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Ouverture de la 4ème … pour une belle 4ème rentrée !
La rentrée de TIEMOGO BIO, directeur du collège
« Le ciel est d’un bleu clair tacheté par endroit
de légers nuages. Octobre s’amène, trainant un
vent frais et fort. De jeunes silhouettes apparaissent au loin toutes belles, toutes fraîches et
toutes radieuses. Elles avancent bavardant et
rigolant vers le collège TANAT. Nous sommes
le 1er Octobre 2012 et c’est le jour de la rentrée scolaire à l’école TANAT. Cette année ; il
y’a deux grandes nouveautés :
*D’abord l’ouverture de la classe de 4ième,
TIEMOGO BIO Harouna ,directeur du
collège TANAT

*Ensuite la venue d’un nouveau Directeur :
TIEMOGO BIO Harouna.

la rentrée d’octobre j’ai 32 ans. Je suis marié et père d’une fille de
1an 9 mois. Je suis originaire de Niamey. Je
2012
suis de ceux qui pensent
Cette 4ème rentrée s’est déroulée que la meilleure des
connaissances est celle
dans de très bonnes conditions
avec la nouvelle classe de 4ème et qui mène les hommes vers
les hommes. J’ai aimé et
le mur du collège terminés.
L’école TANAT accueille main- adhéré à cette immense
tenant 275 élèves dont 80 au col- initiative TANAT dès que
j’en ai eu écho.
lège (classes de 6ème, 5ème et
4ème) et 195 à l’école primaire
Cette année nous allons
avec 43% de filles au primaire ce lancer de nouveaux proqui nous rapproche de notre objets au collège :
jectif de 50% mais seulement
- une équipe de football
24% au collège pour l’instant.
(TANAT FC)

- un jardin potager
- une troupe théâtrale (LA COMPAGNIE TANAT)
Et nous savons que nous pouvons déjà compter
sur le cœur à l’ouvrage de chacun pour la réalisation de ces projets.
A tous ceux qui, de près ou de loin apportent
leurs contributions à la pérennisation de cette
cause juste, je les remercie beaucoup et sachez
que Tout là haut il y’a un œil qui vous observe
et qui est fier de vous….. »
TIEMOGO BIO Harouna ,directeur du collège TANAT

Le collège TANAT avec son nouveau mur d’enceinte

Les objectifs de Mouhamadoune, directeur de l’école primaire

Mouhamadoune Abdoussamed, directeur
de l’école primaire TANAT

Il n’a pas été possible d’accepter
tous les enfants qui souhaitaient
s’inscrire à l’école TANAT.
Cette année, la visite médicale a
été réalisée par Brigitte, médecin,
assistée de Sylvie et Mohamed
pour les examens auditifs et oculaires.
Beaucoup d’élèves touchés par la
malaria, étaient absents pendant
les premiers jours de rentrée.

« L’école privée TANAT ouvre ses portes dans
la joie et la fierté de tous ... les enfants ressemblent à des fruits non mûrs. Ils sont trop
fragiles. Il faut les aider à devenir solides d’esprit en les instruisant et en les éduquant et
leur fournir des bases solides leur permettant
un avenir radieux …..
Un accent sera mis sur certaines disciplines
comme le dessin et les APP (Activités Pratiques et Productrices) qui cultivent chez l’enfant surtout le savoir- faire. L’objectif poursuivi à travers ces disciplines est d’apprendre
aux élèves des éléments leur permettant de
gagner leur vie même s’ils n’ont pas eu la

chance de faire des longues études. Pour ce
faire l’école travaille déjà un jardin potager
chaque année et dispose d’une salle informatique répondant aux normes internationales.
Pour assurer un bon fonctionnement de l’école
les parents d’élèves seront davantage impliqués à travers les structures : COGES
(Comités de Gestion Scolaire), APE
(Association de Parents d’Elève) et AME
(Association des Mères Educatrices). L’AME
aide à inscrire plus des filles à l’école et poursuivre leurs études. »
Mouhamadoune Abdoussamed, directeur de l’école primaire 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’enfants l’opportunité de prendre en main leur avenir.

