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Très beaux résultats pour l’école TANAT
« étoile du Sahel, joyau collectif »
Discours émouvant du directeur Rissa lors de la fête fin d’année

Les filles de la classe de CM2 toutes admises au certificat d’études.

100% de réussite au
Certificat d’études pour
l’école TANAT

« L’école TANAT, a la grande joie de célébrer
sa fête scolaire annuelle. L’école TANAT ,
miroir de la commune d’Abalak ou de l’Azawagh est une merveille que nous devons chérir. Par l’enseignement dispensé, les cours
d’anglais et sa salle informatique est l’une des
meilleures écoles privées du Niger. Permettez
moi, honorables invités, d’adresser ces quelques mots :

Aux enseignants : à qui je demande toujours
plus d’amour et de patience à ces chers êtres
dont ils ont la lourde responsabilité. Je sais
que l’éducation est une tâche noble mais difficile, ne décevez pas les parents, la commune
d’Abalak …
Aux partenaires : Ministère de l’éducation
nationale, Association TANAT, parrains et
marraines, Ecole Bayard de Grenoble, IB
Remarketing, Neone Creation , JEMED ……
qui ont beaucoup aidé cet établissement dans
sa naissance. N’oubliez pas que TANAT est un
bébé en croissance qu’il faudra continuer à
soutenir. L’école TANAT vous remercie de
l’appui que vous lui avez fourni et de poursuivre sur cette lancée.

Tous les élèves de CM2 de l’école ont été présentés et ont réussi le
CFEPD (Certificat de Fin d’Etudes du
Premier Degré).

Au Niger l’obtention de ce diplôme est obligatoire pour entrer au
collège.
C’est une réussite exceptionnelle
comparé aux résultats du département d’Abalak qui est de 55% des
élèves présentés.
Les résultats sont bons pour toutes les classes:
CI: 100% des élèves admis en CP
CP: 2 redoublants sur 37 élèves
CE1: 100% admis en CE2
CE2: 3 redoublants sur 29 élèves
CM1: 5 redoublants sur 31 élèves

faire et le savoir-vivre. Notre destin : de l’école privée TANAT sortiront des hommes et des
femmes susceptibles d’affronter les difficultés
de demain, des élites de la société qui seront
notre garantie car notre choix je l’espère ne
sera pas vain.

Aux autorités : auxquelles nous remercions
vivement pour leur soutien, en rendant des
Aux parents : pour leur signifier que leur visites à l’établissement TANAT. Par ce geste,
choix est le bon, car TANAT c’est « mieux elles ont voulu apporter leur appui déterminé
faire ». Aidez l’école TANAT rendez la plus à cette étoile du Sahel, notre joyau collectif.
attrayante car c’est notre avenir, notre destin, Aimons l’école primaire TANAT et le collège
notre garantie. Notre avenir car elle forme et TANAT à venir. Aidez les car c’est notre esaccouchera des hommes et des femmes ayant poir, notre succès …. »
des connaissances sur le savoir-être, le savoir
Rissa Mohamadou directeur de l’école TANAT

Rissa Mohamadou directeur de l’école TANAT

Les travaux pour le collège seront finis pour la rentrée d’octobre

Les fondations des classes de 6eme et 5eme

Les travaux de construction du collège sur un grand terrain situé à 2 km du centre, ont été retardés en raison d’un manque de disponibilité suffisante d’eau à Abalak au printemps. Un couteux
raccordement au réseau d’eau, long de 400m, avait pourtant été réalisé dès mars. Pour la rentrée
d’octobre, le mur de clôture, la maison du gardien, les classes de 6eme et 5eme et un bloc toilettes seront terminés. Par contre l’électricité étant encore trop loin, le raccordement est trop
cher et devra être fait plus tard.

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)
60% des familles paient 100 € par an pour la scolarité de leur enfant ce qui représente
environ un mois de salaire au Niger, mais 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.

