Merci à tous

Françoise Minot
Responsable des Centres d’Accueil

Liste des admis

Une année qui partait 
bien après une 
mission difficile mais 
constructive ! Un 
premier trimestre sans 
journées de grèves, 

et puis … tout bascule avec la COVID-19 ! 
Sidération ! Angoisse de l’attraper ce 
redoutable virus ; angoisse qu’ils l’attrapent et 
que ce soit la catastrophe sanitaire au Niger.
Et puis non, des précautions préventives, un 
confinement de 2 mois qui ruine les familles 
mais protège les populations : peu de cas, peu 
de morts …
Sortie du confinement le 1er juin pour les 
scolaires. Tous les jeunes de GDS rejoignent 
les centres et le lycée. Tous, aucune 
défection ! Et par des températures de 45°, 
les cours reprennent dans des salles non 
climatisées. Les responsables veillent à ce que 
le virus ne se propage pas dans les centres. 
Les professeurs sont auprès des jeunes pour 
améliorer leurs compétences. Pas un absent 
jusqu’au 15 juillet, date des vacances pour 
ceux qui n’ont pas d’examen.
Les candidats au bac restent et révisent ! 
Pas de vacances pour eux. Ils préfèrent se 
concentrer sur les révisions et sont soutenus 
par les responsables. Et puis, quand on habite 
à 250 ou 300 kms, qu’il faut 2 jours pour 
rentrer chez soi et 2 jours pour revenir … 
« si on trouve une occasion » … on n’y pense 
même pas !!!
Arrivent les événements de Kouré à 1.000 kms 
au sud et l’annonce de la mort horrible de 
8 personnes. Triste nouvelle, consternation, 
condamnation ! 

C’est la saison des pluies. Les inondations 
commencent à sinistrer les villes et 
les villages, à emporter les cultures, à 
compromettre les récoltes, peut-être celles 
de leurs familles. Nouvelles inquiétudes ! Des 
pluies diluviennes, cette année …
Mais il faut tenir l’objectif : se concentrer 
sur ce bac qui commence le 17 août et faire 
comme ces frères plus anciens, qui grâce 
à un bon niveau font de solides études, au 
pays, mieux, en Algérie ou au Maroc avec une 
bourse pour choisir sans dépendre de ses 
parents! 
Les résultats sont au-delà des espérances, 
cette année : 16 admis sur 18 présentés !!! 
C’est Mariama qui appelle la première. Les 5 
filles sont admises dont 2 avec mention Assez 
Bien … Réussite totale.
Les garçons ne sont pas en reste ! 11 admis 
sur 13 présentés, 2 mentions Bien et 4 
mentions Assez Bien. L’assurance de bonnes 
bourses.
À Grain de Sable, les félicitations, les 
remerciements nous arrivent de partout par 
WhatsApp, mails ou appels téléphoniques. Les 
anciens, les familles… Nous sommes tous fiers 
de ces résultats ! 
Les personnels n’ont pas eu de congés ; ils se 
sont donnés à fond et savourent leur plaisir 
lorsqu’ils organisent la fête du Bac, le 29 août 
au centre.
Et déjà il faut préparer la rentrée repoussée 
au 15 octobre en raison des inondations.
Une année interminable, difficile, angoissante, 
faite du meilleur et du pire, d’ombre et de 
lumière !
Malgré les aléas, ces jeunes s’acharnent, 

Une année complexe, d’ombre et de lumière !

É
di

to C’est Fabuleux… Fantastique !!!! Voici les résultats du BAC COVID-19 !
Tout à commencé en 1992, et 
ensuite, après beaucoup de 
ténacité, quatre écoles primaires 
ont ouvert leurs portes en 1996 à 
Sakafat et dans la Vallée de Tiden !
Que de chemin parcouru depuis avec l’ouverture du Centre 
d’Accueil des garçons en 2006 et la Maison des Filles en 2012, 
à Agadez.
Le document que vous avez entre les mains est le témoignage 
de notre travail à Grain de Sable : 

125 bacheliers depuis 2008 !
Tous ces adolescents que nous avons accompagnés durant leur scolarité se reconnaitront sur ce trombinoscope.
Je ne peux que vous remercier de votre soutien et de votre fidélité !
Grain de Sable doit vivre encore longtemps pour prouver au monde que l’Afrique est un superbe continent plein d’avenir !

