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9 ans déjà …. de réussites ! 

Parrainez une classe ou un élève de l’école TANAT 

Les parrainages sont indispensables pour offrir une scolarité à des enfants déshérités 

(Parrainage d’élève) ou pour équilibrer les frais de fonctionnement  de l’école (Parrainage de 

classe). L’école TANAT a besoin de vous et de vos amis pour offrir à encore plus d’en-

fants l’opportunité de prendre en main leur avenir. 

« C’est toujours un réel plaisir pour moi de 
m’adresser à vous. 
Vous qui faites tout pour nous, pour notre 
école. 
Vous qui nous suivez 
Vous qui nous appuyez 
Vous qui vous battez pour le bien-être de nos 
enfants 
Vous sans qui cette école ne verra pas le jour 
Je  vous salue et vous dis ‘’Bonjour’’ 
 
Dans l’établissement scolaire TANAT, l’an-
née scolaire 2016-2017 s’est passée normale-
ment, sans perturbations majeures malgré 
des grèves répétitives des élèves et des ensei-
gnants au plan national. Le travail a été bien 

abattu et les programmes ont été couverts, à la 
date d’aujourd’hui à près de 100%, dans 
toutes les matières.  
Nous avons organisé deux évaluations semes-
trielles (compositions). La première en début 
du mois de février était satisfaisante: sur les 
206 élèves, 171 avaient la moyenne. 55 filles 
sur les 65 avaient la moyenne, soit un taux de 
84,61%. 116 garçons sur les 141 avaient la 
moyenne, soit un taux de 82,26%. 
La deuxième évaluation se tient actuellement, 
vous aurez les résultats dès que possible. 
Le 8 Mai passé nous avons organisé un exa-
men blanc en vue d’avoir une idée du niveau 
des candidats au bac. 
les résultats sont les suivants: en série litté-
raire sur 12 candidats, 3 sont admis directe-

ment dont 1 fille et 3 au second groupe (à 
l’oral). En série scientifique, sur les 15 candi-
dats 14 se sont présentés et 6 sont admis di-
rectement dont 2 filles et 2 au second groupe. 
Ces résultats sont encourageants. Elèves et 
profs ont promis de faire leurs possibles pour 
maintenir ces résultats ou faire plus. 
 Le mois de carême (Ramadan) a commencé 
dans une chaleur torride. La pluie tarde à 
venir, ce qui du coup fait grimper la tempéra-
ture qui descend pas des 40 °. Dans certains 
quartiers même l’eau des pompes ne vient pas. 
Hommes et bêtes souffrent.  
Je ne terminerai pas sans remercier tous ces 
hommes et femmes qui œuvrent inlassablement 
pour le devenir et la bonne marche des éta-
blissements TANAT. Mes remerciements vont 
d’abord à l’Association TANAT et à ses béné-
voles pour tous leurs efforts, pour tout l’appui. 
A nos deux  partenaires, à savoir ITEC 
Boisfleury et Bayard pour leurs aides, sou-
tiens, encadrements, conseils …….  
Je les remercie aussi pour leurs accueils et 
leurs disponibilités, rendant  nos séjours en 
France si instructifs et agréables. 
Je remercie aussi et salue tous les parrains et 
marraines sans qui beaucoup de nos élèves 
n’auront pas la chance de fréquenter l’école 
et/ou de poursuivre leurs études. 
Merci à tous. 
 

Hassane Moumouni Proviseur du secondaire. 

