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Bon travail au 1er trimestre 

« Nous sommes dans une nouvelle année. Je 
profite pour vous présenter mes meilleurs 
vœux. Que cette année apporte tout ce dont 
nous avons rêvé et que nous n’avons pas 
obtenu. Qu’elle nous apporte surtout beau-
coup de santé, de prospérité, de joie, de 
paix pour notre pays et de réussite pour nos 

élèves, à tous les niveaux.  

Les résultats du premier trimestre sont, dans 
l’ensemble, satisfaisants et porteurs d’espoir. 
De façon générale on peut dire que le travail a 
été bon dans son ensemble et que seulement 
une poignée d’élèves ( 5 au collège et 5 au 
lycée) a une moyenne inférieure au seuil de 
9/20.  

Après les conseils de classe et la remise des 
bulletins, nous avons tenu des réunions avec 
tous les élèves n’ayant pas la moyenne requise 
et leurs parents en vue de statuer sur leur sort. 
Le comité (composé du bureau des parents 
d’élèves, de l’administration du CSP, des pro-
fesseurs principaux ) a longuement discuté 
avec eux.  

C’est d’ailleurs ce qui a poussé les parents 
d’élèves et le bureau du COGES à implorer 
l’indulgence de l’administration et du fonda-
teur afin de suivre ces apprenants et de mon-
trer aux gens qu’on peut former des faibles et 

les amener à se 
mettre au niveau de 
leurs pairs.  

Sur le plan disci-
pline, aucun élève 
n’a été sanctionné. 
Les retards ont con-
sidérablement ré-
gressé malgré des 
conditions diffi-
ciles ; les absences 
sans motifs valables 
sont sérieusement 
punies avec convo-
cation du parent.  

Je tiens à vous réaffirmer toute notre recon-
naissance pour tout ce que vous faites pour 
aider Tanat et, à travers Tanat, le Niger. En 
mon nom propre, au nom du personnel et au 
nom des élèves et de leurs parents, je vous dis 
merci.  

Merci surtout pour vos parrainages grâce 
auxquels beaucoup d’élèves ont eu la chance 
d’être à l’école, de recevoir un enseignement 
de qualité qui va les aider dans le futur à être 
des gens responsables. »  

Hassane Moumouni,  

proviseur de l’établissement secondaire TANAT 

1er trimestre prometteur au secondaire 

« Programme rénové » au primaire 
  « Depuis la rentrée scolaire en octobre der-
nier aucune perturbation majeure n’est à no-
ter durant ces quatre mois de travail.  Mais au 
passage il faut souligner quelques absences 
liées à des maladies telles que paludisme, la 
toux, rhume…, et des retards légers pendant la 
période de froid. 

Le « programme rénové » est maintenant en 
vigueur. Sa mise en œuvre a été précédée d’un 
autre programme appelé « programme de 
remédiation » instauré pour améliorer le ni-
veau des élèves en mathématiques et en fran-
çais. Ce dernier s’était étalé sur le premier 
trimestre. Pour l’évaluer, le ministère a orga-
nisé en novembre dernier un pré-test puis un 
post-test en décembre.  

Il faut souligner qu’à TANAT ce programme 
n’a pas été suivi parce que nos élèves ont un 
bon niveau. C’est pourquoi, avec l’aval de 
l’Inspecteur nous avons toujours suivi le pro-
gramme officiel initial. Mais nous l’avons éva-
lué comme cela a été fait dans toutes les 
écoles du Niger. L’exécution du « programme 
rénové » est obligatoire depuis la fin du pre-
mier trimestre. Il est désormais le programme 
officiel de l’enseignement dans les écoles pri-

maires du Niger. 
Les enseignants de 
l’école primaire 
TANAT ont fait une 
formation de deux 
jours pour com-
prendre son conte-
nu et ses démarches 
pédagogiques qui 
sont nouvelles.  

Ce « programme 
rénové »  est ac-
compagné de nou-
veaux manuels qui 
ne sont pas encore 
disponibles.  

