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6ème rentrée - 350 élèves - ouverture du lycée TANAT
Excellents résultats
l’année dernière
Les 27 élèves de CM2 ont tous
été admis en 6ème. L’examen du
certificat d’études a été supprimé
au Niger, mais il faut avoir la
moyenne sur les trois évaluations
trimestrielles pour pouvoir passer au collège.
En 3eme, 8 élèves sur 12 ont réussi leur brevet. C’est un résultat
remarquable comparé à la
moyenne du Niger surtout sachant que 9 élèves n’avaient pas

Nouvelles de la rentrée
« Tous les élèves de l’école primaire TANAT
l’ont regagnée avec plein de joie ce 1er octobre 2014 pour la sixième rentrée de classes.
Ils sont au nombre de 210 élèves dont 39 nouveaux.
Maintenant nous comptons parmi nous, trois
femmes enseignantes: Tamenot au CI , Zeinabou au CP et Araza remplaçante.
Il faut souligner quelques absences car la
rentrée a lieu au milieu de la semaine et surtout elle a lieu aussi à quatre jours de la fête
de Tabaski communément appelée fête des
moutons.
TANAT est devenue une référence de l’excellence dans la région. C’est pourquoi tous les enfants présentés
n’ont pas pu avoir
des places car
toutes les classes
sont remplies.
A TANAT les enfants ont toujours
besoin de notre
plus grande attention, on doit les
encadrer afin de
leur permettre de
découvrir et de se

Toute l’équipe des enseignants de l’établissement scolaire TANAT

responsabiliser. Tous leurs efforts seront guidés, encadrés et valorisés. … »
Mouhamadoune Abdoussamed directeur du primaire

« Au complexe scolaire (collège, lycée) c’est
140 élèves qui sont rentrés …
La rentrée scolaire s’est faite en deux temps.
D’abord la rentrée de la classe de seconde qui
a officiellement vu le jour le 15 septembre et
ensuite celle du collège le 1er octobre.
Ce jour là, les parents d’élèves, les autorités
administratives, académiques et coutumières
et tous ceux qui sont soucieux de l’école et de
l’excellence étaient là. Tour à tour ils ont
prodigué des conseils aux élèves et présenté
leur reconnaissance au promoteur et aux encadreurs de l’école.
Les élèves et tout le personnel par ma voix,
remercient ceux qui par leur aide et soutien,
font grandir l’école et créent des
« excellents ». Nos remerciements vont tout
particulièrement à tous les parrains et marraines des élèves grâce à qui ces enfants bénéficient d’un enseignement de qualité.
Comme le dit l’adage : chaque enfant qu’on
éduque est un homme qu’on gagne.
C’est pour vous dire que vous avez gagné et
continuerez à gagner des hommes et des femmes de demain. »
Hassane Moumouni Proviseur du complexe scolaire .

Ighlass gardien du collège lycée, primé par la région de Tahoua
eme

fait leur 4 au collège TANAT.
Ces très bons résultats démontrent encore une fois, la compétence et l’engagement des professeurs tout au long de l’année.
Comme le dit Ousman Mouhamadou inspecteur académique
« l’établissement TANAT est la
référence de la région ».

Dans le cadre de la lutte du Niger contre la
La construction du complexe scolaire qui acdésertification, la direction régionale des Eaux
cueille les classes du collège et du lycée TAet Forêts de la région de Tahoua récompense
NAT, a commencé il y a 5 ans sur un terrain
semi désertique mis à disposition par la mairie tous les ans les trois meilleures réalisation de
plantations de la région .
d’Abalak.
Cette année le second prix a été décerné à IgLe gardien du complexe scolaire s’appelle
Ighlass. Il y habite avec sa femme et 4 de ses
hlass pour cette belle plantations d’arbres.
5 enfants.
Ighlass assure la sécurité du
complexe scolaire mais aussi
entretient avec passion et
compétence les plantations.
Plus de 200 arbres ont été
plantés lors de la création du
complexe scolaire et grâce
aux soins quotidiens d’Ighlass, une grande partie de ces
arbres se sont développés
malgré les sécheresses et le
manque d’eau qui touchent si
durement Abalak.
Vue d’une partie des plantations du complexe scolaire TANAT

Parrainez une classe ou un élève de l’école TANAT

Ighlass Gardien du complexe scolaire

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.