Billou élu maire d’Abalak
Le 1er juillet, le nouveau conseil municipal
de la commune d’Abalak s’est réuni officiellement pour la première fois et a élu son nouveau maire : Hamed Billou Mohamed Moctar,
initiateur du projet de l’école TANAT et président d’ONODEP gestionnaire de l’école.
Les défis à relever par la commune d’Abalak
sont immenses :
- Assainissement, collecte des ordures et protection de l’environnement
- Mobilisation des ressources financières car
Hamed Billou Mohamed Moctar Maire
d’Abalak et président d’ONODEP

Afflux massif de réfugiés à Abalak
Avec l’afflux actuel des réfugiés venant de Libye, la population de la
commune d’Abalak est passée d’environ 40 000 à 50 000 habitants en l’espace de 3 mois. 80% des familles d’Abalak recevaient un support financier
des émigrés résidant en Libye. C’est
donc un double problème à traiter avec
l’afflux massif de personnes sans res-

Arrivée à Abalak d’un camion de réfugiés de Libye

Anzad, violon traditionnel touareg

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.

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

les impôts municipaux ne sont pour l’instant
recouvrés qu’à 20%
- Traitements urgents dans les secteurs sociaux, de l'éducation, de la santé, et de l’eau
- Réinsertion des nombreux réfugiés venus de
la Libye et de la Côte d’Ivoire
Le nouveau maire doit maintenant déterminer
les priorités d’actions avec son conseil municipal et mettre en place une nouvelle équipe
municipale mobilisée, déterminée et efficace.

sources et la perte de support financier pour la
plupart des familles d’Abalak.
Une cellule communale est chargée des rapatriés venus de Libye, mais actuellement sans
moyens, elle limite son rôle à les enregistrer et
à rechercher des moyens au niveau de la cellule nationale et auprès d’éventuels autres bailleurs de fonds.

Le rôle central de la femme dans la tradition touareg

Chez les Touaregs, traditionnellement la société est structurée autour de la femme. C’est
de la lignée maternelle que se transmettaient
les pouvoirs d’une aristocratie guerrière.
La femme touarègue choisit son mari ou sa
famille le choisit avec son accord et ensuite
elle joue un rôle central dans la cellule familiale de l’éducation des enfants à la gestion du
foyer.
Tout ce qui matérialise la cellule familiale en
commençant par la tente et son contenu appartient à la femme. Aucun mari ne peut disposer sans son consentement, des biens matériels inaliénables apportés par son épouse lors
du mariage. En cas de séparation, la femme
garde tous les biens du foyer.
La femme est gardienne de « l’Ashak », mot
Tamasheq désignant l’ensemble des vertus
morales qui font que quelqu’un est digne car
il évite tous les actes conduisant au déshonneur. L’Ashak est synonyme de bravoure, de
générosité et du respect de la parole donnée.
Pour véhiculer cette vertu dans les communautés, « l’Anzad » violon monocorde, est
considéré comme le nerf de la culture touareg.
Il est joué exclusivement par les femmes gardiennes des valeurs. Selon la sagesse touareg,

l’Anzad écoute, et voit les personnes. L’expression « tu n’entends pas le violon ! » est
lâchée à chaque fois que la conduite d’un
homme ou d’une femme parait contraire aux
normes sociales.
Le jugement de la femme régulatrice du comportement dans la société, est redouté. L’homme a intérêt à apparaître à ses yeux courageux, généreux et infaillible. Devant une situation difficile, le jeune touareg ne pensera
jamais aux conséquences de son comportement sur sa propre personne, mais plutôt à ce
que diront les jeunes filles au campement.
Dépositaire de la culture et de la tradition, la
femme touarègue a en charge de transmettre
la langue et l’écriture touarègue "Tifinagh"
aux générations montantes et aussi de conduire les cérémonies comme le baptême ou le
mariage.
Bien sûr ces traditions séculaires connaissent
des évolutions avec la sédentarisation et la
modernisation mais aujourd’hui encore, le
plus grand sacrilège dans la société touarègue
est de porter la main sur une femme et les
insultes à son égard sont fortement reprouvées. Aucune atteinte à son intégrité physique, morale et spirituelle n’est tolérable.

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’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.

