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11eme rentrée scolaire - 438 élèves 

« Il me plaît, en pareil 
circonstance, de 
m’adresser à vous 
pour vous donner des 
nouvelles de cette 
école qui nous est si 
chère et que  j’ai 
l’honneur de diriger. 
Le CSP/Tanat grandit 
chaque année de plus 
en plus. Nous avons 
cette année un effectif 

de  222 élèves dont 94 filles. 
 
Le jour de la rentée du lycée, de bonne heure 
le matin, l’administration a accueilli les élèves 
depuis la porte d’entrée. Après le son de la 
cloche, la classe de Terminale (les deux séries 
ensembles) a chanté l’hymne nationale. En-
suite nous avons procédé à la visite des 
classes afin de constater l’effectivité des pré-
sences et prodiguer des conseils aux élèves, 
surtout aux nouveaux. En même temps les 
profs distribuent les fournitures aux élèves, 
tout en portant l’emploi de temps au tableau. 
Après ça, c’est la lecture et l’explication du 
règlement intérieur. 

Pour les classes d’examen, 3ème et Terminale, 
nous avons fait signer et légaliser des engage-
ments aux élèves. Ces engagements signés 
nous protègent vis-à-vis des élèves et parents 
d’élèves sur les sanctions et le manque de tra-
vail et ils permettent aussi de booster le travail 
de l’élève parce qu’il se dira que s’il n’a telle 
ou telle moyenne il risque de quitter ou d’être  
rétrogradé en classe inférieure.  
A Tanat  nous prônons la qualité et l’excel-
lence. Pour les atteindre, nous avons besoin 
de mesures nous permettant d’y arriver. Nous 
ne trichons pas comme certains établissements 
qui ne recrutent que les bons et qui ne recru-
tent pas en cours de cycle. Nous essayons de 
faire de notre mieux pour former tous les en-
fants confiés à nous afin de les amener tous à 
bon port.  
Je ne terminerai pas ma lettre sans vous re-
mercier pour ce que vous faites pour la bonne 
marche des établissements Tanat. Vous ne 
vous fatiguez pas de nous aider, je ne me fati-
guerai pas non plus de remercier et de vous 
adresser ma reconnaissance et à travers ma 
personne toute la reconnaissance des élèves et 
parents d’élèves. 

 
 Hassane Moumouni, proviseur de l’établissement secon-

daire TANAT 

Secondaire : Nouvelles du Proviseur Hassane 

Primaire : Nouvelles du Directeur Mouhamadoune 
  « Les élèves de l’école TANAT ont pris le 
chemin de l’école le mardi 1er  octobre 2019 
pour la onzième rentrée de classes dans la joie. 
Ils sont à cette rentrée au nombre de 216 
élèves dont 98 filles y compris la nouvelle 
classe, la maternelle. Ils sont accueillis dans 
des bonnes conditions car l’école dispose de 
tout le nécessaire pour bien  commencer l’an-
née académique. En effet tout le corps ensei-
gnant est au grand complet, les manuels ainsi 
que les fournitures scolaires sont disponibles et 
les salles de classes en bon état restent tou-
jours confortables. 

 Il a été constaté depuis un certain temps la 
baisse de niveau des élèves dans les écoles 
primaires du Niger. C’est pourquoi, le Minis-
tère de l’enseignement primaire a procédé 
cette année à la rénovation du programme en 
entier en allégeant le contenu du programme 
existant. Les enseignants seront formés bientôt 
à ce nouveau programme qui sera mis en vi-
gueur dans toutes les écoles primaires. 

L’école TANAT dispose désormais d’une classe 
de maternelle. Cette classe accueille les élèves 
entre 5 et 6 ans. Ces élèves  recevront un ensei-

gnement plus dense 
que celui qui est 
dispensé dans les 
jardins d’enfants 
classiques des 
écoles publiques. Ils 
seront ainsi mieux 
préparés pour inté-
grer le cours d’ini-
tiation (CI) l’année 
prochaine. L’ouver-
ture de cette classe 
entre dans le cadre 
de l’amélioration de la qualité de la scolarisa-
tion des enfants. 

Comme au début de chaque année, cette année 
aussi un gouvernement scolaire sera élu démo-
cratiquement afin de responsabiliser les élèves 
pour qu’ils participent au fonctionnement de 
l’école. Il aura pour tâches la protection de 
l’environnement de l’école, le suivi de l’ap-
prentissage des leçons et le respect du règle-
ment intérieur de l’école. » 

Mouhamadoune Abdoussamed  directeur du primaire 

 

Bons résultats au 
BEPC de juin 2019 

 

Sur les 39 élèves de la classe de 
3eme de l’établissement scolaire 
TANAT, 11 ont été reçus au 1er 
groupe (à l’écrit) et 18 au second 
groupe (à l’oral) soit un total de 
29 élèves reçus au BEPC. 

Ce taux de réussite de 74% est 
proche de notre objectif de 80%. 
C’est un très bon résultat, très 
largement au dessus de la 
moyenne nationale  de 33 % et 
selon un de nos professeurs, 
«c’est un résultat qui est acclamé 
au niveau régional ». 

Félicitations aux élèves et à toute 
l’équipe éducative qui n’a pas 
ménagé ses efforts pour parvenir 
à ce beau résultat. 

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.  

 

Résultats satisfai-
sants au BAC de 

juin 2019 
 

Pour la série A (littéraire) 13 
élèves sont reçus au BAC sur 29 
candidats soit 44,8%. Pour la série 
D (scientifique) 7 élèves sont re-
çus sur 18 candidats soit 38,8%. 

