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2011-2012 encore une très belle année scolaire
Départ en retraite de Rissa Directeur du primaire
Rissa a décidé de partir en retraite après 3 ans
passés à la direction de l’école primaire TANAT. Nous le remercions du fond du cœur
pour tout ce qu’il a fait pour l’école TANAT.

Tout est prêt pour la
rentrée d’octobre 2012
Tout est prêt pour la rentrée d’octobre 2012. Un nouveau bâtiment
a été construit pour assurer l’ouverture de la classe de 4ème du
collège. Les bâtiments du primaire sont toujours en parfait état, les

fleurs et les arbres se sont développés. Tous les ordinateurs de la
salle informatique marchent toujours parfaitement bien tellement
les élèves et les professeurs en
prennent soin.

C’est à lui que nous devons cette rigueur, cette
culture de l’excellence, ce professionnalisme,
ces résultats au certificat d’étude ….. qui font
que l’école TANAT est maintenant un exemple pour toute la région.
Rissa repart dans son village d’Alghadad situé
à environ 40 km d’Abalak mais il ne nous
quittera pas complètement car une semaine par
Rissa Mohamadou
mois, il reviendra dans un rôle de conseiller
pour assurer la formation de son successeur
nouveaux de suivre mes conseils car chacun
Mouhamadoune qui est déjà professeur à l’éne réussira sa tâche qu’avec son amour, le
cole TANAT depuis 3 ans.
respect des autres et des élèves et le désir
d’aider ceux qui sont en détresse.
Rissa nous a laissé un testament plein de sagesse et d’humour dont voici des extraits :
Le métier d’enseignant est noble, on forme, on
aide, on transforme l’être humain minuscule
« Personne ne peut aller au-delà de son desen futur homme de développement.
tin. La vieillesse aidant, le vieux directeur ne
peut plus se mouvoir mais il est très soucieux
Aimez ce métier en le faisant honnêtement, là
de l’avenir des populations de l’école TANAT, vous participerez à l’édifice d’une génération,
et de ses enseignants….
d’une ville ou d’un pays.
On ne peut réussir son ouvrage qu’avec une
De ma part je contribuerai au peu que je peux
morale professionnelle poussée. Je demande à fournir, minime soit-il.
ceux et celles avec qui j’ai travaillé et aux
Rissa Mohamadou »

Effet du climat sur les performances des élèves

Alichina Kada

« Le semestre qui s’achève pour l’année
académique 20112012 se caractérise sur
l’ensemble de la bande sahélo-soudanienne
par de très fortes températures d’avril à juin
(45°c à l’ombre) et un
vent chaud sec et poussiéreux qui souffle parfois tout au long de
cette période.
Contrairement au premier trimestre où les
conditions climatiques

étaient douces, tempérées et très favorables
(20°c de décembre à janvier) , toute la journée , l’air chaud sec et poussiéreux indispose
élèves et professeurs dans l’accomplissement
de leur noble mission ce qui ne va pas sans
créer quelques désagréments tels que :
- la démotivation des élèves pour les deux
dernières heures de la matinée (de 11h à
13h30)
- l’assèchement de la bouche, de la gorge et
de la peau (en raison de la déshydratation
accélérée) détourne l’attention des élèves vers
la consommation d’eau fraiche et pure.
- la sensation de fatigue mentale et physique
chez les élèves malnutris. »
Alichina Kada Professeur de Maths et SVT au collège

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’enfants l’opportunité de prendre en main leur avenir.

