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Nouvelle rentrée pleine de promesses
et ouverture réussie du collège

Rissa Mohamadou
Directeur du Primaire

L’école primaire le 3 octobre dernier jour de la rentrée

Mohamed Ahmoudou
Directeur du Collège

Des directeurs motivés

Mouhamadoune Abdoussamed
enseignant à TANAT

« Cette 3ème rentrée s’est passée dans de très
bonnes conditions et nous avons le plaisir
d’avoir cette année une maîtresse dans l’équipe enseignante. Preuve de notre bonne réputation, il y a eu une grande affluence pour s’inscrire au CI et la plupart des élèves déjà présents l’année dernière ne voudraient quitter
l’école sous aucun prétexte. Tout le monde est
prêt à travailler dans une école qu’il aime. »

« Voilà quelques idées que j’aimerai faire
passer auprès de ces nouveaux collégiens. Je
veux susciter chez chacun d’eux un élan pour
apprendre car aucun élève n’est pour moi
naturellement paresseux. Il faut faire en sorte
que l’élève puisse relier ce qu’il apprend et ce
qu’il expérimente dans la vie y compris sur les
questions d’actualité. Il faut un cadre discipliné mais en même temps flexible . »

Rissa Mohamadou Directeur du Primaire

Mohamed Ahmoudou

Directeur du Collège

Pourquoi je suis content d’enseigner à l’école Tanat
Mouhamadoune Abdoussamed, on a l’impression que tu te sens bien dans cette
école. Pourquoi ?
Dans mon travail d’enseignant, ce qui me
plait le plus, c’est d’avoir l’impression
d’apprendre chaque jour quelque chose de
nouveau et de voir que les élèves confirment leur inscription et font confiance à
Cours d’informatique pour
Tanat. Nous avons les moyens de très bien
adultes
travailler dans des locaux agréables, avec les
Des cours d’informatique pour
adultes ont été organisés pendant fournitures nécessaires et une salle informatique qui n’a pas d’équivalent dans toute la réles vacances pour faire profiter
les habitants d’Abalak de la salle gion.
informatique de l’école. Un diN’ y a-t-il pas aussi des difficultés...
plôme a été remis aux particiC’est inévitable car nous avons des différences
pants qui ont réussi l’examen
de niveau importantes entre les élèves, notamfinal basé sur CapB2i. Grâce à
ment entre ceux qui entrent et ceux qui sont
ce diplôme une personne a pu
déjà là depuis 2 ans. Cela nous demande de
trouver un travail.
faire des exercices de rattrapage
(principalement de lecture et de prononciation) après les cours, parfois même le week-

end. J’encourage tous les élèves à faire des
jeux éducatifs sur l’ordinateur. Pour les petits,
il y a des jeux de découverte avec les lettres
(les lettres qui tombent et qu’il faut arrêter en
tapant rapidement sur la bonne touche les
amusent beaucoup). Pour les plus grands, il
s’agit plutôt de jeux de raisonnement.
Par rapport à l’école que tu as connue, y-a t-il
beaucoup de différences ?
J’ai fait ma scolarité dans un petit village
dans la brousse à 20 kms de Abalak. Nous
avions la chance d’être peu nombreux par
classe, mais très peu de filles allaient à l’école.
Lorsque je suis arrivé au collège, c’était beaucoup plus dur car nous étions 60 par classe et
les enseignants étaient fréquemment absents.
Comment vois-tu l’avenir ?
Je suis particulièrement optimiste pour les
filles car elles sont aujourd’hui nombreuses à
faire des études et elles pourront avoir un métier plus tard.

Parrainez une classe ou un élève de l’école TANAT

Mouhamadoune (à gauche) remet son
diplôme à un lauréat d’informatique.

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). 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.

La grande fête pastorale de Tanfirgan
La traditionnelle assemblée générale des éleveurs peuls du Niger
s’est tenue du 25 au 30 septembre
à Tanfirgan dans la commune
d’Abalak.
C’est l’opportunité d’échanger et
d’évoquer les nombreuses difficultés que rencontrent ces éleveurs nomades de la région.

