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Une première année scolaire pleinement réussie
Bilan de l’année par Rissa directeur académique de l’école TANAT

Le bilan des passages par classe:
CE2: 28 élèves sur 30 passent en
CM1, CE1: 27 élèves sur 30 passent
en CE2, CP: 27 élèves sur 30 passent en CE2, CI: 30 élèves sur 30
passent en CP.

« L’année scolaire s’est très bien déroulée, le programme scolaire est exécuté à
100% depuis la mi-mai ….. Tout le monde est très fier de la bonne entente, de la
compréhension de chacun et de la
bonne conduite que ça soit du personnel enseignant que du coté des
apprenants. Les enseignants sont
guidés par la volonté de bien faire
pour aboutir à la réussite. Les élèves, eux par l’envie ou l’avidité du
savoir, de connaître ou de découvrir….
Sur le plan de la fréquentation; l’école a débuté avec 120 élèves qui
ne se sont jamais ou presque absentés. Le pourcentage annuel de présence de l’école est de plus de 98%.
Aucun n’a abandonné ……

Elèves pendant la fête de l’école

Le projet pédagogique de Tanat
- Accueillir des enfants garçons et
filles sans distinction de milieu social culturel et 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.

Merci, tout en espérant que vous allez
trouver satisfaction. »
Rissa Mohamadou directeur académique
de l’école Tanat

Rissa et l’équipe des enseignants le jour de la fête de l’école.

Les salles de classes sont très confortables
surtout lors des grandes chaleurs d’avril et
de mai. Un service de propreté est assuré
par tout un chacun pour rendre le milieu
scolaire coquet surtout que le tout est embelli par de jolies fleurs venant d’Europe
et des arbres.
Je conclurai avec la phrase du Directeur
général des écoles privées du Niger qui a
dit « l’école Tanat est l’une des meilleures écoles privées du Niger ».

L’enseignant d’anglais Hassane Moumouni, a noté dans son bilan :
« Voila 7 ans que j’enseigne l’anglais
dans les collèges, mais je n’ai jamais eu
des élèves qui assimilent aussi vite que
ces élèves de CE1 et CE2 de Tanat …....
C’est le lieu de remercier et féliciter, l’administration de l’école dirigée par un
« sage » sans le concours de qui l’école
ne serait pas une aussi grande réussite ».

Tout est déjà prêt pour la rentrée d’octobre 2010
Un nouveau bloc de deux classes pour
accueillir les classes de CM1 et de CM2
et un bâtiment informatique équipé de PC
neufs offerts par la société IB Remarketing leader français de la récupération des

équipements informatiques, pour commencer les cours d’informatique. Enfin
plus de 200 livres de littérature jeunesse
pour le primaire ont été offerts par l’association française ADIFLOR.

Parrainez une classe ou un élève de l’école TANAT
Les parrainages sont indispensables pour équilibrer les charges de fonctionnement de
l’école, même si 60% des familles paient 100 € par an pour la scolarité de leur enfant.
C’est le prix moyen demandé au Niger pour les écoles payantes mais cela représente environ un mois de salaire d’un fonctionnaire. Mais les salaires de l’équipe de l’école plus les
charges et fournitures correspondent à un coût de 180 € par an par élève.
A ce jour les parrainages reçus ont permis d’assurer l’équilibre de l’année scolaire 20092010. Mais l’école a toujours besoin de plus de parrainages et de plus de soutiens pour
les années à venir .
Le nouveau bâtiment informatique

La grande fête de fin d’année scolaire de l’école

Les représentants des élèves remercient les
parents et tous ceux qui sont présents de
partager avec eux ce moment de joie.