Pierre Lecut, Président Fondateur
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16 admis en 2020

125 depuis 2008 !
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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

Mardi 1er décembre à 20 heures, espace 
« La Grande Poste » à Bordeaux :

Concert au profit de l‘association Grain de Sable
Au piano : A Forré-Guillot et S Mongrand
Vidéo : F Delmer

 Agenda “Les Nomades”

Suite à ces actes ignobles, barbares, 
le personnel de Grain de Sable 
condamne avec la plus grande éner-
gie cette tuerie des jeunes innocents 
et présente ses condoléances aux 
familles des victimes, au peuple 
français dans sa totalité.
A cette condamnation se joignent 
également tous les résidentes et 
résidents des centres d’accueil Grain 
de Sable d’Agadez.

Le personnel de Grain de Sable 
Les résidentes et résidents des 

Centres GDS

Karine 
DYSKIEWICZ

Membre actif 
du Conseil 

d’Administration 
résidant à Niamey

Ne pas le faire, c’est laisser la 
victoire à l’obscurantisme et à 
l’ignorance la plus crasseuse.
Au Niger, on utilise souvent cette 
formule « on est ensemble » pour 
souligner la fraternité et la solidarité 
entre les gens.
On est ensemble.

vient le découragement. Ce 
découragement, je l’ai partagé avec 
Pierre car lui aussi a été très ébranlé 
par cet événement d’une violence 
rarement connue au Niger. 

Que devons-nous faire ?
Comment se relever ? 
Partir ? Rester ? 
Bien sûr qu’il faut rester !

Plus que jamais même. Faire 
barrage à l’ignorance, promouvoir 
une éducation de qualité, éclairée, 
inclusive, offrir un avenir à cette 
jeunesse qui en manque tant, 
débattre, renforcer nos liens Nord-
Sud, s’écouter les uns les autres et 
s’enrichir nous tous de ces relations 
que nous avons avec cette centaine 
d’étudiants à qui Grain de sable a 
permis de devenir les futurs cadres 
de leur pays (avec cette année, un 
presque 100% de réussite au bac 
pour les étudiants de GdS. Merci 
à eux pour nous avoir permis de 
sourire à nouveau).
Se relever ! Plus que jamais il nous 
faut soutenir Grain de Sable et ses 
étudiant.e.s.

On est ensemble !
Que c’est difficile d’écrire …
Evoquer la mort de 8 personnes, 
7 humanitaires de l’ONG française 
ACTED et leur guide nigérien, dans 
d’atroces conditions, à 60 kms au 
Sud/Est de Niamey, à Kouré, où ils 
étaient partis le dimanche voir les 
600 girafes en liberté qui sont parmi 
les richesses de ce pays.
Ces girafes, j’y suis allée des dizaines 
de fois les regarder, avec mon fils, 
mon mari, ma sœur, mes neveux, 
mes amis … C’était la sortie du 
week-end [dans une zone classée 
jaune, vigilance renforcée, par 
le MAE (Ministère des affaires 
étrangères) français]. Ça aurait pu 
être nous ce jour du 9 août 2020 …
J’écris ce texte 1 mois jour pour jour 
après cet attentat. En parallèle se 
tient le procès de Charlie Hebdo. 
Finalement, ces deux évènements 
se ressemblent, dans cette violence 
aveugle de fanatiques décérébrés 
qui salissent la religion, et par la 
sidération provoquée face aux 
meurtres d’innocents, qui avaient 
tous un idéal de société fort et une 
grande humanité.
Passé la sidération et le chagrin, 

Ils s’appelaient Charline, Nadifa, Myriam, Stella, Antonin, 
Boubacar, Kadri et Léo.... 

