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2018-2019 : une excellente 10eme année scolaire 

« Je vous écris pour vous faire un résumé de 
l’année 2018-2019. Une année qui a bien 
commencé et qui n’a pas connu de grandes 
perturbations.  
Une année où tous les yeux sont tournés vers 
nous pour voir ce que vont donner les résultats 
de fin d’année. En préparation à tout ça, nous 
avons pris les mesures qui, je l’espère, nous 
soulageront.  
D’abord, comme vous le savez, de nouveaux 
professeurs de nationalités étrangères (2 togo-
lais dont l’un musulman et l’autre chrétien ; 
un béninois chrétien aussi) ont été recrutés en 
vue de remplacer des profs qui n’ont pas su 
nous donner les résultats escomptés. Ils sont 
jeunes, dynamiques et travailleurs. Nous espé-
rons que cela changera notre mésaventure de 
l’année dernière en belle récolte. Juste après, 
des manuels scolaires supplémentaires et des 

annales ont été mis à la disposition des 
candidats des deux cycles. Nous avons 
aussi, durant le premier trimestre et dé-
but second trimestre, organisé des de-
voirs surveillés par matière tous les di-
manches. Début 2ème Trimestre, nous 
avons remplacé ces devoirs hebdoma-
daires par des séries de devoirs blo-
qués où l’on prend une semaine pour ne 

faire que des devoirs, dans toutes les matières. 
Nous avons réagi ainsi parce beaucoup de 
profs ont constaté que, d’abord, la correction 
et la remise des copies leur prend du temps et 
les écartent de leur soucis de finir les pro-
grammes à temps ; ensuite, ils ont aussi cons-
taté que les élèves se focalisent uniquement 
sur la matière dont ils ont le devoir dans la 
semaine de sorte que si par hasard un prof fait 
une interrogation surprise les notes ne sont 
pas bonnes.  
Au 1er Trimestre nous avons constaté une 
nette amélioration du niveau des élèves. Mais 
ce n’a pas été le cas pour le second Trimestre. 
Du coup, l’administration a ordonné la tenue 
de cours de soutien en Arabe, Maths et Philo 
pour la Terminale A ; Maths, PC et SVT pour 
la Terminale D ; Anglais, Français et Maths 
pour la 3ème.  
Une autre innovation pour booster le travail 
des élèves, est l’organisation de trois composi-
tions dans l’année au lieu des deux semes-
trielles, officielles. A ce troisième trimestre, 
nous organisons deux examens blancs . Tout 
cela pour amener nos apprenants à plus d’ar-
deur dans le travail. »  

A Hassane Moumouni, proviseur de l’établissement se-
condaire TANAT 

Secondaire : intense préparation aux examens  

Primaire : excellent bilan de l’année scolaire 18-19 

 « L’année scolaire 2018-2019 s’achève 
à l’école privée TANAT sur une note de 
satisfaction générale. Elle ferme ses 
portes aujourd’hui avec un effectif de 
179 élèves dont 80 filles. …Le pro-
gramme officiel d’enseignement prévu a 
été exécuté à 100% sans aucune défi-
cience dans l’ensemble des classes. 

Durant l’année des évaluations ont été 
organisées. Celles-ci ont permis de déce-
ler les élèves ayant des difficultés sco-
laires. Pour ces élèves, des séances de 
remédiation ont été organisées par leurs 
enseignants pendant les week-ends. 

 Ce programme de soutien scolaire a 
permis l’amélioration de niveau des 
élèves et  d’enregistrer un nombre impor-
tant de passants lors de la dernière éva-
luation qui a eu lieu du 20 au 24 mai 
2018.  

Les résultats globaux de celle-ci sont : 
172 élèves passent en classes supérieures 
soit 96% et 7 dont 2 filles redoublent. La 
plupart des élèves qui redoublent ont des 
difficultés surtout en lecture qui est un 

préalable pour acquérir le savoir dans toute 
discipline scolaire.  

 Dans le cadre de l’amélioration des presta-
tions des enseignants, des inspections ont été 
réalisées par le directeur de l’école, l’Inspec-
teur de L’IEP d’Abalak ainsi que les Conseil-
lers pédagogiques.  
Dans la même optique, deux des nos ensei-
gnants ont bénéficié des rencontres pédago-
giques avec l’administration et les enseignants 
de l’Institut Bayard et de Philippine Duchesne 
ITEC Boisfleury de Grenoble du 8 au 12 avril 
2019. Ces échanges leur ont permis de com-
prendre le fonctionnement d’une école pri-
maire en France et d’améliorer leurs pra-
tiques pédagogiques.  
L’année prochaine, l’école ouvrira une classe 
de maternelle de moyenne section. Un nou-
veau bâtiment a déjà été construit, il se com-
pose d’une salle de classe et d’une autre salle 
pour le repos. Cette maternelle nous permettra 
de mieux préparer nos élèves pour la grande 
maternelle appelée CI (cours d’Initiation) au 
Niger.  

Mouhamadoune Abdoussamed  directeur du primaire 

 

Abalak 
 

Abalak cité vénérée 

Que nous aimons habiter 

Malgré sa soif et sa pauvreté 

Ville carrefour aux multiples variétés 

Des hommes et des animaux mêlés 

Toi, avec ton marché multicolore et bondé 

De tous les produits ainsi que le henné et le thé 

Donne au touareg tout ce qu’il peut acheter 

On y trouve aussi des Touaregs bien voilés 

Mélangés avec d’autres ethnies arrivées. 

