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8ème rentrée: Ouverture de la Terminale ! 

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. 

100% de réussite au 
Brevet des écoles pour 

le collège TANAT 
 

Sur les 39 élèves de la classe de 
3eme du collège TANAT : 37 ont 
été reçus directement à l'écrit, 2 
ont été reçus à l'oral. 

C'est donc un 100% de réussite . 

C'était la première promotion 
d'élèves formés complètement 
par l'école TANAT, car rentrés en 
CE2, à l'ouverture de l'école en 
octobre 2009. 

Félicitations à tous ces collégiens 
et collégiennes mais aussi à leurs 
professeurs, au Proviseur Has-
sane et à tous ceux qui les ont si 
bien formés et accompagnés. 

Rentrée d’octobre 2016 
plus de 400 élèves ! 

 

La rentrée scolaire avec l’ouver-
ture de la classe de Terminale, 
s’est bien effectuée le 4 octobre. 

L’établissement scolaire TANAT 
accueille  cette année, 212 élèves 
au primaire dont 50% de filles, 
127 au collège dont 35% de filles 
et 74 au lycée dont 27% de filles. 

En raison de la bonne réputation 
de l’école, beaucoup de de-
mandes d’inscription ont du être 
refusées car nos classes sont déjà 
toutes bien remplies. 

En janvier 2008 j’ai écrit une lettre à 
des amis en France: 
« J’ai le grand projet de créer un éta-
blissement d’enseignement de qualité 
du primaire au secondaire.  
Je sais que c’est un projet gigan-
tesque qui a besoin de courage, de 
moyens et de détermination.  
Ce projet est né du constat que l’école 
publique nigérienne pour diverses 
raisons, ne peut garantir  un ensei-
gnement de qualité.  
Partant de là je pense que pour notre 
commune et notre région, il s’impose 

de créer quelque chose.  
Je sais que je ne peux pas porter seul ce projet 
et j’ai besoin en France de personnes qui puis-
sent le comprendre et m’aider à le porter.  
Je vous demande de m’accompagner dans 
cette aventure ... » 
Mes amis ont répondu positivement à ma de-
mande et ont créé en mai 2008, l’association 
TANAT pour accompagner ce grand projet. 
Aujourd’hui l’établissement scolaire TANAT 
est une réalité :  plus 400 élèves du CI (grande 
maternelle) à la terminale ; il est bien équipé : 
classes et bâtiments administratifs électrifiés, 2 
salles informatiques, bibliothèque, livres sco-
laires pour les élèves ... 

Les résultats démontrent la qualité de l’ensei-
gnement : réussite tous les ans de 100% au 
certificat d’étude, réussite de 100% au BEPC.  

Je veux vraiment remercier du fond du cœur 
tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la 
création de l’établissement scolaire TANAT et 
particulièrement :  

- Les directeurs et enseignants par leur compé-
tence et leur dévouement. 
- les bénévoles de l’association TANAT, les 
donateurs et donatrices, les parrains et mar-
raines. 
- Les institutions et entreprises qui nous ont 
financé et en particulier IB Remarketing  
- L’Institution Bayard partenaire pédagogique 
de la première heure qui nous a permis de dé-
marrer l’école primaire sur de si bonnes bases 
et qui continue à nous accompagner tous les 
ans avec un généreux « bol de riz ». 
- Le lycée Itec 
Boisfleury qui forme 
tous les ans nos direc-
teurs et enseignants et 
nous soutient aussi par 
diverses actions. 
Mais ce projet n’est 
pas fini, il faut aussi 
penser à tous ceux 
qui ne sont pas faits 
pour l’enseignement 
général, je souhaite 
maintenant pouvoir 
créer un établisse-
ment d’enseignement professionnel de qualité 
et je sais pouvoir compter sur vous tous. 
 

Billou Mohamed Moctar Maire d’Abalak 

Le grand projet de l’école TANAT devient réalité ! 

