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5eme rentrée scolaire de l’école TANAT
Déjà 324 Elèves !
Nouveautés en Faveur des Filles au Collège
Kadri Garba Soumana, le nouveau proviseur du En 4ème, l’hygiène
collège TANAT est un homme d’expérience.
chez la femme, les
Dès 1997, il était nommé proviseur d’un com- règles douloureuses,
plexe scolaire (Collège + lycée) à Arlit. A par- la reproduction, les
tir de 2001, il a dirigé un complexe scolaire à
différentes coutures,
Konni avant de nous rejoindre pour cette renla cuisine, la vaisselle
trée scolaire.
…
« Cette année, je voudrais mieux mettre l’acEn 3ème, on approfoncent sur les filles du collège, nous allons donc dit les connaissance
ème
Kadri Garba Soumana
La rentrée d’octobre commencer à enseigner l‘économie familiale, de la 4 en ajoutant
c'est-à-dire à apprendre à la jeune fille dès la comment se protéger
Proviseur du Collège
2013
classe de 6ème, les concepts de famille, la pa- des grossesses non
désirées, le mariage précoce et ses dangers, le
Cette cinquième rentrée s’est dé- renté, le foyer, le ménage, le mari ….
mariage forcé …. »
roulée dans de très bonnes condi- En classe de 5ème, l’hygiène, la propreté dans
tions avec l’ouverture de la classe le foyer, la cuisine, le tricotage et la couture.
Kadri Garba Soumana, Proviseur du Collège
de 3ème et le début des cours d’électricité.
L’école Primaire sur sa Lancée d’Excellence
L’école TANAT accueille maintenant 324 élèves dont 111 au collè« L’école primaire Cette année, avec les séances de leçon des Acge (classes de 6ème, 5ème, 4ème et
Tanat effectue sa
tivités Pratiques et Productrices (APP), nous
ème
3 ) et 213 à l’école primaire
cinquième rentrée allons mettre en place un musée scolaire. Les
avec 44% de filles au primaire ce
avec plein de joie. photos, dessins et les objets qui y seront fabriqui nous rapproche de notre obqués par les élèves serviront au support pédaElle dispose de
jectif de 50% mais seulement 31%
gogique de certains cours comme scientout le nécessaire
au collège pour l’instant.
pour bien commen- ces naturelles, géographie, agriculture… Cela
Encore une fois, il n’a pas été
cer l’année acadé- montrera déjà aux élèves le résultat concret de
leurs efforts.
possible d’accepter tous les enmique dans des
fants qui souhaitaient s’inscrire à
bonnes conditions. Un nouveau gouvernement scolaire sera élu
l’école TANAT et de nouveau
En effet tout le
démocratiquement afin de responsabiliser les
beaucoup d’élèves touchés par la
corps enseignant
élèves pour qu’ils participent au fonctionnemalaria, étaient absents pendant
Mouhamadoune Abdoussamed est au grand comment de l’école. Il aura pour tâches la protecDirecteur de l’école primaire plet, les manuels
les premiers jours de rentrée.
tion de l’environnement de l’école, le suivi de
ainsi que les fournitures scolaires sont disponi- l’apprentissage des leçons et le respect du rèbles et les salles de classes en bon état restent glement intérieur de l’école. »
Mouhamadoune Abdoussamed Directeur du primaire
Une brillante candidate toujours confortables.

au Certificat d’Etudes

Najma Achayado de l’école TANAT a été reçue première à l’examen du Certificat d’Etudes sur les
262 candidats de son centre d’examen de la commune d’Abalak et
3ème sur les 965 candidats du département d’Abalak.
Najma Achayado

Témoignage Officiel de Satisfaction pour l‘Ecole Primaire TANAT
Sur proposition de l’inspecteur de l’enseignement de Base 1, Ousman Mouhamadou
et en présence de nombreux officiels d’Abalak dont le Député, le Commissaire de Police, le Maire, les inspecteurs académiques et
les autorités coutumières, le préfet du département d’Abalak Monsieur Abdou Salamou,
a remis un témoignage officiel de satisfaction à l’école primaire TANAT et à l’ensemble de son personnel suite aux brillants résultats scolaires enregistrés trois années successives : 100% de réussite au Certificat
d’Etudes en 2011, 2012 et 2013.

Le Préfet d’Abalak remet au directeur Mouhamadoune Abdoussamed, le témoignage officiel de satisfaction.

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.