Le gouvernement scolaire a été élu début no-
vembre, il a pour tâche d’assurer avec le con-
cours du gardien la propreté des locaux de 
l’école et de son environnement. Il intervient 
aussi  avec la collaboration des enseignants 
dans le suivi de l’apprentissage des leçons et 
le respect du règlement intérieur de l’école. 

  
Mouhamadoune Abdoussamed  directeur du primaire 

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.  

 

Bon départ de la 
classe maternelle  

 

« Un proverbe touareg dit : Toute 
chose qui commence bien, finit 
bien.  C’est le cas de la classe 
maternelle à TANAT. 

Il convient de préciser que nous  
avons  un effectif de 10 garçons et 
12 filles.  

Notre classe appelée communé-
ment  les éléphants de TANAT  est 
composée de quatre groupes  
(rouge, bleu, jaune, vert).  La 
répartition se fait sous forme de 2 
ateliers: l’atelier libre et l’atelier 
dirigé et 2 coins: le coin poupées 
et le coin bibliothèque.  

Nos élèves maitrisent déjà bien 
les salutations en français et les 
26 lettres de l’alphabet français. 
Ils savent aussi compter de 1 jus-
qu’à 31 sans interruption. Ils mai-
trisent bien les sept jours de la 
semaine et les  douze mois de 
l’année sous forme de chanson. 

En écriture,  tous nos élèves  sa-
vent écrire  les  voyelles. 

Quant au graphisme  les élèves de 
la maternelle maitrisent le gri-
bouillage, le balayage, le point, le 
rond, les traits verticaux et  les 
traits horizontaux. 

D’autre part, en ce qui concerne  
le langage conté, nous racontons 
chaque jour aux enfants  un conte 
et à la fin un  enfant parmi ceux 
de la classe fait le commentaire 
de ce qu’il a compris. » 

 
Aïcha Tajoussir Hamed Moussa 

Enseignante de la maternelle 

Hassane Moumouni,  
Proviseur  

Mouhamadoune Abdoussamed  

directeur du primaire 



Petit conte pédagogique 

Un vieil homme rencontre un jeune homme 
qui lui demande:  Vous souvenez-vous de 
moi? Et le vieil homme dit : non. 

Le jeune homme lui dit qu'il était son élève. 

Et le vieil homme demande: Que fais-tu main-
tenant dans la vie?  

Le jeune homme répond: Eh bien, je suis de-
venu professeur  parce que vous m'avez  ins-
piré à être comme vous.  

Le vieil homme, curieux, demande au jeune 
homme à quel moment il l'avait décidé de 
devenir professeur. 

Et le jeune lui raconte alors l'histoire suivante: 

- Un jour, un de mes amis, également étu-
diant, est arrivé avec une belle montre neuve, 
et je l'ai volée. 

Peu de temps après, mon ami a remarqué le 
vol et s'est immédiatement plaint à vous qui 
étiez notre professeur. Ensuite, vous êtes allé 
en classe: 

- La montre de cet étudiant a été volée pen-
dant les cours aujourd'hui. Celui qui l'a volée, 
veuillez la rendre. 

Je ne l'ai pas rendue parce que je ne voulais 
pas le faire. 

Ensuite, vous avez fermé la porte et vous nous 
avez dit à tous de nous lever et que vous alliez 

fouiller nos poches jusqu'à ce que la montre 
soit trouvée. 

Mais, vous nous avez dit de fermer les yeux, 
car vous ne chercheriez que si nous avions 
tous les yeux fermés. Alors nous l'avons fait, 
et vous êtes allé de poche en poche, et quand 
vous avez fouillé ma poche, vous avez trouvé 
la montre et l'avez prise. Vous avez continué à 
fouiller  les poches de tout le monde, et quand 
vous avez eu fini vous avez dit  

- Ouvrez les yeux. Nous avons la montre.  

Vous ne m'avez rien dit et vous n'avez jamais 
dit non plus qui avait volé la montre. 