Au total l’établissement TANAT 
a un taux de réussite de 42,5% 
avec 20 élèves reçus sur 47 candi-
dats. C’est une belle amélioration 
par rapport aux deux années pré-
cédentes qui montre bien que tous 
les efforts des professeurs et de 
l’encadrement du lycée ont porté 
leurs fruits. 

Ce résultat est très nettement au 
dessus des résultats du centre 
d’Abalak hors l’établissement 
TANAT (11% de taux de réussite 
sur les 180 candidats ) ou de la 
moyenne nationale qui est de 25%
cette année. 

Félicitations aux nouveaux bache-
liers, à leurs professeurs et à l’en-
cadrement du lycée TANAT ! 



Que font ceux et celles qui ont réussi le bac en juin dernier ? 

A notre connaissance, 16 sur 20 de nos 
bacheliers poursuivent des études supé-
rieures. 

Zoua et Mariama sont inscrites au CNED 
en BTS de Compta Gestion à la Digitale 
Académie. 

Leurs conditions de réussite seront bien 
meilleures que celles de leurs prédéces-
seurs grâce au Ritles (Réseau des Tiers 
Lieux d’Enseignement Supérieur). 

L’objectif du Ritles est de sortir les 
jeunes étudiants des enclaves géogra-
phiques qui les empêchent de poursuivre des 
études diplômantes post-bac. 

“Si tu ne peux aller à l’université, l’université 
vient à toi” 

Ce Réseau conseille, soutient et accompagne 
les porteurs de projet, en France et à l’étran-
ger, qui souhaitent mettre en place des tiers 
lieux d’enseignement supérieur pour des étu-
diants de 18 à 25 ans, bénéficiant d’un ensei-
gnement à distance, encadrés par une équipe 
de coaches qui leur garantit des conditions 
optimales de réussite. 

Dans ce cadre, une Digitale Académie a été 
ouverte à Niamey avec une coach qui pourra 

conseiller et soutenir nos 2 étudiantes d’Aba-
lak. 

7 élèves dont une fille, ont passé le concours 
d’entrée de  l’ENAM (Ecole Nationale d’Ad-
ministration et de Magistrature) et attendent 
leurs résultats. 

5 élèves dont 2 filles sont inscrits à l’ univer-
sité de Tahoua en Sciences de l’éducation, 
Santé et Management logistique transport . 

2  sont inscrits à l’université de Niamey en 
Agronomie et à l’IRIMAG (Institut Régional 
d'Informatique, de Marketing, d'Assurance et 
de Formation professionnelle ) 

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 

Proverbes touareg 

Le récit le soir au coin du feu, de contes et de 
proverbes, a toujours joué un rôle important 
dans la transmission de la culture touareg. 

Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples de cette sagesse: 

Qui reporte à demain, rencontre malheur en 
chemin. 

La nécessité est plus forte que l'orgueil. 

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

Fais ta vie à la base de ta sueur. 

Deux chameaux mâles n'entrent pas dans le 
même troupeau. 

Le soleil (la vérité) est plus grand que la 
paume de la main. 
 

Si ta femme cherche l'amour d'un autre 
homme, rompez. 

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

Celui qui t'aime, fût-il un chien, tu l'aimeras 

aussi. 

Les raisonnements sont l'entrave du lâche. 

Une seule main, si elle n'a pas sa sœur, quoi 
qu'elle fasse, n'ouvrira pas un double nœud. 

Celui qui se met une corde au cou, Dieu lui 
donnera quelqu'un qui la tirera. 

La paume de la main n'éclipse pas le soleil. 

La main que tu ne peux pas couper, baise-
la ! 

Éloignez vos tentes, rapprochez vos cœurs. 

Si tu choisis un ami, choisis celui qui te sur-
passe. 

La patience engendre la richesse. 

Passe la journée au soleil, l'ombre te paraî-
tra bonne. 

Une bonne parole rembourse la dette. 

Tout ce qui stagne sera piétiné. 

 
D’après : www.proverbes-francais.fr/proverbes-touaregs  

Nouvelles 

 

Le président nigérien Mahama-
dou Issoufou, a affirmé dans une 
interview réalisée en septembre, 
au sujet de l’humanitaire améri-
cain Jeff, enlevé il y a trois ans à 
Abalak : « L'information que 
nous avons, c'est qu'il est en vie 
et en bonne santé. Et nous allons 
continuer à tout faire pour créer 
les conditions de sa libération ». 

 

La population d’Abalak a décla-
ré pour commémorer les 3 ans de 
l’enlèvement de Jeff : 

« Réaffirmons notre attachement 
à la paix, à la sécurité, à la 
coexistence pacifique et au dia-
logue culturel entre les peuples 
du monde entier ; 
Réaffirmons que notre affection, 
notre considération et notre res-
pect pour Jeff sont restés in-
tacts ;  
Disons à Jeff que jamais, jamais 
nous ne l’oublierons où qu’il se 
trouve et quoi qu’il arrive ; 
Enfin, nous prions le Tout Puis-
sant afin qu’il le protège où qu’il 
se trouve et lui disons que la 
population d’Abalak espère son 
retour et se souviendra toujours 
de lui. » 

Zoua étudiante en BTS à la 

Digital Académie. 

Mariama étudiante en BTS à 

la Digital Académie. 

Classe de Terminale A 2018-2019 
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