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L’école TANAT de plus en plus exemplaire
lance l’opération « Quartier propre »
Ouverture du collège en octobre
Les classes de 6ème et 5ème du
collège ouvriront cette année en
octobre. Les travaux de construction commenceront dans les semaines qui viennent sur un grand
terrain mis à disposition par la
mairie d’Abalak situé à environ 2
kilomètres de l’école primaire.

Le mot d’information du directeur Rissa
« L’école TANAT, exemple du Sahel, située au élèves, composé d’écoliers et dirigé par eux. Il
nord de la ville d’Abalak, accueille des en- est comme suit :
fants nomades soucieux de leurs études.
Un président, une ministre de l’éducation en
Les 7 enseignants, servant et connaissant le charge de l’apprentissage des leçons et de la
sort de leurs frères ou fils, dispensent un en- progression du programme, une ministre de
seignement exemplaire et sont très motivés. l’équipement en charge des bâtiments et du
L’absence à l’école est un tort chez chacun mobilier, un ministre de la santé en charge de
la propreté au sein de l’établissement, un mid’eux.

Des ordinateurs bien protégés
Pour protéger les ordinateurs de la
poussière qui sévit toute l’année
et s’infiltre partout détruisant rapidement les appareils électroniLe gouvernement de l’école TANAT élu démocratiquement par tous les élèves
ques, de belles housses en tissu
ont été réalisées sur mesure par L’établissement vert et informatisé est un cen- nistre de la justice qui gère les conflits scolaides mamans d’élèves
tre d’attraction surtout pour les élèves qui se res et le ministre des jeux et loisirs qui a tout
sentent fiers dans cette école, véritable jar- de suite demandé un ballon pour jouer au foot
din scolaire. Les effectifs ont atteint un au directeur et dont il a eu gain de cause avec
nombre important de 183 élèves dont 70 l’achat immédiat d’un ballon.
filles et 113 garçons. La concession scolai- Encourageons et aimons l’école TANAT car le
re s’est agrandie d’un nouvel espace qui Directeur des écoles privées du Niger nous
servira des terrains de jeux, de jardinage rendant visite en décembre dernier, prononça
ces mots flatteurs, je cite : L’école privée TA…
L’école a maintenant un gouvernement NAT est l’une des meilleures au Niger. »
scolaire élu démocratiquement par tous les Rissa Mohamadou directeur de l’école TANAT
Les ordinateurs protégés par leurs housses.

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 et de vos amis pour plus de parrainages et plus de soutiens pour offrir à encore plus d’enfants l’opportunité de prendre en main leur avenir.

Le quartier de l’école et l’opération « Quartier propre »

Opération « quartier propre » dans une rue
qui longe l’école.

Les amies de la mariée admirent les cadeaux offerts par son mari.

Le quartier (Azanene) au nord d’Abalak dans
Aujourd’hui des « maisons en dur » (ciment)
lequel se situe l’école TANAT est habité en
côtoient des « maisons en banco » (briques de
majorité par des touaregs qui se sont sédentaterre séchée), les animaux chèvres et vaches
risés suite aux grandes sécheresses de 1984 et sont moins nombreux mais toujours présents
1985.
partout.
Ils se sont installés avec leur
Le quartier est électrifié
famille et leurs troupeaux
depuis 2006 et dispose
sur des « concessions » attride l’eau courante mais
buées par le chef du village,
il n’y a encore aucun
autour des rares habitations
tout à l’égout ni ramasdes leurs qui s’étaient déjà
sage des ordures. Les
rues sont véritablement
installés à Abalak.
jonchées de plastiques
Progressivement des maiet autres déchets.
sons ont remplacé les tentes
mais les tafallas (abris ouDès le début, la plus
vert sur tous les cotés) sont
stricte propreté a été
Opération « quartier propre » devant l’école.
bien restées à coté de ces
imposée à l’intérieur de
maisons pour pouvoir garder l’ambiance oul’école TANAT par le directeur. A l’occasion
verte à la nature offerte par la tente. Des petits d’une leçon sur l’environnement et la propremurets ont remplacé les clôtures en bois inité, les élèves de CM2 ont proposé de nettoyer
tialement construites pour garder les animaux. le quartier autour de l’école.
Puis les enfants ont construit à leur tour leur
L’opération « quartier propre » est lancée, elle
maison dans la « concession » de leurs pasera effectuée tous les dimanches matins par
rents et ainsi tout un quartier s’est progressiles élèves de CM1 et CM2 aidés par les plus
vement bâti.
petits.

Le mariage aujourd’hui chez les touaregs à Abalak

Repas des hommes le jour de la cérémonie.

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.

Timidoua (littéralement: être ami) est la première étape du mariage. Le garçon et la fille
apprennent à mieux se connaitre à travers des
rencontres qui doivent de par la tradition, rester très discrètes.
Ensuite si les deux jeunes souhaitent se marier,
le garçon le fait savoir à ses parents jamais
directement mais par l’intermédiaire de ses
sœurs ou de ses amis. Si les parents approuvent le choix de leur fils, ils contactent les
parents de la jeune fille pour la demander en
mariage. Les parents demandent alors à leur
fille son avis. Si elle est consentante, la cérémonie religieuse du mariage a lieu à la mosquée devant l’iman, sans la présence des mariés mais avec celle de leurs représentants. Les
parents du garçon donnent aux parents de la
fille une dote traditionnellement de trois chamelles. Le mariage est désormais officiel et
tout le monde en est informé mais le couple ne
vit pas encore ensemble.
Dès que financièrement, ils sont capables de
vivre ensemble, la cérémonie traditionnelle de
mariage peut se tenir. Les parents de la fille lui
offrent son trousseau, c’est tout ce qui lui permet de vivre de manière indépendante et qui

restera sa propriété toute sa vie. Il s’agit d’un
lit, de tendes (mortiers), d’ustensiles de cuisine, de quelques animaux …

Lit, tendes: une partie du trousseau offert à la mariée.

Le jour de la cérémonie traditionnelle, les
hommes et les femmes se réunissent séparément. Les femmes peuvent admirer les cadeaux offerts par le mari. La mariée est préparée pour la cérémonie (tresses et tatouages au
henné …) et à la fin de la journée les amis du
marié viennent la chercher pour la conduire à
la maison du jeune marié.

Le projet de l’école TANAT
ONODEP
BP 71 Tahoua
NIGER
Tel : 00 227 96 28 50 73
Email : billou1985@yahoo.fr
Association TANAT
Le Glodet 38610 Venon
FRANCE
Tel : 04 76 89 66 98
Email:association.tanat@gmail.com
Site: www.associationtanat.fr

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’Ecole 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 6ème et 5ème du Collège puis en 2012 des 4ème et 3ème.
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.