Il y a un moment où l’émotion 
est difficile à contenir. C’est 
en ce moment que j’exprime 
le double sentiment de joie : 
d’abord pour remercier nos vail-
lants responsables de Grain de 
Sable qui veillent sur nous jour 
et nuit pour nous montrer la 
meilleure voie, particulièrement 

celle de notre réussite. Ensuite, nos enseignants 
qualifiés qui éclairent ce qui nous parait sombre 
dans notre recherche des connaissances afin d’at-
teindre sans aucune difficulté notre objectif (BAC) 
et pour  mieux continuer nos études universitaires 
avec un bon bagage. Enfin GDS sert de tremplin aux 
candidats au BAC. La conjugaison de tous ces efforts 
m’a permis de décrocher mon BAC. 
Je remercie et je remercierai Grain de Sable

Attawal Assaghid, TA

Je suis très contente d’avoir fréquenté le Grain de 
Sable car c’est un lieu très responsable et encadré. 
J’ai étudié pendant trois ans et j’ai eu mon BAC à 
l‘écrit avec une mention assez bien. Enfin je remercie 

tous les pères fondateurs de 
l’Association Grain de Sable ainsi 
que nos responsables et nos en-
seignants de m’avoir beaucoup 
aidée.

Magnia Daouda Yacouba, TA, 
mention AB

J’ai pu arriver au centre d’accueil Grain de Sable 
après avoir passé un test de niveau. Dès mon arri-
vée, j’ai été convaincu que je me trouvais dans un 
endroit favorable pour mes études car au Grain de 
Sable, j’ai accès à tout ce qui est nécessaire pour 
étudier et c’est en quantité et en qualité à savoir 
les documents, les cours de renforcement, etc…. 
Pour moi, au Grain de Sable, ce sont deux réussites 
à la fois parce que non seulement j’ai réussi à obte-
nir mon BAC D mais j’ai aussi reçu une attestation 
d’une formation en informatique. Aujourd’hui, 
c’est avec une immense fierté que j’adresse mes 
remerciements aux responsables de Grain de 
Sable et leurs partenaires. 
Cependant je regrette de ne pas arriver à ce 
Centre d’accueil depuis l’obtention de mon BEPC 
sinon j’aurai pu obtenir la mention Très bien.
Enfin, je tiens à conseiller les futurs élèves qui sou-
haiteraient résider au Grain de Sable qu’ils sachent 
que ce centre n’est pas fait pour les fainéants. 
Ici il faut beaucoup travailler afin d’obtenir des 
meilleurs résultats et surtout c’est un endroit où 
il faut faire preuve de respect 
à l’égard du personnel de ce 
Centre (du Directeur au Sur-
veillant, cuisinier en passant 
par les gardiens qui assurent la 
sécurité).

Silimane Djibril Gagéré TD

Témoignages de gratitude

Voilà, les 3 ans que j’ai passés au centre Grain de 
Sable se sont écoulés. Je suis content d’être venu 
ici, mon objectif de base est atteint c’est-à-dire le 
BAC en poche. Je ne pouvais pas partir sans laisser 
un message derrière moi et sans faire quelques 
remerciements.
J’offre premièrement des sincères et chaleureux 
remerciements aux dirigeants et responsables du 
Centre GDS. Mes mots sont trop petits pour expri-
mer toute la gratitude que mon cœur contient pour 
vous qui êtes si attentifs, patients, compréhensifs et 

aimables envers nous.
Ensuite, je tiens aussi à remercier nos vaillants et 
courageux professeurs si modestes. Vous m’avez 
permis de réussir mon BAC avec mention Assez 
bien.
Enfin un grand merci à mes parents.
Grain de Sable est un lieu de formation et d’appren-
tissage. Dans ce Centre j’ai appris plein de choses, 
j’ai accumulé de l’expérience et 
je suis devenu plus mature. Il 
m’a aussi appris à vivre loin de 
mes parents. 
J’encouragerai les futures géné-
rations à passer par là aussi.

