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Réalisations en 10 ans

GDS 10 ans en 2015
11 puits dans 11 villages pour
11 000 personnes
4 sites maraîchers
1 puits maraîcher
1 puits pastoral
Soutien à 2 coopératives

Des partenaires
Au Niger
En France

800 enfants soutenus pour leur scolarisation
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Introduction
Le Niger avec ses 18 millions d’habitants s’inscrit dans les pays les plus pauvres du monde,
60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 63,50% en milieu rural.
La population doit aussi affronter les variations climatiques qui se traduisent par une
succession de périodes d’inondations et de sécheresses. Dans ce pays, bien que la situation
politique soit stable, l’insécurité demeure et les derniers événements au Niger et dans les pays
frontaliers déstabilisent la vie sociale et économique des populations.
L’année 2015 a été marquée par l’anniversaire des 10 ans de Graine de Sable 38. Cette
aventure humanitaire et solidaire méritait d’être mise en valeur. Le plaisir de se retrouver,
de partager, de faire des connaissances dans une ambiance chaleureuse était au rendez-vous
le samedi 13 juin. Notre manifestation qui d’une part faisait le bilan des réalisations au Niger
sur 10 ans et d’autre part sur les moyens déployés pour la concrétisation les projets ont été
présentés sous différentes formes. Une rétrospective des 10 ans en images faisait apparaître
les 11 puits réalisés par GDS et ses partenaires dans 11 villages pour 11 000 personnes.
L’exposition « Agir pour l’Eau » à été installée dans la salle des mariages de la mairie de
Bresson durant 4 jours (90 visiteurs). Nous avons aussi eu le Plaisir d’accueillir M. Rebuffet,
maire de Bresson qui dans son allocution a souligné l’importance de l’accès à l’eau pour les
populations et à l’éducation des enfants par les actions menées au Niger par GDS et sur
son implication dans le village de Bresson. Mme Chardon conseillère municipale a inauguré
l’ouverture de l’exposition. Mme Sylvette Rochas et M Daniel Bessiron, Conseillers
Départementaux, par leur intervention ont confirmé l’importance de la solidarité
internationale et réaffirmé leur soutien à GDS. Une partie festive a agrémenté cette soirée.
Des contes africains et des histoires ont été interprétés par des artistes en herbe qui se
produisaient pour la première fois en public. Un apéritif et un repas préparés par l’équipe de
GDS ont été servis à 60 personnes. L’ambiance musicale a été assurée au rythme du Jazz par
un groupe talentueux « Pass moi l’Sel ». Le thé Touareg traditionnel a clôturé cette soirée.
En 2015, au Niger, les projets retenus se sont appuyés sur les préconisations de la mission
d’évaluation et de l’étude technique faites en 2014 sur les 11 sites d’intervention de GDS.
Cette démarche qualitative était nécessaire et nous a permis de constater que certains puits
avaient besoin d’être réhabilités, de compléments d’équipements et les pompes nécessitaient
une révision. De nouveaux besoins en formation ont été identifiés telle que la mise en place
pour la première fois d’une formation de réparateurs en pompe manuelle Volanta.
Ce chantier important pour des raisons de financement n’a pu commencer qu’en mai 2015 et
se terminera en mai 2016. Les travaux sur les 4 puits qui nécessitaient une intervention
d’urgence sont terminés et fonctionnent pour la plus grande satisfaction des populations
concernées.
Les partenariats, l’appui des 90 donateurs et la participation des familles nigériennes sont
essentiels pour la concrétisation des projets au Niger. Nous avons reçus en septembre 2015
M Aghali Abdou, représentant officiel de notre association dans la région d’Agadez. Sa venue
régulière à Bresson est l’occasion de faire le point sur les opérations en cours au Niger et
sur les perspectives. Le GIE Tagazt (groupement d’intérêt économique), représenté par M.
Allassane assure avec sérieux la réalisation des ouvrages et participe aussi à l’identification
des besoins.
La commune de Bresson a été rattachée comme d’autres communes de l’agglomération
grenobloise à la métro depuis janvier 2015, de ce fait la gestion de son eau n’est plus assurée
par le SIERG. Cette nouvelle organisation impliquera pour GDS la rencontre avec de
nouveaux interlocuteurs. Un partenariat devrait être possible et voir le jour en 2016.
Nous remercions et saluons bien cordialement le SIERG qui dans le cadre et de sa
commission de coopération décentralisée et de la loi Houdin a soutenu financièrement la
réalisation des puits réalisés au Niger par notre association de 2007 à 2015.
Simone Vatin, Présidente.
2