Histoire édifiante vécue par Alichina Kada
« Du 25 août au 24 septembre 2013, la ville
d’Abalak et ses environs n’ont connu que quelques traces de pluie…. L’eau de surface retenue dans les vallées, a tôt fait de se retirer par
infiltration dans le sol, évaporation et alimentation du bétail et des nomades. Cette eau saumâtre avec une forte concentration d’impuretés
(défécation, cadavres d’animaux, ….), reste
indispensable pour les êtres vivants. Elle
Les cours d’électricité change progressivement de couleur d’un brun
« Depuis l’avènement de l’électri- boueux puis verdâtre favorisant ainsi le dévecité à Abalak en 2004 , les instal- loppement massif des moustiques et autres microbes comme celui de la bilharziose.
lations électriques sont faites
dans la plupart des cas dans le
C’est dans ce contexte, alors que je me repoplus grand désordre et les profes- sais dans mon petit lopin de terre situé à 6 km
sionnels de l’électricité sont rad’Abalak au bord de l’une des mares décrites
res…...
ci-haut, que trois jeunes filles nomades touarègues dont l’âge estimatif pour chacune d’elle
L’objectif visé est de donner à
se situait entre 8, 12 et 16 ans, me demandènos élèves des classes de 4eme et
rent de l’eau potable dans leur langue
3eme, une formation pratique en
électricité leur permettant d’une (Tamachek).
part de régler en toute sécurité,
Je les provoque en langue haoussa en leur inles petites pannes et d’autre part diquant l’eau de la mare distante de quelques
de faire des petites installations
dizaines de mètres de nous. Seule la fille qui a
dans leurs foyers.
12 ans a compris le sens de mes mots et elle
interjecta en haoussa: Non, j’ai empêché mes
A ce jour, tous est mis en place
pour permettre le bon démarrage sœurs de consommer cette eau !
des cours d’électricité à l’école
Et pourquoi cela ? lui répondis– je, pourtant à
TANAT. »
peine 30 mn avant votre arrivée, vos parents

Almoustapha
Mohamed Responsable
des
cours d’électricité

nomades sont venus charger quatre ânes dont
chacun porte deux bidons de 25 l d’eau.
Après avoir constaté que seule la fille de 12
ans continue à parler tout en traduisant mes
propos à ses sœurs, je m’inquiète : Mais pourquoi tes sœurs n’interviennent elles pas ?
Elle répondit : mes sœurs n’ont pas eu la chance dont j’ai bénéficié en fréquentant l’école.
Elles veillent sur nos animaux et s’occupent
des travaux domestiques. Je suis admise au
certificat et je vais au collège à la rentrée prochaine. J’ai appris le haoussa et quelques mots
de peulh avec mes camarades de l’école. J’ai
appris beaucoup sur certaines choses de la vie
… par exemple que l’eau des mares contient
des microbes qui donnent des maladies, on
peut éviter ces maladies soit en filtrant ou en
chauffant l’eau avant de la consommer.
Quel fut mon étonnement devant cette jeune
fille nomade scolarisée qui continue à sensibiliser ses parents en les sortant des ténèbres de
l’ignorance ?
Que fera-t-elle le jour où elle
obtiendra un grand savoir
une fois à l’université ou en
obtenant un bon poste de
responsabilité ? »
Alichina Kada professeur de Maths
et SVT au collège

Les Origines des Touaregs

La tradition orale fait descendre les Touaregs
de Tin Hinan, reine et ancêtre mythique. Le
commandement politique appartenait traditionnellement, au sein de la confédération, aux
descendants, en ligne directe, de cette ReineMère, fondatrice de la communauté de langue
Mot du président
En respectant les normes de sécu- et de culture touarègues.
rité en vigueur, j’ai pu me rendre
En effet, la société touarègue est organisée en
quelques jours, seul à Abalak ,
« ettebel », tambour symbole du commandepour la rentrée scolaire.
Dans cet environnement si diffici- ment et du droit à la chefferie. Ce terme désigne également la confédération politique. Chale (chaleur accablante, coupures
incessantes d’eau et d’électricité, que « ettebel » comprend plusieurs groupes
issus d’un même ancêtre féminin. Cette tradi…), j’ai encore une fois, été
émerveillé de voir la joie de vivre tion fait que le statut de la femme y reste tout à
et l’envie d’apprendre des élèves fait exceptionnel.
et surtout la motivation et l’efficaMais les origines de ce peuple sont encore sucité des directeurs de l’école et
jettes à discussion. Les observations d’ Henri
de l’ensemble des enseignants.
Lhote, ethnologue et archéologue, spécialiste
Soyez assurés que vos dons qui
du Sahara, font apparaître une occupation du
permettent de réaliser ce beau
projet, sont vraiment utiles et bien Sahara par des populations noires pendant le
néolithique ancien (-6600/-4000). Des populautilisés. Merci à vous tous.
Guy de Place tions de type éthiopien, négroïde et europoïde
Président de TANAT se trouvent mélangées pendant le néolithique

moyen et final (jusqu’en -2500).
Une migration blanche a eu lieu plus tard :
c’est la période dite “caballine à chars et à cavalerie”. Le style des chevaux est très apparenté au “galop volant” de l’art mycénien de la
Crête. Or on sait de façon certaine que, vers
1200 avant Jésus Christ, des populations, que
les Égyptiens dénommaient “les Peuples de la
Mer”, étaient venues de Crête et vraisemblablement de beaucoup plus loin au Nord pour attaquer l’Égypte et s’étaient mêlées aux Libyens.
La répartition des chars peints démontre que
les populations cavalières, issues du peuple de
la Mer et des Libyens, avaient atteint le Niger,
en passant par le Tassili n’Ajjer et le Hoggar,
environ 1000 ans avant l’ère chrétienne. La
“route des chars” s’étire de Tripoli à Gao.
Plus tard Hérodote, au Vème siècle avant JésusChrist, mentionne qu’un peuple appartenant à
la grande nation libyenne, les Garamantes (qui
habitaient l’actuel Fezzan), utilisaient ces chars
à la guerre.
D’après Temoust.org

Le projet de l’école TANAT
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
Site: www.associationtanat.fr

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.