Abdoulkader Alkassoum, TD, 
mention AB

aboutir à une mention souhaitée 
au BAC. 
Merci à tous ceux qui se sont 
battus pour nous.

Ounissa Ibrahim Dagou, TD, 
mention Bien

C’est avec plaisir et toute notre gratitude que nous 
adressons ces mots à l’Association Grain de Sable. 
Par le présent texte, nous tenons à remercier 
sincèrement l’Association Grain de Sable de nous 
avoir hébergés et encadrés toute l’année. Nous 
remercions vivement tous les dirigeants de GDS, les 
encadreurs, les parents, les professeurs, le cuisinier. 
Bref nous disons merci à tous ceux qui nous ont 
aidés. Nous témoignons aussi que l’encadrement et 
les conseils à GDS ont été très profitables. Car cela 
nous a permis de surmonter beaucoup de lacunes, 
de développer de nouvelles compétences pour 

C’est pour moi un réel plaisir et une grande fierté 
de voir ces jeunes filles décrocher leur baccalau-
réat à la maison des filles. Ce sont des filles très 
disciplinées qui savent pourquoi elles sont à GdS.
Je souhaite qu’elles continuent dans le même 
sens et surtout qu’elles prouvent aux autres 
jeunes filles qu’on peut aller loin.

Mariama Ahmed Emini, 
Responsable 
de la Maison des Filles

sur les visages des candidats 
au BAC après la proclamation 
des résultats. Les Centres 
Grain de Sable ont enregistré 
l’un des meilleurs résultats 
en quantité et en qualité. Les 
mentions sont rares à Agadez. 
Les résidents des Centres 
Grain de Sable ont arraché huit mentions.
Ces résultats ont créé la joie chez l’ensemble 
des acteurs (personnel des centres, professeurs, 
élèves, parents.
En conclusion, le travail, la collaboration, la 
rigueur sont les maîtres mots qu’il faut placer 
à côté des bonnes conditions qu’offre GDS aux 
jeunes nigériens.

Ahmoudhou Idrissa
Directeur-Adjoint des Centres GDS Agadez

L’année scolaire 2019-2020 est la plus longue du 
fait de la suspension des cours durant les mois 
de Mars, Avril et Mai 2020. Mais elle fut mar-
quée par une intensité et une régularité dans le 
travail. Elle s’est terminée dans la joie. Cela se lit 

Malgré l’arrêt des cours 
pendant plus de deux mois 
relatif au COVID-19, malgré 
le fait que le Niger est 
devenu zone rouge, malgré la 
situation financière mondiale 
de plus en plus difficile, tous 
ces maux ne sont pas venus 

à bout de la détermination de Grain de Sable et 
grâce à la bonne organisation mise en place par 
la mission de Septembre 2019 (renforcement 
de l’encadrement…), grâce aux efforts des uns 
et des autres, l’année académique 2019-2020 
s’est terminée en beauté. Ouf des bons résultats 
qui arrivent au bon moment afin de répondre à 
nos inquiétudes communes. Les cent vingt cinq 
bacheliers(ères), leurs parents et le personnel 
de GDS Agadez adressent leurs remerciements 
à tous les adhérents, parrains et membres de 
l’Association Grain de Sable.
18 présentés dont 5 filles (4 en TA et 1 en TD, 
toutes admises).
16 admis : 8 mentions dont 2 mentions Bien
Dommage pour les 2 échecs.
Souhaitons que ces bons résultats se 
reproduisent plusieurs fois

