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6 classes,180 élèves: Pour tous une rentrée
avec un grand sourire aux lèvres
Le mot de rentrée du directeur Rissa
« Comme l’année 2009-2010 s’est très bien
terminée au sein de l’école TANAT, j’ose
dire qu’elle a bien débuté aussi cette rentrée.

Témoignages de parents
« je veux pas être en retard pour venir
payer pour mes 3 enfants. Parce que
c’est moi qui est le plus reconnaissant; mon fils Elbachir qui a fréquenté en CI l’année passée l’école TANAT, parle mieux le français que son
grand frère qui lui faisait le CM2
dans une autre école. »

avec une grande joie et un grand sourire
aux lèvres.
Je demande à chacun : Enseignants, partenaires, Parrains, Marraines et tout autre

Avec un effectif de
180 élèves, un personnel enseignant au
grand complet, soit 6
enseignants
sans
oublier le gardien.
Avec l’extension de
l’école de deux
cours: un CM1 et un
CM2, nous pouvons
dire que l’école primaire privée TANAT est à son apogée et surtout une
salle d’informatique
bien dotée d’ordinateurs neufs dernier
cri.
Le jour de la rentrée a été rehaussé par la
présence des autorités administratives, coutumières, association de parents et des parents. Tous sont sortis de l’établissement

La classe de CE2

personne de soutenir l’effort que ne cesse
de fournir cette nouvelle école qui n’a
pour souci que d’éduquer les enfants et à
avoir de très bons résultats. »
Rissa Mohamadou directeur de l’école TANAT

Les cours d’informatique ont commencé
« L’école fait un enseignement de
qualité, elle est propre, il y a des ventilateurs. Elle est bien organisée
surtout il y a la clôture et il n’y a pas
de dérangement de voiture »
« C’est la première école de l’Azawagh qui fait des cours d’anglais en
primaire et l’informatique »
« En plus elle parraine des orphelins
des pauvres et des vulnérables »

Les cours d’informatique ont commencé
avec un grand intérêt des élèves et des
enseignants qui maitrisent déjà bien les
jeux éducatifs.
Au premier cours, la classe de CP a fait
un jeu de reconnaissance de lettres et celle de CM1 un jeu où il faut additionner
les points marqués sur des dés. Les enfants étaient « vraiment trop contents » .

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 (salaires des professeurs …) de l’école (Parrainage de classe) car si 60% des familles paient 100 € par an
pour la scolarité de leur enfant ce qui représente environ un mois de salaire au Niger, les
coûts de fonctionnement de l’école sont de 180 € par an par élève.
L’école TANAT a besoin de vous pour plus de parrainages et plus de soutiens pour offrir
à plus d’enfants l’opportunité de prendre en main leur avenir.

Les Noms de Famille
Dans la région d’Abalak, le prénom est donné à la naissance par
les grands parents paternels et le
nom de famille est le prénom du
papa. Quand les enfants naissent
en brousse, l’acte de naissance
peut être établi des mois ou des
années plus tard, la date de naissance est alors le 1er Janvier de
l’année estimée de naissance.
Les actes de naissance sont écrits
par le service d’état civil qui orthographie quelquefois de manière
très personnelle le nom de l’enfant mais cette orthographe devient alors officielle.
Beaucoup de noms se ressemblent, par exemple cette année au
CI, il y a 3 Youssouf Mohamed.
Grâce à l’appui de l’école Bayard,
la société Statim a offert à l’école
TANAT, le logiciel Charlemagne
de gestion intégrée d’une école.
Ce logiciel mis en place pour la
rentrée, a imposé de la rigueur
dans l’écriture du nom des élèves
et de leurs parents et a immédiatement permis d’éviter par exemple
la double inscription d’élèves et
aussi un meilleur suivi du paiement des frais de scolarité.
Le projet pédagogique de Tanat
- 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.
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Les Enfants Parrainés
Les nouveaux enfants parrainés sont soigneusement choisis tous les ans à la rentrée, par un
comité composé de l’Association des parents
d’élèves, de l’administration de l’école et de
l’Association ONODEP gestionnaire de l’école. De plus l’Autorité Coutumière composée
des anciens d’Abalak est largement consultée.
Sont retenus en priorité: les orphelins de père
ou de mère pour qui l’aide est une priorité, les
enfants des mères abandonnées par leur mari,
les enfants des familles très pauvres établies à
Abalak (père sans emploi ou parti en exode ),

des familles
très nombreuses qui
ne peuvent
payer la
scolarité
pour tous
leurs enfants. Pour
des raisons
culturelles,
les parrainages sont tenus très confidentiels vis-à-vis des
autres.
Les candidatures répondant à ces critères sont
hélas beaucoup plus nombreuses que les parrains et marraines disponibles.
En octobre 2010, 60 élèves sont parrainés sur
les 180 élèves de l’école TANAT, il manque
encore 15 parrains ou marraines pour les
prendre en charge.

L’impact dramatique de l’insécurité sur Abalak et sa région
existant actuellement dans la région où les
Le Niger a été frappé en 2009-2010 par l’une
populations paisibles sont totalement impuisdes plus grandes sécheresses depuis 25 ans.
Environ 7,2 millions de personnes soit la moi- santes.
tié de la population du pays, ont été victimes
Du fait des événements récents, certaines ONG
d’une insécurité alimentaire; la région pastora- ou associations, par prudence, ne peuvent plus
le d’Abalak a été particulièrement frappée car se rendre sur place pour exécuter leurs prole déficit fourrager a décimé le cheptel. On
grammes. Cette situation les amène à suspenestime que 60% des éleveurs de la région, ont dre leurs activités, certaines se posent même la
perdu la totalité de leurs troupeaux et les 40% question de leur départ de la région. De plus le
restants ont perdu les 3/4 de leur animaux .
tourisme si important pour le développement
Aujourd’hui , après une bonne saison des
de la région est aujourd’hui totalement arrêté.
pluies, le besoin de reconstitution des cheptels
Si cette situation devait durer, les populations
est absolument crucial pour la vie des commude la région se retrouveraient pour longtemps
nautés d’éleveurs .
dans un état de très grande précarité et ceux
Suite à un appel du gouvernement, plusieurs
qui sont à l’origine du climat actuel d’insécuriONG internationales ont lancé des projets et
té auraient gagné.
des programmes pour reconstruire les trouPour l’école TANAT, par prudence, la visite
peaux et permettre le retour à des conditions
médicale de rentrée qui était prévue au début
de vie normale des éleveurs.
de ce mois d’octobre, a du être reportée à une
Malgré la volonté affichée de certaines ONG, date ultérieure.
les interventions de ces dernières s’annoncent
très incertaines du fait du climat d’insécurité
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 avec l’accompagnement de l’association française TANAT.
Un partenariat pédagogique et technique a été établi avec L’école Bayard de Grenoble .
2009 - Phase 1: Ouverture en primaire des : CI, CP, CE1 CE2 puis en 2010 CM1 et CM2 .
2011 - Phase 2: Ouverture des 6eme et 5eme du Collège puis en 2012 des 3eme et 4eme.
2013 - Phase 3: Ouverture du Lycée.
Les investissements nécessaires pour le primaire ont été de 100 000 € et sont ensuite de
200 000 € pour le Collège et le Lycée. Des parrainages prennent en charge les plus défavorisés et équilibrent les frais de fonctionnement de l’école.

