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Une sixième belle année scolaire !
Activités et bilans de fin d’année scolaire
En attendant les résultats du passage en 6ème
dagogique a dit que certains élèves de CM2
et surtout du BEPC, ces quelques extraits des
avaient vraiment un très bon niveau »
compte-rendus des professeurs témoignent
6ème : « les conditions dans lesquelles les évades activités et bilans de fin d’année :
luations ont été réalisées (plus tardives cette
année sur décision ministérielle )ont été très
CI : « nous faisons beaucoup de révisions et
de répétitions sur une chanson liée à la paix
difficiles à cause de la chaleur. »
que nous chanterons devant les parents le jour 5ème : « les résultats s’améliorent. La classe a
de la fête scolaire »
été troisième au championnat interclasse de
CP : « avec toutes ces difficultés (Boko Hafoot ! »
ram, coupures d’eau et d’électricité) nous
4ème : « première de la classe : une fille !
avons pu finir le programme .. Pour la fête
La classe est deuxième au championnat internous préparons une scène de théâtre sur le
classes ! »
paludisme. »
3ème : « la crédibilité et l’honneur de l’établisLe projet éducatif en
CE1 : « le niveau des élèves a bien progressé sement reposent presque entièrement sur leur
cours d’amélioration
au deuxième semestre. »
réussite au BEPC. … Les élèves gardent touCE2 : « chaque table accueille un garçon et
jours le moral haut. Nous leur faisons confianune fille ! … La classe présentera à la fête
ce car nous connaissons leurs capacités.
L’établissement grandit et il a
son théâtre sur le thème de la citoyenneté. »
semblé important de commencer à CM1 : « le programme est terminé et mainte- Ilsndesont champions au tournoi interclasses ! »
2 : « ouverture cette année scolaire ! …
travailler sur une réécriture du
nant c’est les révisions : les élèves s’amélioLes élèves ont apprécié les équipements sporprojet pédagogique.
rent. »
tifs et surtout les fournitures (Livres, dictionLes domaines couverts par ce pro- CM2 : « ils ont tous un niveau acceptable. Il
naires, scrabble…) de la bibliothèque. Ce
jet sont les suivants :
est rare de voir un élève de TANAT commettre joyau est d’une importance considérable ».
-Qualité des prestations des ensei- une faute grave en écrivant. Le conseiller pégnants
-Culture d’un esprit social et huFormation en France : déjà les premiers résultats !
maniste
Mouhamadoune, directeur du primaire et Has-Culture de la responsabilité et de sane, directeur du collège lycée sont venus en
la sagesse
avril dernier pour un stage au lycée ITEC-Rigueur
Boisfleury de Grenoble, partenaire de Tanat.
Les objectifs étaient nombreux : administra-Entretenir un climat familial .
tion, pédagogie, éducation, discipline…
Les valeurs transversales à ces
domaines sont encore à approfon- Dès le retour, ils ont partagé leur expérience
dir : la bienveillance, l’honnêteté, avec les enseignants.
la solidarité, la rigueur, le respect, Mouhamadoune a organisé des évaluations
des enseignants pour améliorer encore la quala liberté, le travail, et enfin la
lité des enseignements et pour mieux déceler
responsabilité et l’autonomie.
Une belle dynamique de la direc- les élèves ayant des difficultés scolaires afin
tion et des enseignants qui devrait de mettre en place une aide plus efficace.
aboutir durant la prochaine année Ainsi témoigne Ghissa Hamed Alykil enseiMouhamadoune, directeur du primaire et Hassane, direcgnant du CM2 : « Les élèves ont progressé ce
scolaire pour une mise en œuvre
teur du collège lycée encadrés par la direction du lycée
semestre
grâce
à
l’amélioration
de
ma
pédaquotidienne au primaire, au collèITEC-Boisfleury de Grenoble
gogie suite à la restitution que le directeur
ge et au lycée et aussi une large
m’a faite. Cette restitution concerne les échan- élève d’avoir un livre par matière. Du coup,
diffusion à Abalak et sur le site
ges dans le même domaine qu’il a pu faire en
cela facilite nos présentations en classe et
Internet de TANAT.
France en avril dernier »
nous permet de gagner du temps et de nous
consacrer aux révisions, exercices etc.… »
Et au lycée, Hassane témoigne :
Une expérience très positive qui porte déjà ses
« Cette formation, en France, nous a permis
premiers fruits grâce à l’excellent accueil de la
En plein match du championnat interclasse d’observer la façon d’enseigner, les technide foot.
ques de gestion des élèves, les problèmes sco- direction et de toute la communauté éducative
laires… ainsi j’ai vu la nécessité pour chaque d’ITEC-Boisfleury.

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.