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
La situation sociopolitique au Niger reste encore fragile. Le contexte politique autour du pays
est source d’instabilité.
Au niveau de la population, la pauvreté reste endémique. Les activités agricoles et d’élevage
demeurent la principale ressource des familles.
Pour les actions 2015, nous nous sommes appuyés sur notre partenaire local le GIE TAGAZT
ainsi que sur le rapport de mission de Kader Afane réalisée en août 2014. Dans ce cadre, les
actions de 2015 consistent prioritairement en la réhabilitation et en des compléments
d’équipements des 11 puits réalisés par Graine de Sable ainsi que d’un puits pastoral.
Pour des raisons de financement, de calendrier et d’intempéries les travaux ont commencés en
mai 2015 et se termineront en mai 2016. La présentation ci-après concerne les travaux
réalisés en 2015.
En 2015, nous avons réalisé :
 Trois surcreusements de puits d’une profondeur de 3 mètres et l’adaptation des
pompes Volanta à la nouvelle profondeur,
 L’édification d’une clôture pour un puits villageois,
 L’aménagement d’un puits pastoral,
 Le dépannage d’une pompe manuelle Volanta.
Le montant des travaux pour toutes ces opérations s’élève à 9 580 euros.
Pour chacune de ces actions, une mission d’information et de mobilisation a été menée auprès
des populations des villages.
 Information et sensibilisation des bénéficiaires pour la maintenance des puits,
 Organisation de la communauté concernant leur participation en qualité de main
d’œuvre non indemnisée,
 Planification des étapes de mise en œuvre,
 Information des autorités communales.
A ces actions, se sont ajoutées deux études pour les besoins scolaires des écoles
d’Imassakane et d’Adarzagrini. Ces études sont longues, mais elles comportent une phase de
dialogue et de mobilisation importante. Les familles et les enseignants doivent ajuster leur
demande compte tenu des apports des autorités locales.
Demeurent encore en attente les projets de réalisation de 2 moulins à grains à la demande de
groupes de femmes. La priorité a été mise sur l’accès à l’eau des populations, qui se
chevauche sur l’exercice 2015/2016.
Cette année, les différents partenaires institutionnels sont les suivants : la Mairie de Bresson,
le Comité d’Entreprise de l’ESRF (commission Entraide) et le SIERG et l’Agence de l’Eau
Rhône Alpes (subventions pour les ouvrages hydrauliques).
1) Surcreusement de puits :
Les travaux de surcreusement d’une profondeur de 3m ont été réalisés sur les sites
d’Adarzagrini, de Sabon Gari, et d’Emin N’ Zarag. Le démontage/remontage de chaque
pompe a été nécessaire. De nouvelles buses de captage ont été réalisées en béton avec un
diamètre de 1m. Les tuyaux de refoulement des pompes ont aussi été changés.
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2) Édification d’une clôture du puits villageois d’Adarzagrini :
Il s’agit de protéger le puits des animaux en les maintenant à distance pour préserver
l’hygiène de l’eau.
Le mur est construit en blocs de béton maçonnés à une hauteur hors sol de 1.50m.
Des abreuvoirs ont été mis en place au-delà de la clôture pour les petits ruminants.
3) Aménagement du puits pastoral du secteur d’Adarzagrini :
L’aménagement de ce puits a été pris en charge pour dissocier l’abreuvement des troupeaux
des éleveurs de la consommation en eau des villageois. Il a aussi permis d’apaiser les relations
entre les utilisateurs des 2 puits (villageois et pastoral).
 Une margelle de 70 cm de hauteur a été construite.
 Une zone anti bourbier en béton de 4 mètres de diamètre a été mise en place autour de
la margelle.
 3 abreuvoirs ont été mis en place.
Les canalisations en PVC entre les abreuvoirs et le puits ont été à la charge des
bénéficiaires.
4) Dépannage de la pompe d’Imassakane :
Cette pompe avait été mise en service en 2011 et son cylindre a rapidement été usé. La pièce
défectueuse a été remplacée et la pompe fonctionne correctement aujourd’hui. L’espace de
propreté en béton autour du puits a aussi été réaménagé.
L’ensemble de ces ouvrages a été réceptionné par le GIE Tagazt et les autorités locales.
En conclusion, en 2015, pour l’ensemble des sites, 12 000€ de travaux ont été engagés.
Autre action :
Comme les années précédentes, nous avons accueilli Amghar durant son séjour en Isère. Sa
présence est aussi l’occasion de présenter et promouvoir l’action de notre association.
Nous favorisons la vente des bijoux touaregs en organisant des expositions-ventes en
différents lieux publics (marchés de Voiron, St Hilaire du Touvet, Crolles) et chez des
particuliers.
Amghar a l’autorisation officielle de vendre des bijoux et les recettes ne rentrent pas dans la
gestion financière de GDS.
D’autres amis prennent le relais pour aider Amghar durant son périple en Isère et en France.
Le groupement des forgerons bijoutiers d’Iferouāne comporte 27 artisans. C’est une
population de l’ordre de 170 personnes qui est concernée par cette activité économique.
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ILLUSTRATIONS DU SITE D’ADARZAGRINI
Un puits villageois pour 1500 habitants dont les 50 élèves de l’école.
Un puits pastoral pour les éleveurs et leurs troupeaux.
En 2013 puits villageois