Pluies et Palu à Abalak
« Cette année il faut dire que la nature a été
plan sanitaire. Un adage Haoussa
clémente avec Abalak, une pluviométrie très
dit : « Lorsque les récoltes sont bonnes peu de
importante qui n’a de précédent qu’en 1995,
gens les consommeront ». La fameuse malaria
s’est abattue sur l’ensemble du département.
(« le palu ») a frappé à Abalak et durement.
Du début du mois d’août à la fin du mois de
Les plus fragiles (enfants et vieillards) en ont
septembre il ne se passait pas 2 jours sans
payé un lourd tribut. Le Centre de Santé n’arpluie. La plupart des maisons sont en banco
rivait plus à couvrir la demande de presque 50
(brique de terre) et il n’est pas rare de voir un malades par semaine ils sont passé à plus de
Un marigot bien rempli après les pluies
mur tombé ou sur le point de l’être. La plupart 400; les médicaments prescrits n’étaient plus
habitants de cette partie du Niger sont éle- disponibles dans les pharmacies. Les cérémoSituation calme à Abalak des
veurs, alors les cotes asséchées et raidies par nies funèbres étaient monnaie courante. Chala longue attente de l’eau et les longues trans- cun a perdu quelqu’un soit un frère, une sœur,
Les événements actuels au nord humances disparaissent sur les animaux pour un oncle ou une cousine. Depuis le 25 SeptemMali n’affectent pas jusqu’à
laisser la place à une laine souple remplie et
bre les pluies ne tombent plus et le taux de
présent, Abalak et sa région.
pleine de vie. L’herbe est haute, verte et dispo- mortalité a nettement chuté; On rencontre de
Le gouvernement nigérien qui a
moins en moins de personnes qui souffrent de
un premier ministre touareg, a su nible.
malaria…….. »
maintenir une cohésion nationale Aussi il faut souligner que cette pluviométrie
forte entre les différentes ethTIEMOGO
BIO Harouna ,directeur du collège TAimportante n’a pas été sans conséquence au
nies.
Les contrôles sont renforcés
Le thé, la gourmandise des Touaregs
comme on peut le voir dès l’arrivée à l’aéroport et il y une présence militaire discrète mais
Le thé est la seule gourmandise des Touaregs
le faire mousser.
forte dans le nord du Niger.
Ce lent rituel sera
qu’ils boivent très chaud et sucré.
Les différentes fêtes qui ont tra- Introduit par des marchands arabes dès le 18è- répété plusieurs
ditionnellement lieu dans la réfois avant de le
me siècle, le thé était initialement un luxe région, à la fin de l’été après la
boire. Ensuite de
« Cure salée » ont pu avoir lieu, servé aux chefs puis il est devenu populaire
l’eau est rajoutée
dans
tous
les
campements
touaregs.
les débats et les discours ont été
pour faire infuser
l’occasion d’une forte sensibiliLe
thé
le
plus
apprécié
est
un
thé
vert
de
Chine
le thé une sesation à la culture de la paix.
de haute qualité appelé « arageyga » et bien sûr conde fois et serle plus cher avec des feuilles entières.
vir un second thé
La préparation du thé obéit à un véritable rite et puis une troisièsa dégustation est l’un des meilleurs moments me fois. Le thé
de la journée. Le premier geste d’hospitalité est est de plus en
plus clair car ce
toujours d’offrir un thé aux visiteurs.
Les ustensiles nécessaires sont : la petite théiè- sont les mêmes
feuilles qui serre en fer émaillé, le porte-braises en fil de fer
léger à transporter, les petits verres cannelés, le vent jusqu’au
marteau sucre souvent remplacé par un piston bout. Il est dit que :
de moteur pour casser le pain de sucre conique
et enfin le thé « achaï ».
Durant la cérémonie du thé, on verse d’abord
l’équivalent d’un petit verre de thé rempli à ras
bord dans la théière et les feuilles sont ébouillantées. On jette ensuite cette eau et le thé est
mis à infuser, des éclats de pain de sucre sont
ajoutés puis le thé est transféré entre la théière
et un verre pour faire fondre le sucre.

Le premier thé est amer comme la mort.
Le second thé est doux comme la vie.
Le troisième thé est sucré comme l’amour.

« Ce breuvage hante l’imagination des nomades. Des voisins viennent en demander dans le
seul but d’être délivrés d’un affreux mal de tête
que seul l’arageyga peut guérir. Chacun sait
chez les Touaregs, que le manque de thé provoque une maladie spécifique l’aneghu qui se
traduit en dehors de douleurs variées, par une
Le premier thé est fort amer et brûlant. Il est
versé de très haut dans les verres pour l’aérer et décoloration de la peau.» Edmond Bernus Chronique de l’Azawagh
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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 est :
- 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.