Que de chemin parcouru depuis l’ouverture du collège en 2011 

Le témoignage d’Alichina Kada professeur au 
collège dès son ouverture en octobre 2011 est 
vraiment très intéressant : 

« A son ouverture le collège TANAT faisait 
rire certains visiteurs, ce n’était rien qu’un 
simple bloc de deux classes accueillant la 6ème 
et la 5ème  avec un effectif global inférieur à 35 
élèves. La « case » du gardien complétait 
l’infrastructure existante … le tout situé à la 
périphérie est d’Abalak . 

« On dirait une école de brousse et non un 
collège … animaux , élèves et professeurs co-
habitent ensemble! « C’est de la blague ! » 
avions-nous coutume d’entendre régulière-
ment ! Ils vont échouer tout comme beaucoup 
qui se sont lancés dans une telle aventure. 

En réalité, il n’y avait aucune blague, TANAT 
sans l’aide de l’état, a pris en charge la mise 
en valeur de cet espace et le bon fonctionne-
ment de cet établissement scolaire. 

A l’heure actuelle, les réalisations concrètes 
sont visibles et le visiteur initial passe du 
simple rire à l’étonnement : mur d’enceinte 
complet, 5 blocs de deux classes, bâtiment 
administratif, bibliothèque, salle informatique, 
terrain de sport, électricité solaire, latrines, 
une centaine d’arbres et surtout de très bons 
résultats scolaires ... 

Il s’agit là d’une prouesse de la part de l’asso-
ciation TANAT en témoignent le discours élo-
gieux des autorités, l’engouement des parents 
d’élèves pour faire inscrire leurs enfants et 
enfin l’écho qu’elle suscite au niveau des 
autres régions. 

Ce qui est évident c’est que nos enfants ont 
maintenant tout ce qu’il faut pour apprendre 
dans ce monde de la globalisation - mondiali-
sation et ce grâce à TANAT. » 

Alichina Kada Censeur et professeur de Maths  

Lever des couleurs et chant de la 
« Nigérienne » au collège lycée. 



Terribles inondations à Abalak au mois d’août 

Pendant la nuit du 7 au 8 août,  
Abalak a reçu  de fortes précipita-
tions (pluviométrie de 112 mm) .  

Comme il n’y avait pas eu de vraies 
pluies depuis plusieurs années, 
l’eau a coulé sur le sol durci sans y 
pénétrer et a gonflé les 
« koris » (les anciens lits des tor-
rents asséchés) .  

Dans certains quartiers comme ce-
lui de l’école primaire TANAT, des 
murs avaient été construits en tra-

vers des koris, ces « barrages » ont 
provoqué des montées très rapides des eaux 
avant de céder créant alors de forts courants 
avant que les eaux ne butent sur le prochain 
barrage.  

Ces inondations associées à de forts courants 
ont eu des conséquences dramatiques sur les 
maisons construites en grande majorité en 

« banco » (briques de boues séchées). Littéra-
lement sapées à la base, les maisons se sont 
écroulées et les habitants ont perdu toutes 
leurs maigres possessions.  

Heureusement l’alerte a été donnée  et les 
habitants sont sortis à temps de leur habita-
tions. Le décès d’une fillette de 4 ans est à 
déplorer dans tout Abalak.  

Le bilan officiel de l’inondation est impres-
sionnant : 14 857 sinistrés (hommes, femmes 
et enfants) , 1616 maisons effondrées, 1525 
têtes de bétail perdues. 

Les classes de l’école TANAT construites en 
« dur » (moellons de ciment) n’ont pas été 
endommagées et ont pu accueillir immédiate-
ment près de 200 sinistrés du quartier. 

Néanmoins un mur d’enceinte de l’école s’est 
effondré et le bâtiment administratif a subi de 
gros dégâts et sera sans doute à reconstruire. 

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 

Tekaraqit : l’éthique comportementale chez les Touaregs 

L’éducation touarègue traditionnelle enseigne 
aux jeunes gens, un certain nombre de règles 
auxquelles ils doivent se conformer dans leurs 
rapports avec autrui. Tekaraqit définit 
l’éthique du comportement dans la société 
touarègue: pudeur, honte ou retenue. 