En 2014, pose de la pompe Volanta

En 2015, surcreusement de 3 m, clôture et
aménagement de la zone de propreté.

En 2015
Coût de la réhabilitation et des aménagements du
puits villageois : 4 530€
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Coût des aménagements du puits pastoral : 1640€

Promotion et vie de l’association :
Dates et lieux de l’animation en 2015 :
21 mars : soirée animation en partenariat avec la chorale « Les Petits Cœurs » en présence de
30 personnes. Le thème était « la famille dans tous ses états ».
13 juin : Animation estivale pour les 10 ans de Graine de Sable (150 personnes présentes).
Une rétrospective en images a été commentée.
Une exposition « Agir pour l’eau » prêtée par PSEau a été mise en place dans la
salle des mariages de Bresson du 13 au 17 juin. Elle a été vue par 90 personnes.
juin 2015 : Accueil d’Amghar, forgeron bijoutier touareg.
27 Septembre : Brocante de Bresson, organisée par le comité d’animation de Bresson. Vente
de crêpes et divers articles, avec stand de Graine de Sable.
28 novembre : pour la 5 ème année consécutive, soirée humanitaire et culturelle en présence
de 61 personnes. Sur les planches, les 20 artistes de la compagnie de théâtre
Scarabande ont interprété « Songe d’une nuit d’été ».
Stand Graine de sable et vente de crêpes.
12 décembre : concert de Noël à l’église de Bresson : Cette soirée a été organisée par le
comité d’animation de Bresson. Nous sommes reconnaissants au Comité d’animation
de Bresson qui, pour la quatrième année consécutive, reverse à notre association une
part de la recette, et même cette année la totalité.
Juin : 3 membres de GDS38 ont participé à la soirée de réflexion organisée par la maison de
l’internationale, avec le concours de PSeau et l’Agence de l’eau de Grenoble.
Pour les soirées humanitaires et culturelles, Graine de Sable met en place un stand
d’information, une vente de crêpes et boisson. Un diaporama sur les réalisations au Niger est
présenté.
La diversité et la qualité de ces animations ont permis à «Graine de Sable » de faire
connaitre ses réalisations au Niger et d’avoir 7 nouveaux donateurs en 2015.

Promotion et communication :
Le site web de l’association est remis à jour : www.gds.fr
L’adresse E-mail de l’association n’a pas été changée : graine2sable38@gmail.com
Des documents de l’association sont régulièrement proposés sur le site de la mairie et des
articles paraissent dans le journal municipal de Bresson.
Nous saluons la mobilisation des membres de l’équipe : France, Laure, Jean-Marc, Annie,
Georges, Geneviève, Werner, Simone, Pauline, Marie-Thérèse et Lucile, qui tout au long de
l’année donnent du temps et de leurs compétences pour développer notre association, ainsi
que celles et ceux qui nous rejoignent ponctuellement pour soutenir nos différentes
animations.

