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L’établissement scolaire TANAT monte en puissance 

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  de l’école (Parrainage de 

classe). L’école TANAT a besoin de vous et de vos amis pour offrir à encore plus d’en-

fants l’opportunité de prendre en main leur avenir. 

Un projet éducatif réno-
vé pour l’établissement 

scolaire TANAT 
 

Depuis le 15 janvier 2016, sont 
affichées dans toutes les classes 
du primaire et du secondaire, les 
valeurs que toute la communauté 
éducative désire vivre au sein de 
l’établissement TANAT : la bien-
veillance, l’honnêteté, la solidari-
té, la tolérance, le respect, la li-
berté et le travail.  

Ces valeurs ont été élaborées par 
la direction et les professeurs et 
ensuite longuement expliquées 
par les professeurs principaux 
dans toutes les classes. Elles sont 
les fondements de la vie com-
mune et le fil conducteur des 
nouveaux règlements intérieurs. 

A voir prochainement sur le site 
de l’association TANAT: 
www.associationtanat.fr  

Hassane Moumouni , le Proviseur du collège-
lycée, nous donne des nouvelles depuis la ren-
trée scolaire 2015-2016 : 

«  C’est toujours un plaisir pour moi de 
m’adresser à vous afin de vous faire part des 
nouvelles du collège-Lycée TANAT d’Abalak.  
Plusieurs évènements ont marqué la vie de 
l’école depuis cette nouvelle rentrée. 
Nous avons accueilli dans les rangs des pro-
fesseurs 2 femmes dont l’une d’elle Zeinabou 
Mouhamadoune, est professeur d’EPS. 
L’électrification de l’établissement à l’énergie 
solaire a aussi changé l’école. En effet cela a 
contribué à la mise en place d’une salle multi-
médias servant à la projection de films et d’ 
expériences de laboratoire. pour les TP 
Ce n’est pas tout, nous disposons cette année 
d’une petite bibliothèque avec une salle de 
lecture où les élèves et même les professeurs 
peuvent lire des livres sur place ou les empor-
ter à la maison. 
Un bureau dans le bloc administratif est utili-
sé comme salle informatique mais nous espé-
rons prochainement pouvoir construire un 
nouveau bâtiment afin d’avoir un espace dédié 
et suffisamment spacieux pour installer 20 
ordinateurs (contre seulement 5 actuelle-
ment) et une plus grande bibliothèque ». 

 
Hassane Moumouni Proviseur du secondaire 

Amélioration des ressources humaines et matérielles au secondaire 

 

« Nous sommes parrains de l’école TANAT 
depuis 5 ans. Chaque année, nous rencontrons 
Billou au mois de juin lors de sa venue en 
France. Il nous fait un retour précis de la si-
tuation de l’école et de l’évolution des projets 
en cours d’une année sur l’autre. 

Cette année j’ai eu la chance de me rendre sur 
place et j’ai pu constater le travail formidable 
qui est réalisé par Billou. J’ai visité les 2 sites 
de l’école, le primaire et le collège-lycée. Les 
élèves bénéficient d’un enseignement de quali-
té grâce aux équipes pédagogiques. C’est un 
casse tête pour Billou de recruter les 
bons professeurs dans chaque disci-
pline. Il faut qu’ils aient à la fois la 
compétence mais aussi le bon état d’es-
prit pour s’investir dans le projet édu-
catif de TANAT. 

J’ai pu constater à quel point cette 
école est importante pour les enfants 
tant les conditions de vie sont difficiles 
à Abalak. TANAT est vraiment une réfé-
rence et un exemple au NIGER en com-
paraison avec l’enseignement public où 
par exemple  ils sont environ 120 élèves 

par classe dans les cinq 6ème du collège pu-
blic cette année. 

C’est un vrai bonheur d’avoir pu être au mi-
lieu de ces enfants qui sont si heureux de venir 
tous les jours, dans une bonne école . L’avenir 
de ces enfants passera par l’école TANAT. 

Notre soutien financier depuis la France est 
essentiel et je peux vous assurer que chaque 
euro versé est consacré utilement  à l’école. 

Un grand merci  aux professeurs et aux en-
fants pour leur accueil et leur gentillesse. 

Merci TANAT. » 

Témoignage d’un parrain à Abalak  

Cours d’EPS en 5ème avec Madame Zeinabou Mouhamadoune qui a permis une forte augmentation de 

la participation des filles 

Hassane Moumouni Proviseur  du secon-

daire et Madame Zeinabou Mouhamadoune 

professeur d’EPS 



Tombola et Solidarité 

Beaucoup d’entre vous ont été 
sollicités en novembre dernier, 
pour une tombola dont l’objec-
tif était de progresser vers notre 
objectif de mettre à disposition 
des élèves du secondaire un 
livre par élève dans chaque 
matière. Jusqu’à présent faute 
de moyens ils se partagent à 
plusieurs les manuels scolaires. 