Alhousseini Albougounou
Directeur des Centres GDS Agadez

diplômés doivent impérativement rentrer 
dans leur pays d’origine.
Les 43 jeunes qui travaillent sont tous au 
Niger. Ils exercent majoritairement dans le 
secteur tertiaire : 12 dans l’enseignement, 
4 à la santé, 4 travaillent pour des ONG, 
3 sont secrétaires de mairie ou dans les 
services de mairie. Jusqu’en 2012, certains 
trouvaient des postes dans les mines 
comme technicien, opérateur, laborantin, 
informaticien, infirmier ou ingénieur. Mais 
les mines sont en difficulté et recrutent de 
moins en moins.
Les autres exercent dans tous les secteurs 
de la société : commerce, transport, etc.
En conclusion, ce trombinoscope donne du 
crédit à notre projet et conforte nos espoirs. 
Quels que soient les aléas et les difficultés 
à étudier ou à trouver un emploi au Niger, 
le bac est un réel tremplin pour ces jeunes 
qui ont ensuite la possibilité de poursuivre 
des études ou des formations et accèdent à 
un emploi, souvent pérenne, dans leur pays, 
emploi qui leur garantit au moins un pouvoir 
d’achat moyen, voire un très bon revenu. Ils 
participent ainsi à l’évolution de leur pays.

F.M.

Durant le confinement, nous avons reçu 
beaucoup de messages d’anciens. Nous 
avons alors été curieux de savoir ce qu’ils 
étaient devenus. Et de l’un à l’autre, nous 
nous sommes rendu compte que ces jeunes 
gardaient beaucoup de relations avec leurs 
promotionnaires mais aussi avec ceux qui 
les précédent et ceux qui les suivent. En 
moins d’un mois, nous avons pu situer 108 
des 109 anciens bacheliers. GDS reste un 
lien très fort entre eux.
Sans surprise, les plus anciens ont 
généralement un emploi, les plus jeunes 
sont plutôt étudiants. 
À partir de 2015, suite à des accords de 
coopération conclus entre les pays, les 
jeunes de GDS obtiennent plus facilement 
des bourses en Algérie. Ainsi, sur les 65 
étudiants actuels, 42 sont au Niger et 23 
dans les pays voisins (Maroc et Algérie). Et 
ce phénomène s’amplifie au cours des 2 
dernières années : 9 étudiants en Algérie et 
au Maroc pour 13 au Niger. Les conditions 
d’études sont meilleures à l’étranger, avec 
davantage d’installations et de meilleure 
qualité, plus de documentation et moins 
de grèves. Après les études, les jeunes 

 Que sont-ils devenus ?

Les résultats au baccalauréat sont un réel soulagement 
et une grande satisfaction pour Alhousseini, Ahmoudhou 
et Mariama, les responsables locaux des Centres.

Option A
Attawal Assaghid
Moussa Abdourahamane 
Assalih Hamaldaher
Issaufou Mahaman, mention AB
Fatma Mohamed, mention AB
Magnia Daouda, mention AB
Djinna Djibrilla

Option D
Ahmed Djibrilla, mention AB
Mohamed Alhassane
Abdoulkader Alkassoum, mention AB
Alkaboudde Abdourahamane, mention B 
Abdourahaman Tahirou, mention AB
Ounissa Ibrahim, mention B 
Silimane Djibrill Gagéré
Jinna Alkassoum Almoustapha
Nola Ala

veulent s’en sortir et pour y arriver, ils 
n’ont que le soutien de GDS ! Nous saluons 
leur courage et celui de tous ceux qui 
les accompagnent, les personnels et les 
professeurs ! Chaque année, c’est un nouveau 
défi.
Ne les décevons pas. Poursuivons notre 
action nous aussi, malgré les incertitudes, les 
doutes, les peurs souvent. Ne lâchons rien ! 
GDS a besoin de toutes nos contributions 
pour soutenir ces jeunes !
Merci à tous