Te trouvant dans une vallée 

Entourée de dunes parsemées 

D’acacias assoiffés 

Tu t’étends sur une grande surface plantée 

Des maisons en ciment ou en pisé 

Avec ta seule route goudronnée 

Ayant des nids d’oiseaux bien marqués 

Et ton climat asséché 

Qui te donne le nom d’une steppe aimée 

Je t’aime Abalak ma ville préférée 

 Rissa Mohamadou 

Surveillant Général secondaire TANAT 

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.  

Le nouveau bâtiment au primaire de 

classe de maternelle moyenne section 

prêt pour la rentrée d’octobre 2019. Il 

est physiquement isolé par un mur du 

reste de l’école primaire comme la norme 

l’exige. 



7 juin : La belle fête de l’établissement TANAT 

En cette fin d’année sco-
laire , une fête scolaire 
vient de voir le jour ce 
vendredi  07 juin 2019 
dans l’enceinte de Tanat- 
primaire.  

Cette fête a réuni tous les 
élèves et enseignants des 
deux établissements.  

Compte tenu des prépara-
tifs  du sommet de l’union afri-
caine qui verra bientôt le jour à 
Niamey, des exposés des différents 
pays ont été organisés par des 
professeurs et élèves des différents 
niveau : la 6ème a  présenté le 
Niger, la 5ème a présenté le Ma-
roc , la 4ème le Mali, les Secondes 
ont présenté le Benin et les 1ère le 
Togo. En plus  des activités cultu-
relles: chant, karaoké , chorégra-
phie, sketchs, poème , étaient nos 
menus à la fête scolaire . Toutes 
ces activités ont été présentées au 

public.  Ces derniers étaient très émus, satis-
faits et ont beaucoup apprécié et encouragé 
l’initiative de TANAT.  

Oumara Mamadou Salissou prof d’EPS 

 

Au primaire, les élèves de CI avec ceux du CP 
ont joué un sketch sur « l’importance du la-
vage des mains » puis chanté un poème sur la 
paix : « tous pareils,  tous différents ».  

Les  classes CE1 et CE2 ont présenté une 
scène sur la chicha. Ce thème a été choisi car 
on a constaté que la chicha est trop consom-
mée par les jeunes nigériens aujourd’hui.  

Les classes de CM1 et CM2 ont chanté la 
« Nigérienne » l’hymne national nigérien.  

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 

Sagesse des Touaregs  

Chez les Touaregs, on sait que les proverbes 
sont précédés d'une phrase liminaire, "les 
gens de la parole disent" ou "les Kel Tamas-
heq disent",  pour montrer que les proverbes 
sont attribués aux gens d'autrefois, détenteurs 
d'une sagesse issue de la nuit des temps ... 

« Même le désert n'est jamais totalement dé-
sert.  » 

 « Le désert est ce moins qui donne à penser 
plus.  »  

«  Si longue que soit une nuit d'hiver, le soleil 
la suit.  »  

« Mieux vaut marcher sans savoir où l'on va 
que de rester assis sans rien faire. » 

« Fais de ta plainte un chant d'amour pour ne 
plus savoir que tu souffres. » 

« Les chameaux ne se moquent pas récipro-
quement de leurs bosses.  » 

« Que celui qui réside fasse en sorte que celui 
qui passe ne le mésestime pas.  » 

«  L'homme a inventé la montre, mais Dieu a 
inventé le temps.  

« Qui fait ce que son père n'a pas fait, verra ce 
que son père n'a pas vu. » 

« Qui vit vieux en sait beaucoup, mais qui a 
beaucoup voyagé en sait plus. »  

« Vivre avec une belle femme augmente la 
durée de vie d’un homme. » 

« Quand tu voyages, prends deux sacs : l'un 
pour donner, l'autre pour recevoir. »  

« Le bien qu'on te fait, ne l'oublie pas ; le bien 
que tu as fait, n'en parle pas.  » 

A  la création du monde, Dieu demanda à 
l'Homme de choisir entre la vie éternelle sans 
habits et une vie limitée, mais avec des vête-
ments. L'homme opta pour la seconde propo-
sition. Ce choix signifie que l'Homme ne con-
cevait pas de vivre sans honneur car, chez les 
Touaregs, les habits symbolisent la dignité de 
la personne. le comble du déshonneur est 
d'être nu, et pis encore, d'être mis à nu.  

Cela permet de mieux comprendre le rôle du 
turban des hommes, et la "prise du voile ", qui 
correspond au passage de l'âge adulte de la 
femme. 

Nouvelles 

« A Abalak, la chaleur reste de 
la partie. Cette chaleur s’accom-
pagne de problème d’eau. En 
effet, Abalak a vécu une pénurie 
d’eau qui n’a épargné aucun 
quartier de cette ville. Cette cou-
pure d’eau reste liée au mauvais 
état des installations qui sont 
vieillissantes et trop sensibles à 
la chaleur. Ce problème est quo-
tidien à Abalak. Chaque année, 
dès que commence la chaleur, 
l’eau devient une denrée rare. 
Seuls les quartiers situés dans 
les bas fonds disposent de l’eau. 
Cela provoque automatiquement 
une rué vers ces quartiers et 
l’angoisse commence. » 

« Le mois de Ramadan survenu 
en pleine chaleur a aussi doublé  
les besoins en énergie et les ma-
tériels de la Nigelec ne sont pas 
en mesure de satisfaire tout le 
monde ce qui explique les cou-
pures intempestives à Abalak.  

Heureusement ces derniers jours 
de juin, nous assistons à 
quelques pluies à Abalak et ses 
environs ce qui a beaucoup bais-
sé les températures et la situa-
tion est redevenue normale. » 

Des élèves de Terminale chantent pendant la fête 

Des élèves de 6eme présentent le Niger pendant la fête. 

Présentation du Togo par des élèves de première. 
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