Grâce à vos efforts généreux, il a 
été possible de réunir 2 300 € 

déduction faite du coût des bouteilles. Cette 
somme permettra aux élèves de 3ème et de 
terminale d’avoir chacun un manuel scolaire  
par matière dès cette année. 

 

Les élèves remercient chaleureusement les 
nouveaux parrains qui nous ont rejoint à cette 
occasion et tous ceux qui se sont mobilisés 
dans cette opération. 

Particulièrement certaines personnes qui mal-
gré de très lourds problèmes de santé, ont su 
fortement mobiliser leur entourage et ont été 
très actifs dans la vente des cartons de tombo-
la. Ils ont montré que l’association TANAT 
au-delà de son rôle humanitaire , pouvait aus-
si jouer un rôle social et leur permettre d’agir 
pour les autres. 

L’école TANAT 

Devant l’état du système éducatif de la région d’Abalak au Niger, des habitants se sont réu-
nis en 2008, au sein de l’association ONODEP présidée par le Maire Billou Mohamed Moc-
tar, pour créer et gérer une école de la maternelle à la terminale, avec l’accompagnement de 
l’association française TANAT. 

Le projet éducatif de l’école Tanat est : 

- Accueillir des garçons et des filles sans distinction de milieu social, culturel ou religieux. 
- Donner aux jeunes qui lui sont confiés en plus d’une instruction scolaire solide, une forma-

tion 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    

1371 Route départementale 164 

38610 Venon 

FRANCE 

Tel : 04 76 89 66 98  

Email:association.tanat@gmail.com  

Site:  www.associationtanat.fr 

 Achak: le code de conduite touareg 

La société touarègue n'a pas de code écrit. Elle 
possède un code de conduite morale appe-
lé  «Achak », c’est l'ensemble des règles so-
ciales que chacun doit observer pour la péren-
nité de la société dans l'environnement hostile 
qui est le cadre de vie du Touareg: la solidari-
té, la protection de la femme et de l'enfant sans 
tenir compte de leur appartenance ethnique ou 
raciale, la protection et le respect des per-
sonnes âgées.  

Achak impose à chacun un comportement 
digne dans la perspective d'affronter les diffi-
cultés ambiantes : la soif, la fatigue, le déses-
poir, la maladie ou le chagrin. 

Pour matérialiser cet esprit, Achak a été inféo-
dé à un instrument de musique devenu de ce 
fait célèbre, l'inzad ou le violon touareg mono-
corde . L’instrument détient son nom en ta-
machek de son élément principal, le crin de 
cheval. Il est d'une constitution très simple : 
une demi calebasse sur laquelle est tendue une 
peau de chèvre, deux morceaux de bois consti-
tuant le manche et l’archet, deux crins de che-
val et un chevalet.  Le son plein de significa-
tion pour le Touareg, incarne la notion 
d'Achak, le courage, l'honnêteté et le compor-
tement responsable. « Au nom du violon » est 
un terme courant synonyme de « Au nom de 
l'honneur ». Des hommes droits et courageux 
qui respectent l'Achak, les Touaregs disent 
qu'ils méritent l'inzad, qu'ils sont des 
"entendeurs d'inzad".  

Toute violation des règles établies  comme : 

manger dans la rue, refuser de l'eau à des 
femmes ou des enfants, ne pas respecter les 
vieillards, se plaindre ouvertement de dou-
leurs, ne pas assister une personne en danger, 
fut-elle ennemie, voler sans risque, mentir, est 
synonyme d’insensibilité à l’inzad 

Le violon doit venir à l'esprit d'un homme 
chaque fois qu'il doit accomplir un acte bon ou 
mauvais, chaque fois qu'il se trouve en danger 
ou dans une difficulté quelconque. Ceci de-
vient une habitude au point que chaque fois 
qu’un homme prend une décision à contre 
cœur, il fait allusion à l'Inzad.  

D’après http://temet.over-blog.net  

Nouvelles 

Visite du président 

Jeudi 21 Janvier, SE Issoufou 
Mahamadou président  de la 
république du Niger est venu 
faire une visite à Abalak. 

Billou en tant que maire était 
en charge de la lourde tâche de 
l’organisation de sa venue. 

La population d’Abalak s’est 
massée le long du 
« goudron » (la route qui tra-
verse Abalak qui est la seule 
goudronnée) pour acclamer le 
président. 

Les élèves de l’établissement 
scolaire TANAT étaient bien 
sûr présents avec leur bande-
role. 

Météo 

Janvier est un mois froid (13° 
mini, 28° maxi) et très venteux 
à Abalak. . L’air est très sec et 
la poussière s’infiltre partout. 
Presque tout le monde est tou-
ché par des rhumes et des bron-
chites. 

 

Inzad ou violon touareg 

L’accueil du Président du Niger par les élèves de l’école 
TANAT 

Cours d’anglais.: 1 livre pour deux actuellement. 
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