Bulletin d’information n° 16 - Juin 2014

Encore une belle année pour l’école TANAT
Beau bilan pour l’année scolaire de l’école primaire

Tout est prêt pour
l’ouverture du lycée
Le bâtiment qui accueillera la
classe de seconde est terminé mais
surtout nous avons enfin la certitude qu’il sera possible de recruter
des professeurs qualifiés pour le
lycée, si difficiles à trouver.
En effet, un protocole d’accord a
été signé entre Madame Bety Aichatou Habibou Oumani, Ministre
des Enseignements Secondaires
du Niger et Billou Mohamed
Moctar président de l’association
ONODEP qui crée et gère l’école
TANAT.
Dans ce protocole, compte tenu de
la qualité du projet pédagogique
de l’école et de l’excellence des
résultats scolaires déjà obtenus, le
Ministère des Enseignements Secondaires s’est engagé à mettre à
disposition une partie des professeurs avec toutes les qualifications
requises pour le lycée.

Reforme du passage
en 6ème au Niger.
L’examen du certificat d’études
est supprimé au Niger. Il faut
maintenant une moyenne égale
ou supérieure à 5 sur 10 entre les
trois évaluations trimestrielles du
CM2 pour pouvoir passer au collège.

« L’année scolaire 2013-2014 se termine à
l’école primaire TANAT sur une note de satisfaction générale. Elle ferme ses portes aujourd’hui avec un effectif de 200 élèves dont
87 filles. L’année s’était bien déroulée sur
tous les plans.
Pour les élèves ayant des difficultés scolaires,
des séances de mise à niveau ont été organisées par leurs enseignants. Ce programme de
soutien scolaire a permis d’enregistrer un
nombre important de passants lors de la dernière évaluation qui a eu lieu fin mai 2014.
Les résultats globaux de celle-ci sont : 188
élèves passent en classes supérieures soit
92 % . La plupart des élèves qui redoublent
nous viennent de l’extérieur et sont en grand
nombre au CE1 (8 élèves). Ils ont des difficultés surtout en lecture.
Durant l’année et lors des préparatifs de la
fête scolaire, les parents se sont retrouvés
pour parler de l’école. Beaucoup des questions ont été discutées dont les questions de la
discipline à l’école. Tout le monde était una-

nime que la condition première de toute réussite scolaire est d’abord la discipline. A côté
le gouvernement scolaire des élèves a participé à toutes les tâches durant l’année en
assurant la propreté des locaux et de l’environnement de l’école avec l’implication de
tous les élèves.
Lors des festivités organisées pour commémorer le 24 Avril 1995, date de signature des
accords de paix avec l’ancienne rébellion, les
établissements TANAT participèrent à la réussite de cet événement en chantant l’hymne
national (la Nigérienne) en compagnie des
éléments de la garde Nationale d’Abalak et
aussi une chanson dédiée à la paix. Ils ont
aussi présenté des sketchs traitant de la paix
synonyme de la liberté (liberté de circulation,
expression…). La joie était au rendez-vous
pour la population du Département représentée dans toutes ses composantes ethniques et
socioculturelles. »
Mouhamadoune Abdoussamed directeur du primaire

Témoignage de l’excellence du collège
« Au nom de tous les élèves de 5ème et en mon
nom propre, nous adressons nos vives salutations et remerciements pour tous ces efforts
que vous ne cessez de fournir pour l’atteinte
de tous ces objectifs combien de fois nobles
qu’on s’était fixés. Nous tenons à vous informer que les élèves de 5ème ont passé une excellente année surtout sur le plan travail. C’est

dans ce sens qu’ils passent tous en 4ème c‘est
réconfortant car ils nous ont tous prouvé
qu’ils sont déterminés à brandir le drapeau
de Tanat et à travailler vaille que vaille dans
l’optique de promouvoir l’excellence et de
classer Tanat parmi les établissements de
référence... »
Hassane Mamane responsable de la 5ème

Solidarité face à la pénurie d’eau
« Les pluies sont attendues avec impatience et
les températures ne cessent de s’élever. Ces
canicules touchent la vie de tous les habitants
d’Abalak car cela nous prive d’eau. Vous
allez voir des quartiers qui sont privés d’eau
pendant des mois et tout ce beau monde se
dirige vers les quartiers qui en ont. C’est des
moments de débrouillardise. Les femmes et
les hommes se lancent à la quête de l’eau, les
moyens sont la voiture, la moto, la charrette
et parfois sur la tête.
Cette situation de pénurie met mal à l’aise les
parents d’élèves et les élèves qui épuisent leur
consommation d’eau à l’école. L’administration fait de son mieux pour satisfaire ce besoin qui est crucial voire vital. »

« Dans la ville, une solidarité de roche s’est
développée entre la population d’Abalak et
même chez les élèves. Les habitants chez qui
l’eau venait encore à la pompe n’ont jamais
fermé leur portail. Et je n’ai jamais vu quelqu’un vendre son eau à cause de la situation.
En ville les voisins se croisent chaque nuit
devant les pompes, ils en profitent pour
échanger. Souvent un voisin qui a eu plus
d’eau peut en donner un ou deux fûts à son
voisin. Quand l’eau arrive vers deux ou trois
heures du matin le premier réveillé, réveille
ses voisins…. A l‘école, les enfants ont l’habitude de se partager une seule poche de « pure
water » et ceux qui ont plus d’argent paient
de l’eau à leur camarade... »

Ahmed Intinikar responsable de la 4ème

Kadri Garba Proviseur du CSP 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.