 
                    

Bilan de l’année scolaire au secondaire 

Grand match de foot le 13 mai « journée de la femme »  

 Au Niger, le 13 Mai a été décrété « journée 
nationale de la Femme Nigérienne » pour im-
mortaliser la marche de femmes dans les rues 
de Niamey afin de revendiquer une représenta-
tivité considérable aux travaux de la confé-
rence nationale souveraine de Juillet 1991. 
Ce 13 mai dans l’établissement scolaire TA-
NAT, un match a opposé une équipe féminine 
à une masculine. Le score était de 4 buts à 3, 
mais les filles ont introduit une requête auprès 
du juge du match qui a annulé le dernier but 
des garçons. Ils se sont donc séparés au score 
nul de 3 buts partout. Quelle ne fut la joie des 
filles!!!! Des lots ont été offerts aux deux 
équipes pour les encourager. 
Juste après cette rencontre, une conférence a 
été organisée, présidée par Harouna Boubacar 
prof de Français et secondé de Hassane Ma-
mane prof de Français aussi. Il s’est agi au 
cours de cette conférence  de rappeler le sens 
de la « journée nationale de la femme Nigé-

rienne » et de débattre sur le thème de l’année: 
« Scolarisation de la jeune fille». Des débats 
enrichissants sont sortis des discussions.  
La journée s’est terminée en fête entre jeunes: 
musique, danse, déjeuner sous la supervision 
du proviseur et de quelques profs. 

Match de foot garcons contre filles le 13 mai 

Réussite exemplaire  
de Rissa  

surveillant général du 
secondaire 

 

Rissa, l’ancien directeur de 
l’école primaire, surveillant géné-
ral au secondaire depuis octobre 
dernier, a su dès cette année ins-
taurer une discipline exemplaire, 
un respect des horaires … dans 
une ambiance humaine et chaleu-
reuse. Il nous livre ici sa philoso-
phie et sa manière de faire : 
« Tout le monde a besoin de voir 
l’établissement scolaire TANAT 
accomplir sa noble mission 
d’école d’excellence et de réus-
site. 
Les élèves sont mon grand trou-
peau, petit cheptel difficile à gé-
rer qui a besoin d’un grand suivi, 
d’une bonne direction à suivre si 
le berger a la volonté. 
Je vais dans les groupes timides 
ou calmes, je les fais rire, je leur 
apporte des connaissances dans 
différents domaines de la vie, je 
réponds aux questions posées. 
 Tout cela pour apaiser les ten-
sions, pour juger aussi car on ne 
manque pas quelques escar-
mouches entre professeurs et 
élèves ou entre élèves. Mais avec 
le désir ardent de chacun, tout se 
passe sans problèmes quelque 
soit la gravité. » 

Lever des couleurs au secondaire sous 

l’autorité du surveillant général Rissa 



Hommage à Bruno Grillet 

« C’est avec une  très grande tristesse 
que  j’apprends le décès de Monsieur 
Grillet de l’Institution Bayard de Gre-
noble.  

Une feuille est tombée et a séché. 

Cet homme fut parmi les premiers fon-
dateurs de l’école TANAT et avait le 
grand désir de voir les enfants Touaregs 
évoluer. 

Je n’oublierai jamais les moments pas-
sés avec lui autour de notre table au 
sein de l’Institution Bayard lors de mon 
séjour à Grenoble. Nous discutions de 
tous les sujets concernant l’école, échan-
gions nos expériences pédagogiques.  

Je sais qu’il a continué à apporter sa 
pierre à l’édifice.  

Je regrette et suis très touché par la mort de 
cet homme illustre qui aurait bien voulu voir 
le premier bachelier targui de l’école TANAT. 

Suite à cet évènement douloureux, je présente 
mes condoléances les plus attristées à sa fa-
mille, ses amis, l’association TANAT. 

Que Dieu l’accueille dans son paradis éter-
nel. 

Amen » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rissa Mohamadou ancien directeur de l’école primaire 

L’école TANAT 

Devant l’état du système éducatif de la région d’Abalak au Niger, des habitants se sont réu-
nis en 2008, au sein de l’association ONODEP présidée par le Maire Billou Mohamed Moc-
tar, pour créer et gérer une école de la maternelle à la terminale, avec l’accompagnement de 
l’association française TANAT. 