la fête de Tabaski
Le plus souvent ils ne procèdent pas euxLa fête de Tabaski est la fête de l’Aïd
mêmes à l’égorgement mais donnent formelou fête du mouton. Elle a toujours lieu
lement une procuration verbale à celui qui
le 10ème jour du mois du pèlerinage à la
Mecque. Cette année elle avait lieu le
égorge les moutons à leur place.
dimanche 5 octobre.
Pour ce jour très spécial, tous les adultes et les
enfants se sont faits beaux, les femmes et
Cette fête commémore le jour où Abraleurs filles se sont faits tresser les cheveux et
ham veut sacrifier son fils Isaac pour
fait peindre des décorations au henné sur les
les catholiques ou Ismaël pour les Musulmans. Finalement il sacrifiera un
pieds et les mains et se sont parées d’habits
mouton à la place de son fils.
neufs.
La fête dure trois jours à Abalak, le pre- Chacun rend visite à sa famille, à ses amis et
mier est consacré à la préparation, le
à ses voisins. Lors de ces visites, l’on demansecond, la fête proprement dite comde pardon (Assourouf) à chacun pour les torts
mence; les hommes se rendent dès le
que l’on a pu lui causer consciemment ou
Jeunes filles habillées de neuf pour la fête de
Tabaski
matin à la mosquée dans leurs plus beaux inconsciemment.
habits, le sermon prône la tolérance, le
Tous mangent beaucoup de viande pendant
pardon et la paix.
ces journées et leurs estomacs peu habitués,
Echanges avec des
A leur retour chez eux, chaque famille égorge souffrent. Alors la blague entre proches et
un mouton par adulte et s’ils en ont les
cousins est de dire « atarmous » il a attraélèves français
moyens quelques autres pour distribuer de la
pé ….
L’année dernière, des élèves de
viande rouge ou cuite, aux plus nécessiteux en
TANAT ont eu le plaisir d’échan- toute discrétion.
ger avec d’autres élèves de la même classe en France :
- De beaux dessins avec la classe
Les valeurs traditionnelles de la tente touareg
de CP de l’école de Vinay.
La
tente
des
Touaregs
vivant au nord du Nipressent en grand nombre, surtout au crépus- Des lettres personnelles avec les
ger,
dans
la
région
d’Agadez
reflète
leurs
cule. Tandis que le sud est chargé de bénéélèves d’une classe de 6ème de
valeurs.
Elle
est
constituée
d’un
assemblage
diction, de baraka, c’est pourquoi une femme
l’Institution Bayard de Grenoble.
de nattes qu’on arrime à des arceaux faits de
va s’y étendre quand arrive l’heure d’enfan- Des questions réponses par viracines
d’acacias.
Sa
base
est
un
quadrilatère
ter. Il en est de même pour le monde : « Au
déo avec les CM1/CM2 de l'école
curviligne dont quatre piquets marqueraient
sud, disent les Touaregs, s’étendent les
Notre Dame de Lourdes à Pontles
angles,
au
sud-est,
au
sud-ouest,
au
nordcontrées fertiles d’où provient notre mil,
Château.
ouest et au nord-est, mais les Touaregs en
alors qu’au nord ne règnent que le désert et la
Cette année, des élèves de separlent comme d’un cercle. Elle s’ouvre toufaim ». Dans le lit conjugal, l’homme se placonde du lycée Itec Boisfleury de
jours vers l’ouest et c’est là qu’on vit, qu’on
ce au nord afin de protéger son épouse contre
Grenoble, ont choisi comme actimange, qu’on boit du thé, qu’on reçoit les
les kel-esuf. Il le fait aussi parce que le sud et
vité personnalisée d’échanger
visiteurs. Par contre, on se tient rarement à
le nord de la tente, en même temps que resavec la classe de seconde de TAl’est, du côté aveugle des tentes, espace vide
pectivement faste et néfaste, sont marqués
NAT.
l’un d’un caractère féminin et l’autre d’un
le plus souvent et réservé à la prière.
Ces échanges sont une formidable
caractère masculin. C’est pourquoi, le jour
La base de la tente est vue comme une réplioccasion d’ouverture et d’enrides noces, le marié doit entrer dans la tente
que du cercle du monde, car la terre avait
chissement pour les deux parties.
nuptiale par le nord, et la mariée par le sud.
pour les Touaregs la forme d’un disque.
Là encore, il en est de même pour le monde :
Quant à la tente elle-même, sa forme en dô« Lorsque Dieu créa le monde, il plaça Adam
me en fait une réplique de la voûte célesau nord et Eve au sud. Ils se mirent alors en
te. Et ses quatre piquets d’angle sont anamarche, lui vers le sud, elle vers le nord, juslogues aux quatre colonnes qui soutiennent la voûte céleste. Personne n’a jamais qu’à se rencontrer au centre du monde. » Ce
type de conception est attesté chez beaucoup
vu ces colonnes, mais afin que les homde peuples, mais il est rare que le côté faste
mes croient en leur existence, Dieu a
de la maison et du monde soit, comme ici, le
disposé dans le ciel quatre étoiles à leur
côté féminin.
image. Ces quatre étoiles forment une
constellation appelée « le Toit » – qui
Mais cette particularité tient sans doute au
statut de la femme par rapport à la tente chez
n’est autre que notre Carré de Pégase.
les Touaregs. Les tentes appartiennent aux
Le nord de la tente est considéré comme
femmes.
néfaste, car des êtres maléfiques appelés
D’après Dominique Casajus—www.issikta.com
kel-esuf (« ceux de la solitude ») s’y
Tente touareg
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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.

