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L’établissement scolaire TANAT à l’honneur ! 

« Mon plaisir est toujours grand quand je me 

mets à vous écrire. 

En ce début de nouvel an, je profite de cet ins-

tant pour vous souhaiter, à vous membres de 
l’Association et à vos familles, une bonne et 

heureuse année 2018. Que cette année nous 
apporte tout ce que 2017 n’a pas pu nous of-

frir, en bien. Je profite aussi de cette lettre 

pour vous remercier pour tout ce que vous 
faites et continuer de faire pour notre école. En 

mon nom propre, au nom de l’administration et 
du corps professoral, au nom des élèves par-

rainés ou non, je vous dis merci et souhaite que 
notre partenariat, notre amitié sera encore 

plus forte, plus solide. 

 L’école a été honorée par la remise d’un  té-
moignage officiel de satisfaction pour le res-

pect, par l’établissement, <<des normes envi-
ronnementales, pédagogiques et techniques au 

cours de l’année 2016-2017 ayant permis 
d’obtenir des résultats probants >>. Ce témoi-

gnage, il faut le reconnaître, a été possible 
grâce à vos aides multiples et multiformes, à 

travers d’abord la bibliothèque, vos appuis 

pédagogiques, les formations reçues, et surtout 
votre suivi rigoureux de tout ce qu’on fait au 

CSP (sans suivi, pas d’avancée, pas de pro-

grès, pas de développement). 

Trois jours après ce témoignage, j’ai accompa-
gné deux (2) de nos élèves filles à Tahoua à la 

remise du prix d’excellence 2017.  

De façon générale on peut dire que le CSP se 
porte bien. Les enseignants et les élèves tra-

vaillent en harmonie. Aucun problème n’a été 

signalé à la date d’aujourd’hui. Les deux nou-
velles classes ont permis de décongestionner 

les classes. Tous se sentent à l’aise et occupent 
paisiblement leurs classes respectives. La bi-

bliothèque et la salle informatique permettent 
aux élèves de faire des recherches, de préparer 

des exposés et de s’entraider, surtout quand un 
prof s’absente ou quand la classe est libre. 

Abalak est présentement en saison sèche, avec 

chaque jour de la poussière. La population 
autochtone, étant habituée n’est pas inquiétée. 

C’est la période de bien enfiler son turban et 
de vaquer à ses occupations. Les autres sont 

obligés de faire autant ou de subir, de plein 
fouets les affres du vent. » 

Hassane Moumouni Proviseur de l’établissement 
secondaire 

Mot de Hassane,  Proviseur de l’établissement secondaire 

Témoignage officiel de satisfaction décerné par le Ministre  

 Mamane Sani Abdourhamane Ministre des 
enseignements secondaires du Niger, a remis 
le 27 octobre un témoignage officiel de satis-
faction à l’établissement secondaire TANAT. 
Le texte du témoignage officiel est le suivant : 
« Le Ministre des enseignements secondaires a 
l’honneur de décerner un témoignage officiel 
de satisfaction à l’Organisation Nomade pour 
un Développement Participatif (ONODEP ) 
fondatrice du complexe scolaire privé d’ensei-
gnement secondaire TANAT pour le motif sui-
vant : le bon respect des normes environne-
mentales, techniques et pédagogiques dans 
son établissement privé d’enseignement se-
condaire durant l’année scolaire 2016-2017 
ayant permis d’obtenir des résultats pro-
bants. » 
Félicitation à Hassane proviseur de l’établisse-
ment, et à toute son équipe pour ce témoi-
gnage qui récompense l’excellence de leur 
travail et de leur engagement.  

Prix d’Excellence de la 
région de Tahoua pour 

Zoua et Ramlatou  
 
Le Ministère de l’Education Na-
tionale du Niger et le gouverneur 
de la région de Tahoua ont remis 
un prix d’Excellence aux filles de 
la région ayant obtenu les meil-
leurs résultats scolaires l’année 
dernière. 
Ce prix est attribué aux trois 
meilleures filles par niveau de la 
région sur la base des bulletins de 
l’année 2016-2017.  
C’est ainsi que Zoua khamed est 
1ère de la région pour le niveau 
2nde et Ramlatou Echeffer est 2ème 
pour le niveau 3ème. 
Toutes nos félicitations à nos 
deux brillantes élèves qui contri-
buent ainsi à la bonne réputation 
de l’établissement scolaire TA-
NAT. 

Hassane Moumouni Proviseur de 

l’établissement secondaire, recevant 

le témoignage officiel de satisfaction. 

Remise des prix d’excellence à Tahoua 

Cours d’électricité en 4eme 

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.  



Visite médicale faite pour la 1ere fois par des médecins nigériens  

Début novembre, Ahmed 
originaire d’Abalak, en 
6ème année de médecine à 
Niamey et Almansour, l’un 
de ses condisciples, sont 
venus  à Abalak pour réali-
ser bénévolement la visite 
médicale de rentrée de l’éta-
blissement scolaire TA-
NAT. 