Ce jour-là, vous avez  sauvé ma dignité pour 
toujours. Et grâce à vous, j'ai compris ce qu'un 
vrai éducateur doit faire. 

Vous souvenez-vous de cet épisode, profes-
seur ? 

Et le professeur répond: 

« Je me souviens de la situation, de la montre 
volée, que je cherchais chez tout le monde, 
mais je ne me souvenais pas de toi, car j'ai 
aussi fermé les yeux en cherchant." 

C'est l'essence même de l'enseignement: Si 
pour corriger vous devez humilier, vous ne 
savez pas enseigner " 

Mohamed Razak professeur de P.C. 

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 

Le mariage aujourd’hui chez les touaregs à Abalak  

Timidoua (littéralement: être ami) est la pre-
mière  étape du mariage. Le garçon et la fille 
apprennent à mieux se connaitre à travers des 
rencontres qui doivent de par la tradition, res-
ter très discrètes.  

Ensuite si les deux jeunes souhaitent se marier, 
le garçon le fait savoir à ses parents jamais 
directement mais par l’intermédiaire de ses 
sœurs ou de ses amis. Si les parents approu-
vent le choix de leur fils, ils contactent les 
parents de la jeune fille pour la demander en 
mariage. Les parents demandent alors à leur 
fille son avis. Si elle est consentante, la céré-
monie religieuse du mariage a lieu à la mos-
quée devant l’iman, sans la présence des ma-
riés mais avec celle de leurs représentants. Les 
parents du garçon donnent aux parents de la 
fille une dote traditionnellement de trois cha-
melles. Le mariage est désormais officiel et 
tout le monde en est informé mais le couple ne 
vit pas encore ensemble.  

Dès que financièrement, ils sont capables de 
vivre ensemble, la cérémonie traditionnelle de 
mariage peut se tenir. Les parents de la fille lui 
offrent son trousseau, c’est tout ce qui lui per-
met de vivre de manière indépendante et qui 

restera sa propriété toute sa vie. Il s’agit d’un 
lit, de tendes (mortiers), d’ustensiles de cui-
sine, de quelques animaux … 

Le jour de la cérémonie traditionnelle, les 
hommes et les femmes se réunissent séparé-
ment. Les femmes peuvent admirer les ca-
deaux offerts par le mari. La mariée est prépa-
rée pour la cérémonie (tresses et tatouages au 
henné …) et à la fin de la journée les amis du 
marié viennent la chercher pour la conduire à 
la maison du jeune marié.  

Nouvelles 

 

Le fait marquant qui caractérise 
Abalak en ce moment, reste et 
demeure l’enrôlement biomé-
trique des électeurs pour les pro-
chaines échéances électorales 
(2021). Cet enrôlement-premier 
du genre- a suscité un fort en-
gouement dans la population. 
 
C’est aussi la période froide avec 
des journées toutes poussié-
reuses et  un vent qui souffle fort 
généralement à partir de 9h. Ceci 
perturbe la fréquentation des 
élèves et même de certains en-
seignants qui tombent malades 
de rhume ou de pneumonie. 
N’ayant pas les premiers soins à 
leur administrer, nous les éva-
cuons chez eux ou les laissons . 
 
Un cross populaire a été organisé 
le dimanche 19 Janvier à l’inten-
tion de la jeunesse d’Abalak. Ce 
cross qui a été organisé par 
l’Animateur Pédagogique en 
Education Physique de l’Inspec-
tion Secondaire, a vu la partici-
pation de tous les établissements 
scolaires et des jeunes d’Abalak. 
TANAT n’a pas été bien repré-
senté parce que nous étions en 
devoirs surveillés.  
Nous avons organisé des matchs 
de foot interclasses tout au long 
du mois de janvier. La finale a 
été remportée par les classes 
terminales face aux Secondes sur 
un score de 2 buts à 1.  
  

Hassane Moumouni, proviseur de l’éta-
blissement secondaire TANAT 

Lit, tendes: une partie du trousseau offert à la mariée.  

Billou devant la machine de recensement 

biométrique 
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