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La création de l’école TANAT à Abalak devient une réalité!

Le financement du primaire est
bien engagé
Grâce à la générosité des uns
et des autres, plus de 70 000 €
ont déjà pu être collectés :

Les travaux de construction de
l’école primaire ont commencé
Les travaux de construction de l’école primaire ont commencé début mars, sur un terrain très bien situé dans le centre d’Abalak.

- Souscriptions lancées fin
2008: 35 000 €

Implantation d’un bâtiment en appliquant le théorème de Pythagore.

- Mécénat de sociétés dont la
fondation CFAO Solidarité:
38 000 €

Une ouverture du terrain sur la rue a été faite pour permettre la livraison du sable et du ciment.

D’ici fin juillet, deux bâtiments de deux
classes conformes aux standards des écoles
nigériennes et des toilettes seront construits.
Le vieux bâtiment existant sur le terrain sera
rénové pour servir de bâtiment administratif.

Première réunion de chantier avec Billou , le maçon
et le Directeur du Génie Rural du Département
d’Abalak.

Le premier bâtiment de deux classes sort de terre.
En raison de la chaleur et de la sécheresse, après fabrication les parpaings doivent être arrosés pendant une
semaine.

Le projet de création de l’école TANAT

Une chance nouvelle va être
offerte aux enfants de la région

Devant l’état du système éducatif de la région et consciente des enjeux de l’éducation pour
l’avenir de leurs enfants, l’Association ONODEP présidée par Billou, a lancé en 2008, un
grand projet de création d’une école communautaire à Abalak au Niger.
2009 - Phase 1: Ouverture en octobre de l’école primaire avec 4 classes : CI, CP, CE1 CE2.
Puis CM1 en 2010 et CM2 en 2011.
2012 - Phase 2: Ouverture du Collège.
2013 - Phase 3: Ouverture du Lycée.
Les investissements nécessaires pour le primaire sont d’environ 100 000 € et ensuite de
150 000 € pour le Collège et le Lycée.

Hamed Billou MOHAMED MOCTAR
Président d’ONODEP et Directeur de
l’école

Ce projet est soutenu par
l’Association MASNAT
Formation, Aide à la santé et
Participation au développement
de la région de l’Azawagh (Niger)
(www.masnat.fr)

L’ouverture de l’école primaire
se fera en octobre 2009 comme
prévu

Il manque encore 30 000 € pour
boucler le financement du primaire

L’ouverture de l’école primaire comme prévu dans le projet, se fera en
octobre 2009 avec quatre classes :
CI (Cours d’Insertion équivalent de
notre « grande maternelle »), CP, CE1
et CE2.
L’école recevra les inscriptions des
élèves dans une période de trois mois
(juillet à septembre 2009). Pour assurer la qualité de l’enseignement, l’effectif maximum sera de 30 élèves par
classe. Après inscription, chaque élève
et son parent signeront un engagement
de bonne conduite et de respect des
textes réglementaires de l’école.
Les élèves porteront l’uniforme de
l’école.

Pour pouvoir terminer les travaux et
investissements prévus pour l’école
primaire avec l’ouverture du CM1
en octobre 2010 et du CM2 en octobre 2011, il reste encore environ
30 000 € de financement à trouver.
Tous ceux qui souhaitent continuer à
accompagner ce beau projet peuvent
adresser un chèque à l’ordre de l’association TANAT.

Embauche et formation des professeurs
L’embauche des quatre professeurs
nigériens diplômés qui assureront l’enseignement à la rentrée est en cours.
Billou a déjà reçu plusieurs candidatures.
Billou et le professeur en charge de la
« direction académique » de l’école
viendront en formation à Grenoble en
août dans le cadre du partenariat pédagogique et technique établi avec l’Institution Bayard.

Lancement des parrainages pour
les plus défavorisés

ONODEP
BP 71 Tahoua
Niger
Tel : 00 227 96 28 50 73
Email : billou1985@yahoo.fr
Association TANAT
Le Glodet 38610 Venon
FRANCE
Tel : 04 76 89 66 98
Email:association.tanat@gmail.com

Les frais de fonctionnement de l’école
sont couverts par les frais de scolarité
payés par les élèves. Cependant environ 30% des effectifs de l’école est
réservé à des élèves principalement
nomades dont les familles ne peuvent
payer les frais de scolarité. Ces enfants
sont sélectionnés en fonction de leur
mérite par un comité où sont représentés: ONODEP, les parents d’élèves, la
Mairie d’Abalak, l’école TANAT. Les
frais de scolarité de ces enfants sont
pris en charge par des parrainages
pour lesquels nous faisons dès maintenant appel à vous et vos amis (voir le
document parrainage ci-joint).

Un effectif maximum de 30 élèves est admis par
classe pour assurer la qualité de l’enseignement.

Les langues parlées au Niger
En raison de la colonisation, la langue
officielle du Niger est le français. Les
langues nationales sont au nombre
d'une dizaine qui sont :
le haoussa (56%), langue afroasiatique, parlée en Afrique de l'Ouest
et du Centre ;
le zarma ou songhaï (22%), langue
nilo-saharienne;
le peul ou fulfuldé (8%), langue nigéro-congolaise;
le tamajeq ou touareg (8%), langue
afro-asiatique;
le kanouri (5%), langue nilosaharienne;
l'arabe dialectal (1%), langue afroasiatique.
Il convient d'ajouter aussi le gourmantché, le toubou et le boudouma
qui sont des langues parlées également
par une faible partie de la population.
Dans la région d’Abalak c’est le tamajeq qui est parlé en majorité.