Les parents et les autorités assistent à la
fête de l’école

Une grande fête de fin d’année scolaire a été
Youssouf, Président de l’Association des
organisée le samedi 5 juin. La télévision
Parents d’Elèves , a demandé à l’inspection
nigérienne était présente pour faire un reporde continuer à apporter tout son soutien à
tage sur cet événement.
Tanat pour qu’elle reste et demeure une écoLes autorités coutumières et administratives
le d’excellence et de référence au-delà du
(Préfet, Maire et service technique d’Abadépartement d’Abalak.
lak) ainsi que l’inspecteur académique
étaient tous présents, les Papas parents
d’élèves étaient là de 8h à 10h et ensuite
grande première grâce aux efforts de L’AME ( Association des Mères Educatrices),
pour la première fois à Abalak, les Mamans parents d’élèves sont venues de 10h
à 13h .
Le Préfet dans son discours a félicité les
acteurs de ce bon projet et a souligné que
c’était le « meilleur investissement qui
puisse exister ».
L’Inspecteur de l’enseignement de base 1
d’Abalak a lui, remercié les enseignants
pour le travail bien fait et a demandé à
TANAT de continuer à dispenser un en- Discours de la représentante des Mamans pour remercier le corps
enseignant et tous les partenaires de l’école.
seignement de grande qualité.

Sécheresse et famine au Niger en 2009 - 2010.
Avec un PIB par habitant d’environ 340 dollars US et un taux de pauvreté estimé à 59,5%
en 2008, le Niger est parmi les plus pauvres au
monde. La structure de l’économie nigérienne
Des Elèves jouent une « pièce éducatrice » reste dominée par l’agriculture (40% du PIB)
qui occupe 85% de la population active. En
Deux « pièces éducatrices » ont
outre, la forte croissance démographique (3,3%
été jouées par les enfants et ont eu par an) entraine un morcellement continu des
beaucoup de succès. La première superficies cultivées et des rendements de plus
raconte l’histoire d’un mère qui
en plus décroissants.
veut envoyer sa fille vendre des
beignets au marché mais qui suite L’insuffisance et la mauvaise répartition des
à la plainte de la fille à son père, pluies pendant la campagne agricole 2009/2010
est rappelée à l’ordre par celui-ci ont entraîné des déficits céréalier et fourrager
et accepte de donner priorité à
importants. La production céréalière de la caml’école.
pagne 2009/2010 a été estimée en baisse de
La seconde est l’histoire d’un père 31%. Quant à la production fourragère, elle a
qui veut marier sa fille à un vieil enregistré un déficit record de 67% des behomme parce qu’il a des chamel- soins du cheptel national. L’accès à l’eau est
les mais la mère s’y oppose avec une source de préoccupation importante, l’absence de pluies en 2009 ayant conduit au tarissuccès grâce à l’appui d’un ami
sement rapide des points d’eau.
du père et sa fille peut continuer
l’école.
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Les conditions pastorales particulièrement difficiles cette année ont contribué à réduire significativement le pouvoir d’achat des ménages
pastoraux et agro pasteurs. Le prix des animaux ont chuté considérablement. Ces ménages sont dans l’incapacité de se procurer des
aliments pour le bétail dont les prix sont deux
fois plus élevés cette année par rapport à l’année précédente .
L’analyse de la sécurité alimentaire courante
des ménages au Niger montre que l’insécurité
alimentaire sévère touche 22,2% de la population soit 3,3 millions de personnes tandis que
l’insécurité alimentaire modérée affecte 25,5%
de la population soit 3,8 millions de personnes.
Les régions les plus affectées par l’insécurité
alimentaire sévère en % de leur population sont
les suivantes: Maradi (29,3%), Tahoua où se
situe Abalak (24,5%), Tillabéri (24,0%).
Extraits de l’enquête sur la sécurité alimentaire des ménages au Niger (Avril 2010)

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 Billou Mohamed Moctar maire adjoint, pour créer et gérer une
école.
L’association française TANAT est dédiée à l’accompagnement de ce projet.
2009 - Phase 1: Ouverture en octobre de l’école primaire avec 4 classes : CI, CP, CE1 CE2. Puis
CM1 en 2010 et CM2 en 2011.
2012 - Phase 2: Ouverture du Collège.
2013 - Phase 3: Ouverture du Lycée.
Les investissements nécessaires pour le primaire sont d’environ 100 000 € et ensuite de 200 000 € pour
le Collège et le Lycée.
Un partenariat pédagogique et technique a été établi avec l’école Bayard de Grenoble.
Des parrainages prennent en charge les plus défavorisés et équilibrent les frais de fonctionnement.