Chaleur et conditions difficiles à Abalak

Mouhamadoune Abdoussamed
directeur de l’école primaire

Mouhamadoune
coordinateur du recensement

Le Niger renouvelle son fichier
électoral avant les élections générales de 2016. Une opération de
recensement des personnes en âge
de voter est donc en cours dans le
pays.
Mouhamadoune Abdoussamed
directeur de l’école primaire TANAT a été sollicité pour être le
coordinateur responsable du recensement pour la commune de
Garhanga voisine de celle d’Abalak.
C’est une importante responsabilité qui témoigne de la confiance
que lui démontrent les autorités et
de sa très bonne image de directeur de l’école dans la région.
Le processus retenu pour le recensement est le porte-à-porte, avec
la présence physique exigée des
personnes à recenser.
L'absence des chefs de ménage
pendant les heures de travail ne
facilite pas le travail des agents
recenseurs.

La grosse chaleur qui règne à Abalak depuis
quelques mois et les conditions de vie sont
très difficiles pour les élèves.
« Les conditions de travail ne nous laissent
pas indifférents : sitôt la fraicheur matinale
passée, porte et fenêtres des classes sont
grandement ouvertes. Plus le temps s’écoule,
plus on entend çà et là le bruit de papiers
déchirés, tantôt pour les passer au visage
(essuyer la sueur) tantôt pour brasser l’air le
long du corps.
Les heures les plus difficiles à supporter
pour les élèves sont celles qui durent au-delà
de 11h30 : la montée de la chaleur indispose
les élèves, les habits se collent aux dos , les
gorges s’assèchent vite. On assiste à des va et
vient intempestifs qui pour boire de l’eau, qui
pour cracher, qui pour prendre un peu d’air
……
« Monsieur çà chauffe, il fait chaud aujourd’hui ... » avons-nous coutume d’entendre,
effectivement nous-mêmes nous transpirons
comme eux.

Alors que d’autres régions du Niger ont déjà
connu leur premières pluies, à Abalak c’est
toujours l’attente avec vents de sable, air
chaud et leurs corollaires : méningite, affections respiratoires, asthme ….
Heureusement au collège et lycée TANAT,
aucun élève n’a été hospitalisé ni même atteint de la méningite qui a fait plusieurs victimes dans d’autres régions du Niger.
D’autres événements ne facilitent pas la vie:
- Coupures d’électricité répétées dans la ville
parfois trois jours consécutifs.
- Manque d’eau. Le robinet du collège-lycée
ignore la goutte d’eau depuis le mois d’avril.
- L’atmosphère de deuil qui a régné sur tout
le pays après la perte des soldats sur le front
de Boko Haram.
- La fermeture de certains établissements
scolaires en raison de l’épidémie de ménigite. »
Alichina Kada professeur de Math et SVT

Proverbes touareg
Le récit le soir au coin du feu, de contes et de
proverbes, a toujours joué un rôle important
dans la transmission de la culture touareg.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de cette sagesse:
Qui reporte à demain, rencontre malheur en
chemin.
La nécessité est plus forte que l'orgueil.
Quand tu voyages, prends deux sacs : l'un
pour donner, l'autre pour recevoir.
Fais ta vie à la base de ta sueur.
Deux chameaux mâles n'entrent pas dans le même troupeau.

Celui qui t'aime, fût-il un chien, tu l'aimeras
aussi.
Les raisonnements sont l'entrave du lâche.
Une seule main, si elle n'a pas sa sœur, quoi
qu'elle fasse, n'ouvrira pas un double nœud.
Celui qui se met une corde au cou, Dieu lui
donnera quelqu'un qui la tirera.
La paume de la main n'éclipse pas le soleil.
La main que tu ne peux pas couper, baisela !
Éloignez vos tentes, rapprochez vos cœurs.
Si tu choisis un ami, choisis celui qui te surpasse.

Le soleil (la vérité) est plus
grand que la paume de la
main.

La patience engendre la richesse.

Si ta femme cherche l'amour
d'un autre homme, rompez.

Une bonne parole rembourse la dette.

Si longue que soit une nuit
d'hiver, le soleil la suit.

Passe la journée au soleil, l'ombre te paraîtra bonne.

Tout ce qui stagne sera piétiné.
D’après : www.proverbes-francais.fr/proverbes-touaregs

Sortie de l ‘école primaire après la descente du drapeau
ONODEP
BP 71 Tahoua
NIGER
Tel : 00 227 96 28 50 73
Email : billou1985@yahoo.fr
Association TANAT
Le Glodet
1371 Route départementale 164
38610 Venon
FRANCE
Tel : 04 76 89 66 98
Email:association.tanat@gmail.com
Site: www.associationtanat.fr

L’école TANAT
Devant l’état du système éducatif de la région d’Abalak au Niger, des habitants se sont réunis en 2008, au sein de l’association ONODEP présidée par le Maire Billou Mohamed
Moctar, pour créer et gérer une école de la maternelle à la terminale, avec l’accompagnement de l’association française TANAT.
Le projet éducatif de l’école Tanat est :
- Accueillir des garçons et des 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.