C’est aussi l’occasion outre les discours officiels,
d’organiser des courses de chameau, de jouer de
la musique et de danser autour de la « Tende »
pour les Touaregs.
Pour les Peuls, ce sont des « Guerroel », où les
hommes en costume traditionnel dansent et chantent. Maquillés, grimaçant et roulant des yeux, ils
participent aussi à un concours de beauté où les
femmes élisent le plus bel homme.
Pasteurs Peuls en tenue traditionnelle

Visite médicale de rentrée

Abalak durement frappée par une tempête et
des inondations

240 élèves et l’équipe enseignante ont eu une
visite médicale de rentrée. Par rapport à la
précédente visite en 2009 (il n’avait pas été
possible de la faire en 2010 en raison de l’insécurité), on constate pour 25% des enfants,
un problème majeur de carries dentaires qui
ne sont jamais soignées. Par contre, il y a un
net rattrapage des retards staturopondéraux

Le 23 août dernier, une forte tempête accompagnée de grosses
pluies pendant plus de 24 heures
s’est abattue sur Abalak. Plus de
200 maisons et des murs de clôture construits en banco (brique
de terre) se sont effondrés en
raison des inondations. De nombreuses familles se sont retrouvées sans abri et ont été accueillies par solidarité chez des voisins. La mairie a distribué de
l’huile et du mil aux familles les
plus sinistrées. Cela faisait 15 ans
qu’un tel désastre ne s’était pas
produit.

Maisons d’Abalak effondrées après la tempête
et les inondations du 23 août

(poids et taille) dus notamment à des cours
d’hygiène et à une alimentation plus complète
(collation équilibrée à 10h en récréation). Les
problèmes de vue et d’audition ont pu être
signalés aux enseignants afin qu’ils en tiennent compte. Quelques pathologies ont pu être
prises en charge (ex. otites chroniques…).

Les rites du baptême dans la tradition touareg
Chez les Touaregs Ineslaman, les rites de
naissance ont lieu le 7ème jour après la naissance et sont exécutés exclusivement par des
femmes.
1- La toilette rituelle du nouveau-né est un
rite de purification et d’accueil du nouveau-né
dans la communauté des croyants. Il est accompli par deux femmes forgeronnes attachées à la famille maternelle de l’enfant. Dans
l’eau du lavage on ajoute 7 crottes de chèvre,
7 crottes de chameau, des colliers en or et
boucles d’oreilles en argent. Cette préparation
constitue un bon présage de prospérité.
2- Le rite des voiles consiste à faire tourner
l’enfant en l’air 7 fois dans les voiles de 7
femmes dont les premiers-nés sont des garçons. Il s’agit d’habituer l’enfant au mouvement fondamental dans une société nomade.
Les 7 tournées du nouveau-né symbolisent
les étapes qu’il franchira au cours de sa vie.
3- Le rite de l’aumône, à l’aide d’un voile
appartenant à une femme remarquable, on
mesure le pourtour de la chevelure du nouveau-né et on se sert du moule obtenu comme mesure qui sera remplie de mil. Ce mil
est distribué aux femmes présentes et à l’entourage immédiat. Chacune le mâchera et se
collera ce mélange sur le front, les joues et le
nez. C’est la reconnaissance du nouveau-né

comme membre à part entière de l’unité familiale.
4- le rite des cheveux coupés et de la scarification: on coupe trois touffes de cheveux du
côté droit du crâne. Ce rite symbolise la coupure du nouveau-né avec le monde fœtal,
coupure nécessaire pour son intégration à la
société. Les scarifications sont exécutées par
une forgeronne sur la tempe droite. Les forgeronnes sont les passeuses/sages/femmes qui
interviennent dans les moments critiques du
cycle de vie, les médiatrices entre le monde
visible et invisible.
5- La nomination : en même temps que coule le sang sur la tempe, les hommes égorgent
un animal et le nom de l’enfant est donné à ce
moment précis.
6- La décoration : un os de la patte antérieure de l’animal égorgé est broyé et la moelle
est extraite puis mélangée avec du henné .
Ensuite la bouche, les sourcils, les pieds, les
paumes, la tête et le front de l’enfant sont
enduits avec ce mélange.
Les rites féminins du 7ème jour, depuis la
toilette rituelle jusqu’au sacrifice de la chevelure et les scarifications, représentent une
seconde gestation qui efface en quelque sorte
la naissance biologique pour faire naître l’enfant à l’image des mythes d’origine.

Le projet de l’école TANAT
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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 le Maire Billou Mohamed Moctar, pour
créer et gérer une école avec l’accompagnement de l’association française TANAT.
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.