Le projet éducatif de l’école Tanat est : 

- Accueillir des garçons et des filles sans distinction de milieu social, culturel ou religieux. 
- Donner aux jeunes qui lui sont confiés en plus d’une instruction scolaire solide, une forma-

tion humaine pour les préparer à une vie d’hommes et de femmes responsables. 
- Entretenir un climat familial qui permet aux jeunes de se sentir aimés, reconnus, soutenus et 

écoutés. 

ONODEP 

BP 71 Tahoua  

NIGER 

Tel : 00 227 96 28 50 73 

Email : billou1985@yahoo.fr 

 

Association TANAT 

Le Glodet    

1371 Route départementale 164 

38610 Venon 

FRANCE 

Tel : 04 76 89 66 98  

Email:association.tanat@gmail.com  

Site:  www.associationtanat.fr 

Tamzak : la selle de dromadaire des Touaregs 

La fabrication des objets utilitaires touaregs 
témoignent d’un souci d’esthétique autant 
qu’utilitaire et des techniques raffinées sont 
utilisées mais le comble de la sophistication 
est atteint dans la « Tamzak », selle à pom-
meau à croix où s’associent avec maitrise le 
travail du bois, du cuir et du métal. 

La complexité des formes, reproduites fidèle-
ment d’un spécimen à l’autre, exige un as-
semblage précis de pièces découpées : la 
croix, le siège, le troussequin, sont chacun 
formés de deux pièces symétriques assem-
blées et maintenues par la peau blanche et 
souple du ventre d’une vache, qui relie le 
montant de la croix au dossier enserré à mi 
hauteur. 

Chaque partie de la selle porte un nom tradui-
sant parfois un anthropomorphisme : la pointe 
métallique coiffée est appelée « la barbe du 
bas », par rapport à « la barbe du haut » repré-
sentée par le bourrelet de cuir situé sous la 
croix. Les deux branches latérales de la croix 
sont appelées « oreilles » et le montant de bas 
en haut « gorge » et « cou ». La peau foncée 
qui recouvre les trois branches est appelée 
« la voilée » en référence au voile de tête 
masculin. Par contre, la branche verticale de 
la croix et le doigt surmontant le troussequin 
portent le nom de la gazelle dama « gazelle de 
devant » ou « gazelle de l’arrière ». 

La selle touarègue appartient au modèle tech-
nologique qui fait porter le poids du chame-

lier sur le 
garrot 
contraire-
ment à la 
« selle-
bât » ou 
selle 
arabe, 
orientale, 
égyp-
tienne, 
asiatique 
à quatre 
points 
d’appui, 
qui par-
tage le 
poids 
entre le 
garrot et 
les reins 
de l’ani-
mal. 

La selle 
touarègue permet une monte souple et fine car 
le chamelier a la possibilité de poser les pieds 
sur le cou de l’animal et de jouer de ce con-
tact pour stimuler ou donner des ordres à sa 
monture. Chaque homme adulte met un point 
d’honneur à posséder sa Tamzak. 

 

D’après Touaregs Nigériens de Edmond Bernus 

Nouvelles 
 

Un bloc de 2 classes supplémen-
taire a été construit au collège 
lycée. Il permettra enfin de don-
ner des cours dans des salles 
séparées pour les séries du lycée.  

 

Les conditions  de vie sont de 
plus en plus difficiles pour Aba-
lak et sa région où l’élevage est 
la principale activité écono-
mique : la sécheresse est tou-
jours présente et le prix des ani-
maux a chuté de plus de moitié 
en raison de la baisse de la de-
vise nigériane (Les nigérians 
sont les plus gros acheteurs 
d’animaux).  

Dans ces conditions le départ 
vers d’autres villes du Niger ou 
l’exode vers l’Algérie et la Libye 
sont les seules solutions pour des 
gens de la région qui n’ont plus 
rien. L’école TANAT a perdu 
cette année, plusieurs élèves 
parrainés pour ces raisons. 

Billou et Rissa (premier directeur du primaire) 

avec Bruno Grillet à l’institution Bayard en juillet 

2009, avant l’ouverture de l’école TANAT. 

Tamzak, la selle touarègue 
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