Bien avant le mariage, les jeunes gens se ren-
contrent la nuit. Le garçon qui désire rencon-
trer une fille, vient le soir dans la tente de ses 
parents. Il attend que la nuit soit avancée, que 
les animaux aient cessé de s’agiter et de crier. 
Il laisse son chameau entravé à l’écart pour 
que les vaches et les moutons ne se  relèvent 
pas et que les chiens ne se mettent pas à 
aboyer. Il baisse son voile pour ne pas être 
reconnu et se glisse furtivement dans le cam-
pement puis dans la tente familiale de la jeune 
fille. Il lui gratte doucement l’oreille pour la 
réveiller. Si elle ne souhaite pas l’entretien 
elle recouvre sa tête de la couverture et le 
garçon n’a plus qu’à battre silencieusement en 
retraite. Malgré cet échec le garçon pourra 
retenter sa chance plusieurs fois.  

Si la fille accepte, elle tire sa natte et 
s’éloigne de ses parents autant que le permet 
l’exiguïté de la tente pour pouvoir parler sans 
encombre. 

Alors à voix basse commence la causerie. On 
lance des devinettes ou des histoires, chacun 
cherche à avoir le dernier mot. C’est pour le 
jeune homme un examen probatoire. S’il ne 
peut répliquer à une énigme par une autre 

encore plus difficile, on lui fait comprendre 
qu’il n’est pas agréé. 

S’il est agréé, il devient l’ami de cœur, il en 
est fier et l’affiche publiquement en arborant 
quelques menus objets de sa belle. 

Ces relations ne restent pas que verbales, le 
garçon admis à retrouver la jeune fille de son 
cœur peut se livrer avec elle à des privautés 
assez poussées. En fait tout est permis à con-
dition qu’il n’y ait pas de grossesse car la 
seule faute pour une femme est de donner 
naissance à un bâtard avant d’être mariée. 
Elle serait alors reniée par ses parents et aurait 
du mal à trouver un mari. Le bâtard est une 
malédiction qu’il faut éviter à tout prix alors 
que la virginité n’est pas un bien précieux. 

Dans ses jeux amoureux il convient d’obser-
ver une certaine discrétion, le jeune homme 
qui vers minuit se glisse dans le lit de sa belle 
la quitte vers 5h du matin, le plus silencieuse-
ment possible. Honte à celui resté endormi, 
les femmes du campement s’emparent de son 
épée avant son réveil et se moquent de lui par 
des chansons où son nom est couvert de ridi-
cule. Pour récupérer son épée, le jeune 
homme devra donner une chèvre ou un mou-
ton aux femmes pour acheter leur silence. 

Ces rencontres n’ont rien d’illicite mais doi-
vent rester anonymes et discrètes. 

A suivre …. 

D’après Touaregs Nigériens de Edmond Bernus 

Nouvelles 
 

Rissa Mouhamadoune, ancien 
directeur fondateur de l’école 
primaire, nous a rejoint au se-
condaire dans le rôle de surveil-
lant général pour renforcer la 
discipline, l’un de nos axes prio-
ritaires. 

 

Le 3 août, à l’occasion de la fête 
de l’Arbre, Ighlass gardien de 
l’établissement secondaire, a 
reçu un prix des mains de SEM 
Issoufou Mahamadou Président 
de la république du Niger. Ce 
prix récompense tout le travail 
effectué par Iglass pour les 
belles plantations d’arbres de 
l’établissement. 

 

Une nouvelle salle informatique 
a été ouverte au secondaire. Elle 
est équipée de 20 ordinateurs 
dernier modèle en réseau, offerts 
par la société Ib Remarketing, 
grand mécène de l’école. Cette 
société avait déjà offert en 2010 
les ordinateurs de l’école pri-
maire qui fonctionnent tous en-
core parfaitement. 

 

Maison effondrée dans le quartier de l’école TANAT. 

Une lycéenne sur l’un des nouveaux ordi-
nateurs 
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