Aidez nous à obtenir plus de parrainages
A la rentrée d’octobre prochain, les établisse100 € par an, payent en fait moins cher que le
ments primaires et secondaires de l’école TA- coût réel des ces frais qui sont d’environ 180
NAT accueilleront plus de 350 élèves.
€.
Dès le lancement du projet de
Nous faisons donc appel à vous
la création de l’école, il a été
déjà parrains, marraines, donadécidé qu’un tiers des places
teurs ou donatrices pour trouver
dans l’école seraient réservées
dans votre entourage des personà des enfants de familles désnes généreuses qui pourraient
qui ne paieraient pas
s’engager dans un parrainage
Extraits de lettres aux héritées
de frais de scolarité car il sed’élève ou de classe de l’école
parrains et marraines raient parrainés.
TANAT.
Voila quelques phrases sympathi- A la prochaine rentrée scolaire,
Tous les documents nécessaires
ques extraites des lettres des en116 élèves ne paieront donc
sont sur le site de l’association
fants à leur parrains ou marraipas de frais de scolarité, mais
(www.associationtanat.fr) ou communines :
quez nous par mail ou téléphone
actuellement, seulement 79
les coordonnées des personnes
élèves font effectivement l’ob« C’est avec un cœur plein de
intéressées à qui nous enverront
jet d’un parrainage.
joie que je me suis mise à table
ces documents.
pour vous rédiger cette missive
De plus les 54 parrainages de
qui vous fera sans doute plaisir. » classe actuels permettent aussi
Merci d’avance pour votre préde compenser en partie le fait
cieuse contribution.
« Je vous écris pour vous faire
que les familles qui peuvent
part de mes vives et sincères salutations à vous d’abord et à tou- payer les frais de scolarité de
te votre famille. »
La cure salée : le grand rassemblement nomade du Niger
« Bonjour ! Je vous salue et vous
remercie de m’avoir marraiLa cure salée est née de l'expansion des pasla nuit des temps, la plus importante car elle
né ... »
teurs touaregs vers le sud nigérien où ils
permettait de régler les problèmes essentiels
« Je suis très heureux de vous
avaient établi des relations multiséculaires.
des populations nomades. L'administration
écrire cette lettre qui me vient du Chaque année, ils effectuaient le déplacement, coloniale trouva en elle une occasion rare pour
cœur. Je vous respecte comme je afin de revigorer leurs animaux par une cure
rencontrer les chefs des tribus.
respecte le maître et je vous redans les pâturages salés de l'Irhazer.
Aussi, elle imprima à la rencontre une dimenmercie de votre soutien. »
Appelée ''tenekert'' en langue locale, la cure
sion administrative à travers la création d'un
« D’abord toutes mes salutations salée intéresse principalement les nomades
ministère chargé des affaires sahariennes et
touaregs et peuhls des régions d'Agadez, de
à toi. Je t’écris cette lettre pour
nomades confié à un Touareg. Ensuite des int’informer de mes nouvelles. Je te Tahoua, Maradi et Zinder.
novations furent apportées à la cure salée, noremercie beaucoup et te souhaite Cette transhumance des nomades, en même
tamment la vaccination du bétail, la sensibilisaune bonne année et une bonne
temps qu'elle a l'avantage de mettre le bétail en tion par les services d'animation, les radiosjournée. »
bon état, permet aussi de dégager la zone des
clubs et la radio Niger, les séances d'alphabéti« Cette année à Abalak, les pluies cultures et de préserver les pâturages utiles
sation etc.
tardent à venir et la chaleur est à pour la saison sèche.
Les sécheresses de 1968 et 1974 ont eu des
son comble. »
Autrefois, la cure salée était pour les nomades conséquences directes sur la cure salée. En
« Je suis parmi le gouvernement l'occasion de préparer les transactions avec la 1972 et 1974, elle n'a pas eu lieu en raison de
scolaire, je suis le ministre de la ''tagalam'' (caravane de sel), mais surtout de
la disparition du bétail.
justice … Je suis encore jeune. Je s'entretenir et de traiter avec d'autres caravaA l'heure actuelle, la priorité est de redonner à
niers venus d'horizons divers, particulièrement la cure salée sa vraie dimension économique,
vous remercie encore de votre
de l'Afrique du nord.
aide et de votre connaissance. »
sociale et culturelle, de s'inspirer de ce qu'elle
La cure salée avait deux dimensions essentiel- fut et lui donner une dimension à la mesure des
les: le déplacement des troupeaux vers le nord problèmes des temps modernes.
appelé transhumance et la dimension politique Cette dimension économique est très importanqui donnait, à l'époque, l'occasion d'une grande te pour un pays comme le Niger où l'élevage
rencontre dite ''amaniy'' où les nomades, réunis constitue la deuxième mamelle de l'économie
autour du sultan, réglaient les conflits existant nationale. En effet, la filière du bétail et de la
entre les différentes confédérations touarègues viande doit profiter des opportunités qui s'ofqui, par la même occasion, renouvelaient leur frent, notamment à travers les exportations vers
allégeance à l'autorité du sultan.
les pays du nord.
Cette dimension de la cure salée a été, depuis D’après Abdoulaye Harouna http://www.lesahel.org/
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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.