Conditions très dures à Abalak et dans la région
C’est la troisième année consécutive de
€ de la part de la Haute Autorité à la Consolisécheresse dans la région d’Abalak et pendation de la Paix de l’Etat du Niger.
dant la « soudure » (période avant les pluies Environ 12 000 réfugiés maliens sont enregisde juin juillet) qui a commencé dès le mois trés dans la région, ils ont reçu des appuis en
de mars, le prix des céréales flambe tandis
provenance du PAM, du HCR et de l’Etat nique le prix de vente des animaux chute. Par gérien
exemple un éleveur qui vend une chèvre au Pour la ville d’Abalak, l’alimentation en eau
Chèvres sur le marché d’Abalak
marché d’Abalak pourra acheter cette année est normalement assurée par 3 forages dans
71 kg de mil soit encore 20% de moins que une nappe phréatique située à plus de 200 m
Bilan de l’année sco- l’année
dernière où pourtant les termes de
de profondeur. Mais depuis plusieurs mois, en
laire
l’échange bétail / céréales étaient déjà très
raison de problèmes avec l’électricité qui vient
Durant toute l’année, l’école n’a détériorés.
du Nigeria, l’électricité et donc le pompage de
connu aucune absence du perPlus
de
130
000
rapatriés
venant
essentiellel’eau ne fonctionnent que de 20h le soir à 8h
sonnel enseignant sauf l’absence
ment de Libye, ont été enregistrés dans la rédu matin. De ce fait, certains quartiers d’Abad’une semaine du maître du CI
touché comme les élèves par une gion, ils ont pu bénéficier à travers les comlak ne sont pas du tout desservis en eau ce qui
épidémie de varicelle.
munes d’un appui financier global de 300 000 pose d’énormes problèmes aux hommes et aux
Le gouvernement scolaire a
animaux.
contribué à l’embellissement de
l’école, aux heures de propreté
Le Tifinagh, l’écriture des Touaregs
dans et hors de l’école, à l’arrosage des arbres et fleurs.
Le Tifinagh ancien apparait bien avant notre
Dès fin avril, tout le programme ère gravé ou peint sur roche. Ces caractères
officiel a été achevé dans chaque géométriques se retrouvent dans toute l’aire
classe et les semaines de classe
sub-méditerranéenne et saharienne. Seuls les
restantes ont pu être consacrées
touaregs ont maintenu l’usage de cette écriture
à des révisions.
qui compte de 21 à 27 signes selon les parlers.
Les résultats sont les suivants :
L’origine exacte du Tifinagh n’est pas connue
CI : les 28 élèves passent en CP mais cette écriture est encore utilisée aujourdCP : 22 sur 27 passent
’hui par les Touaregs pour écrire de courts
textes en langue Tamasheq, comme inscription
CE1: 32 sur 35 passent
sur des objets tels que bijoux, armes, tapis,
CE2 : 28 sur 31 passent
poteries, pour les petits mots entre amoureux
CM1: 23 sur 27 passent
et sur des épitaphes. Par contre la littérature, la
CM2: 100% des 24 élèves ont
mythologie ou l’histoire des Touaregs sont
réussi le Certificat d’Etudes
toujours de tradition orale.
6ème : 21 sur 25 passent
Chez les Touaregs la mère apprend à son enles caractères de l'alphabet Tifinagh
5ème : 12 sur 19 passent
fant, les différents caractères de l'alphabet
tifinagh en les dessinant dans le sable du déLe très fort redoublement en
Le Tifinagh traditionnel s’écrit de droite à
5ème s’explique par le fait que
sert, support rapide sans mémoire. Il semblegauche, vers le bas ou vers le haut. Comme il
tous les élèves venaient de l’ex- rait qu’un homme sur trois et une femme sur
térieur et beaucoup n’avaient pas
n'utilise
pas les voyelles, il est pratiquement
les bases nécessaires. Malgré les deux l’écrivent sans hésitation.
impossible de le déchiffrer pour qui ne connait
efforts des professeurs, il n’a pas
pas très bien la langue Tamasheq. Pour cette
été possible de les remettre à
raison, l'Association pour la Promotion des
niveau.
Tifinagh (APT) a développé des voyelles et
Il a donc été décidé de ne plus
fait la promotion de cette façon nouvelle
ouvrir 2 classes chaque année
d'écrire.
mais seulement une classe. En
octobre 2012, seule la classe de
Depuis peu, le Tifinagh est utilisé comme sup4ème sera ouverte.
port pédagogique pour la campagne contre
L’année scolaire a été clôturée
l’analphabétisme.
par une belle fête au cours de la
Sources : mondeberbère.com, agadez-niger.com, Les
quelle un sketch en anglais a
Touaregs - Découvertes Gallimard, solane.com, touaregsFemme touareg enseignant le Tifinagh.
crée la surprise de tous.
mirages.canalblog.com
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Le projet de l’école TANAT
Devant l’état du système éducatif de la région d’Abalak au Niger, des habitants se sont réunis au sein de l’association ONODEP présidée par le Maire Billou Mohamed Moctar, pour
créer et gérer une école avec l’accompagnement de l’association française TANAT.
Le projet pédagogique de Tanat :
- Accueillir des enfants garçons et filles sans distinction de milieu social culturel ou religieux.
- Donner aux jeunes qui lui sont confiés en plus d’une instruction scolaire solide, une formation 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.