Françoise Minot
Responsable des Centres d’Accueil

Liste des admis

Une année qui partait 
bien après une 
mission difficile mais 
constructive ! Un 
premier trimestre sans 
journées de grèves, 

et puis … tout bascule avec la COVID-19 ! 
Sidération ! Angoisse de l’attraper ce 
redoutable virus ; angoisse qu’ils l’attrapent et 
que ce soit la catastrophe sanitaire au Niger.
Et puis non, des précautions préventives, un 
confinement de 2 mois qui ruine les familles 
mais protège les populations : peu de cas, peu 
de morts …
Sortie du confinement le 1er juin pour les 
scolaires. Tous les jeunes de GDS rejoignent 
les centres et le lycée. Tous, aucune 
défection ! Et par des températures de 45°, 
les cours reprennent dans des salles non 
climatisées. Les responsables veillent à ce que 
le virus ne se propage pas dans les centres. 
Les professeurs sont auprès des jeunes pour 
améliorer leurs compétences. Pas un absent 
jusqu’au 15 juillet, date des vacances pour 
ceux qui n’ont pas d’examen.
Les candidats au bac restent et révisent ! 
Pas de vacances pour eux. Ils préfèrent se 
concentrer sur les révisions et sont soutenus 
par les responsables. Et puis, quand on habite 
à 250 ou 300 kms, qu’il faut 2 jours pour 
rentrer chez soi et 2 jours pour revenir … 
« si on trouve une occasion » … on n’y pense 
même pas !!!
Arrivent les événements de Kouré à 1.000 kms 
au sud et l’annonce de la mort horrible de 
8 personnes. Triste nouvelle, consternation, 
condamnation ! 

C’est la saison des pluies. Les inondations 
commencent à sinistrer les villes et 
les villages, à emporter les cultures, à 
compromettre les récoltes, peut-être celles 
de leurs familles. Nouvelles inquiétudes ! Des 
pluies diluviennes, cette année …
Mais il faut tenir l’objectif : se concentrer 
sur ce bac qui commence le 17 août et faire 
comme ces frères plus anciens, qui grâce 
à un bon niveau font de solides études, au 
pays, mieux, en Algérie ou au Maroc avec une 
bourse pour choisir sans dépendre de ses 
parents! 
Les résultats sont au-delà des espérances, 
cette année : 16 admis sur 18 présentés !!! 
C’est Mariama qui appelle la première. Les 5 
filles sont admises dont 2 avec mention Assez 
Bien … Réussite totale.
Les garçons ne sont pas en reste ! 11 admis 
sur 13 présentés, 2 mentions Bien et 4 
mentions Assez Bien. L’assurance de bonnes 
bourses.
À Grain de Sable, les félicitations, les 
remerciements nous arrivent de partout par 
WhatsApp, mails ou appels téléphoniques. Les 
anciens, les familles… Nous sommes tous fiers 
de ces résultats ! 
Les personnels n’ont pas eu de congés ; ils se 
sont donnés à fond et savourent leur plaisir 
lorsqu’ils organisent la fête du Bac, le 29 août 
au centre.
Et déjà il faut préparer la rentrée repoussée 
au 15 octobre en raison des inondations.
Une année interminable, difficile, angoissante, 
faite du meilleur et du pire, d’ombre et de 
lumière !
Malgré les aléas, ces jeunes s’acharnent, 

Une année complexe, d’ombre et de lumière !

É
di

to C’est Fabuleux… Fantastique !!!! Voici les résultats du BAC COVID-19 !
Tout à commencé en 1992, et 
ensuite, après beaucoup de 
ténacité, quatre écoles primaires 
ont ouvert leurs portes en 1996 à 
Sakafat et dans la Vallée de Tiden !
Que de chemin parcouru depuis avec l’ouverture du Centre 
d’Accueil des garçons en 2006 et la Maison des Filles en 2012, 
à Agadez.
Le document que vous avez entre les mains est le témoignage 
de notre travail à Grain de Sable : 

125 bacheliers depuis 2008 !
Tous ces adolescents que nous avons accompagnés durant leur scolarité se reconnaitront sur ce trombinoscope.
Je ne peux que vous remercier de votre soutien et de votre fidélité !
Grain de Sable doit vivre encore longtemps pour prouver au monde que l’Afrique est un superbe continent plein d’avenir !

Pierre Lecut, Président Fondateur
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BaCCALAURéAT

16 admis en 2020

125 depuis 2008 !
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