Adhérents, Conseils d’Administration et Assemblée Générale :
L’assemblée générale 2014 s’est tenue le 6 mars 2015. Elle a rassemblé 25 personnes, Mme
Sylvie Chardon représentante de la Mairie de Bresson et Mme Sylvette ROCHAS
représentante du Conseil Départemental Elle a réuni 25 personnes.
Étaient excusés : Mme Bousquet, Adjointe au maire de Bresson et le représentant du comité
d’entreprise de l’ESRF
6

En 2015, nous comptons 90 adhérents/donateurs. Nous avons tenu 6 conseils d’administration
et des groupes de travail à thème ont fonctionné pour mener à bien les activités et réalisations.

Partenariats:
Nous avons obtenu le soutien et le concours financier de la municipalité de Bresson, du
Comité d’Entreprise de l’ESRF, du SIERG, et de l’Agence de l’eau Rhône Alpes.
Ces différents partenariats sont indispensables à la concrétisation de nos projets au Niger et
au développement de notre association.
Au Niger le partenariat opérationnel avec M. Aghali, notre représentant à Agadez et le
groupement de développement rural « GIE Tagazt » se poursuit.
Sur Bresson, nous nous retrouvons à différentes occasions avec les associations présentes sur
le village. Un partenariat privilégié s’est mis en place avec le Comité d’Animation de Bresson
dans le cadre de la brocante et du concert de Noël. Les recettes engendrées par ces deux
manifestations concourent aussi à la réalisation concrète de nos projets au Niger.
Nous avons établi des partenariats avec des groupes culturels : les « Mots Croisés », chants
contes et musiques. La compagnie théâtrale SCARABANDE et le groupe de Jazz « Pass’ moi
l’ sel ».
Nous sommes en relation avec des associations humanitaires intervenant au Niger.
 Association « MASSENAT », siège à Venon 38.
 Association « Les Amis d’Adktoul », siège à Eybens 38.

Perspectives 2016 :
Nous poursuivons l’opération engagée sur les 11 puits villageois depuis mai 2015 qui se
terminera en mai 2016. Des demandes identifiées en 2015, ne concernant pas les puits sont
reportées en 2016 (voir ci dessous les points 2 et 3). Des besoins nouveaux ont été identifiés
par nos partenaires nigériens et par GDS (voir les points 4 et 5). En fonction de nos moyens et
de nos objectifs prioritaires, nous les accompagnerons.
1) Les travaux de réhabilitation et de complément d’équipement engagés depuis mai
2015 se poursuivront. Coût prévisionnel 11 000 €
Les travaux 2015 et 2016 sur cette opération sont financés d’une part par
l’autofinancement de GDS et d’autre part par une subvention accordée par l’Agence
de l’Eau Rhône Alpes. Cette subvention ne sera versée qu’à la fin des travaux. Ce qui
explique la non réalisation et le report sur 2016 des points 2 et 3.
2) L’achat de matériel pédagogique pour les écoles d’Adarzagrini et d’Imassakane.
3) En projet et selon les moyens financiers de GDS la réalisation de 2 moulins à
grains.
4) L’étude d’un nouveau puits sur le village de Sabon Gari.
Sur ce village, GDS a déjà financé un puits pour 2000 habitants. Il s’agit de construire
un deuxième puits. Ce qui ferait deux puits pour 2000 habitants.

7

5) L’étude de l’édification d’une clôture pour l’école d’Imassakane et la réparation
des latrines.

Partenariats et financements des projets :
La réalisation de ces projets n’est possible que si nous obtenons un financement auprès des
institutions publiques et privées. Un nouveau partenariat sera recherché autour du soutien à la
scolarité. Nous continuerons la collecte de dons auprès des particuliers, la recherche
d’autofinancement par l’organisation de manifestations humanitaires et culturelles et la vente
de produits.
En résumé, l’année 2016 sera dans la continuité de 2015, consacrée à la révision, la remise en
état des puits qui le nécessitent, des compléments d’équipements et la mise en place de la
formation de réparateurs en pompes manuelles Volanta. Ainsi, le bon fonctionnement des 11
puits en regard aux besoins des utilisateurs sera atteint en 2016 et garantira la propreté de
l’eau.
Le deuxième volet suppose des moyens financiers nouveaux. Il concerne l’aménagement
extérieur de l’école d’Imassakane : la cour n’étant pas délimitée, les animaux errent
librement dans l’espace. De ce fait, les élèves sont régulièrement déconcentrés dans leurs
apprentissages scolaires. Une clôture et la réparation des latrines sont envisagées.
Le foncement d’un nouveau puits est à l’étude pour le village de Sabon-Gari qui dispose d’un
puits communautaire déjà financé par GDS pour 2 000 habitants. Un deuxième puits
améliorerait grandement les conditions d’accès à l’eau.