Il est important que les 
élèves ayant des problèmes 
de vue ou d’audition soient 
rapidement  signalés aux 
enseignants afin qu’ils en tiennent compte. 

Un certain nombre de pathologies, fré-
quentes en cette saison et dans cette région, 
ont été observées comme des pneumopa-
thies, des otites, des gastroentérites, des épi-
sodes de paludisme, des retards de crois-
sance, beaucoup de caries, des plaies, des 
troubles gastro-intestinaux pour lesquelles 
des soins et des prescriptions ont été donnés. 

 Cette visite médicale était jusqu’à présent 
réalisée par des membres de l’association 
française TANAT, c’est la première fois 
qu’elle est réalisée par des médecins nigé-
riens. 

La solidarité entre les familles originaires 
d’Abalak est une réalité puissante et promet-
teuse pour assurer la pérennité  des bonnes 
pratiques de l’établissement scolaire TANAT. 

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 

Artisanat et Forgerons chez les Touaregs 

La vie quotidienne comme les travaux pasto-
raux exigent un matériel relativement élaboré 
que la société touarègue fabrique elle-même, 
en utilisant au mieux les produits du milieu 
naturel. Si quelques objets courants peuvent 
être fabriqués par n’importe qui, dès que le 
travail requiert un outillage et une technique 
plus élaborée, on fait appel aux artisans, abu-
sivement appelés « forgerons », puisque leur 
compétence ne se limite pas au travail des 
métaux mais s’exerce aussi sur le cuir et le 
bois. 

Le cuir est le matériel à disposition de tous les 
éleveurs. Dans chaque famille, les femmes 
préparent les peaux des animaux abattus. La 
plupart des peaux sont débarrassées de leur 
poil avant tannage par saupoudrage de la 
cendre de l’écorce et du bois de certains 
arbres. Un autre procédé utilise une décoction 
de feuille de tezaq pilées et mêlées d’urine de 
vache et d’herbes séchées et pilées. 

Si la préparation des peaux est effectuée au 
niveau domestique par les femmes de toutes 
conditions, la teinture, le poinçonnage, la fa-
brication (coupe et couture) des différents 
objets ainsi que le découpage en fines lanières 
ou le tressage sont réservés aux femmes des 
familles d’artisans spécialisés. 

Le cuir sert à confectionner les contenants les 

plus variés : la puisette qui remonte l’eau du 
puits, l’outre servant à recevoir l’eau ou le lait 
aigri, les sacs qui servent de réserve pour les 
céréales, la petite sacoche de selle qui con-
tient les objets utiles au voyageur, le porte-
feuille porté en sautoir par les hommes, les 
coussins richement décorés, les cordes indis-
pensables pour tirer l’eau des puits …… 

Le bois est partout présent en zone sahé-
lienne, très utilisé pour l’habitat où il fournit 
le matériel mobile lié à la vie nomade : mâts, 
piquets, mobilier, lit … Le bois fournit aussi 
de nombreux récipients creusés dans la masse 
d’un tronc : mortier, bol de traite, plats 
écuelles, boites recouvertes de cuir … Le 
matériel de transport fait également appel au 
bois : bât à marchandise, selles … 

Enfin les forgerons sont aussi des orfèvres et 
sans faire l’inventaire de tous les bijoux dont 
ils ont le secret, il faut insister sur le rôle so-
cio-économique qu’il revêtent dans la société 
touarègue. Le métal le plus travaillé est sans 
conteste l’argent, les bijoux sont surtout por-
tés par les femmes qui les reçoivent depuis 
leur petite enfance de leur père puis de leur 
mari mais les hommes ne dédaignent pas non 
plus quelque soit leur âge, les bagues et porte 
talismans. 

D’après « Touaregs Nigériens » de Edmond Bernus 

Toujours la sécheresse ! 
 

Le département d’Abalak est une 
zone pastorale où l’élevage, la 
principale activité, rencontre au-

jourd’hui des sérieux problèmes 
suite aux sècheresses chroniques. 

L’eau devient une denrée rare. Il 
faut creuser des puits d’une pro-

fondeur de 140m  pour que les 
hommes et les animaux puissent 
avoir de l’eau. Et pour puiser cette 

eau il faut une puisette accrochée 
à une corde solide de 150m de 

longueur que les hommes eux-
mêmes vont tirer ou à l’aide des 

animaux (âne ou chameaux). 

 Les animaux meurent suite aux 
maladies dues au manque du pâtu-

rage. C’est pourquoi le pouvoir 
d’achat reste trop limité. Les éle-
veurs sont en désespoir.  

Portefeuille touareg 

Ahmed pendant la visite médicale 
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