Remerciements :
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué par leurs dons, leur disponibilité,
leur savoir-faire, leur confiance, leur reconnaissance et leur encouragement à soutenir les
projets de « Graine de Sable 38 » au Niger et permis le développement de notre association.
Merci aux institutions qui participent financièrement à la concrétisation de nos projets : Le
SIERG, l’Agence de l’Eau, le Conseil Départemental de l’Isère, la Mairie de Bresson et le
Comité d’Entreprise de l’ESRF (commission Entraide).

Fait 8 février 2016
Simone Vatin, Présidente
Jean-Marc Genevois, Secrétaire
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ANALYSE DES COMPTES 2015
PRODUITS 2015 : 21 822 € :
Autofinancement Graine de Sable 38 : 11 225 € soit 64% des recettes.
Vente de
Dons Adhésions Animations
produits
€
% sur 11 225 €
% sur total des produits

7470
66,5%
34,2%

840
7,5%
3,8%

Subventions : 10 597 € soit 60,5 % des recettes.
Agence
SIERG
de l'eau

Total

2 570
22,9%
11,8%

345
3,1%
1,6%

11 225
100,0%
51,4%

Mairie
Bresson

CE/
ESRF

Total

500
4,7%
2,3%

10 597
100,0%
48,6%

€
5 100
3 597
1400
% sur 10 597 €
48,1%
33,9%
13,2%
% sur total des produits
23,4%
16,5%
6,4%
Produits financiers : 102 € soit 0,5% des produits d'exploitation
CHARGES 2015 : 13 538 € :

Dépenses des réalisations au Niger : 12 000 € soit 88,6% des charges d’exploitation.
Puits
€

Total

12 000 12000

% sur12 000 €

100%

100%

% sur total des charges 88,6% 100,0%
Dépenses animations : 673 € soit 5 % des charges d’exploitation.
Autres charges
Animations
SACEM
€
% sur 673 € dépenses d'animations
% sur total des charges

621
92,3%
4,6%

Total

52
7,7%
0,4%

673
100,0%
5,0%

Dépenses de fonctionnement : 1 272 € soit 7,7% des charges d’exploitation.
Fournitur
Frais
Frais
Assuranc Affranchissemen
es de
déplacement bancaire
e
t
bureau
s
s
€
% sur 448 €
dépenses de
fonctionnement
% sur total des
charges

57

105

244

12,7%

23,4%

54,5%

0,4%

0,8%

1,8%

Total

42

448

0,0%

9,4%

100,0
%

0,0%

0,3%

3,3%
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Dotations aux amortissements : 418 € soit 3,1% des charges d’exploitation.
Les produits excèdent les dépenses à hauteur de 8 386€, nous portons 8 000€ en engagements
à réaliser dans les prochains exercices.
Valorisation du bénévolat : 11 925€
Graine de
Niger
sable 38
€
%

1736
13,3

Total

11 349
86,7

13 085
100,0%

COMMENTAIRES :
 Les produits 21 822 € moins les charges 13 539 € = 8 283 € d’excédent.
Ce solde positif permet d’engager la poursuite des travaux sur les puits dès le 9 janvier 2016.
Sur les animations publiques :
 La vente de produits et les recettes des animations s’élèvent à 2 915 €
 Les dépenses s’élèvent à 673 €. Soit un bénéfice de 2 242 €.
Sur les dépenses :
 89 % des dépenses sont consacrées aux réalisations humanitaires au Niger.
 Les frais de fonctionnement représentent seulement 6% des dépenses.
Sur les recettes :
 Graine de sable 38 s’autofinance à hauteur de 51,4 %
 Les subventions représentent 48,6 %
PERSPECTVES 2016 :
PRODUITS : 31 207€
 Autofinancement Graine de sable (animations, ventes de produits, cotisations et
dons) : 11 700€
 Subventions : 17 100€
 Produits financiers :100€
 Reprise engagement à réaliser (excédent 2015) : 2 307€
CHARGES : 31 207€





Versements Niger : 28 500€
Dépenses animations : 1 100€
Dépenses de fonctionnement : 1 270€
Dotations aux amortissements : 337€
Fait le 23/02/2016
Lucile Tranchant, France Ferronnière, trésorières
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