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L’école TANAT confrontée au Covid-19 

« C’est dans un contexte bien particulier que 
nous avons passé l’année. Une année rompue, 
puis reprise à condition de respecter certaines 
mesures sanitaires.  

Ainsi donc, après deux 
mois de rupture, les 
cours ont repris le 1er 
Juin pour 45 jours. 45 
jours chronos pendant 
lesquels les enseignants 
et élèves vont devoir 
mettre les bouchées 
doubles pour finir le 
programme. Nous 
sommes à une semaine 
du délai et déjà le pro-
gramme est exécuté à 
100 % dans beaucoup 
de matières. Certains 
profs ont même entamé 

les révisions. Les mesures édictées par l’état 
sont suivies à la lettre.  

Une mission du Ministère est passée dans 
l’école la semaine passée pour constater le 
respect des mesures barrières et la distancia-
tion sociale. En effet, ces mesures étaient la 
condition de reprise des cours et le gouverne-

ment voulait qu’il n’y ait plus d’interruption 
des cours afin de sauver l’année. Une année 
que beaucoup d’élèves ont pensé blanche. 

 Raison pour laquelle on a senti un relâche-
ment à leur niveau à la reprise. Le CSP Tanat 
a bien voulu anticiper ce relâchement en con-
tinuant les cours via whatsapp pendant le con-
finement. Nous sommes en train de faire re-
prendre aux élèves leur rythme de travail.  

C’est dans cette optique que nous avons orga-
nisé un premier examen blanc (pour la classe 
de 3ème) le 16 Juillet. Les épreuves du BEPC 
sont programmées pour le 7et 8 août. 

Si le temps nous le permet nous organiserons 
un second Bac blanc pour les Terminales dé-
but Août.  Les Terminales commencent le BAC 
avec l’épreuve sportive le 21 Juillet. Les 
épreuves écrites sont programmées pour le 17 
Août. 

J’espère pouvoir, dans un futur proche, vous 
écrire pour vous annoncer les résultats de fin. 
Je pense que ces résultats reflèteront les ef-
forts consentis à tous les niveaux. 

 Hassane Moumouni,  

proviseur de l’établissement secondaire TANAT 

Nouvelles du secondaire 

Bilan de l’année 2019-2020 au primaire 

  « L’année scolaire 2019-2020 
s’achève à l’école privée TANAT sur 
une note de satisfaction générale mal-
gré  d’énormes perturbations: la ré-
forme du programme rénové et la 
pandémie du COVID-19. 

L’école est restée fermée deux mois 
durant à cause de la COVID-19. Elle 
a rouvert le 1er juin 2020 comme 
toutes les autres écoles du Niger et le 
gouvernement a décidé de rattraper 
ce temps pendant quarante-cinq jours 
(1er juin au 15 juillet) pour sauver 
l’année. 

 A TANAT, pour la classe du CM2, 
les cours se sont poursuivis sur WhatsApp 
durant toute la période de confinement. Cela a 
permis à ces élèves de ne rien rater dans le 
programme à enseigner. 

Dans le cadre de la prévention de la maladie à 
coronavirus, toutes les mesures barrières ont 
été respectées. Nous disposons de quatre  dis-
positifs de lavage de mains placés à l’entrée 
de la cour de l’école. A chaque reprise de 
cours (matins et après-midis) et à la fin de la 
récréation les élèves font la queue pour se 
laver les mains. Aussi dans la cour comme 

dans les classes durant les cours, les ensei-
gnants et les élèves portent leurs bavettes. 
Pour les élèves de classes de Maternelle, CI et 
CP le port de bavettes n’était pas obligatoire.  

 Les résultats globaux sont : 201 élèves pas-
sent en classes supérieures soit 91,78% et 16 
dont 7 filles redoublent. La plupart des élèves 
qui redoublent ont des difficultés surtout en 
lecture qui est un préalable pour acquérir le 
savoir dans toute discipline scolaire.  

Mouhamadoune Abdoussamed  directeur du primaire 

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.  

 

« Dans les classes 
de l’école TANAT » 

 

Une vidéo de 12 mn, a été réalisée 
à partir de séquences tournées en 
janvier 2020 par Ghissa profes-
seur de français et censeur du 
secondaire.  

Cette vidéo montre concrètement 
comment se déroulent les cours de 
la maternelle aux terminales dans 
l’établissement scolaire TANAT 
ainsi que d’autres activités 
comme l’éducation physique ou 
les cours d’électricité. 

 

Allez la voir sur le site de l’asso-
ciation : https://
associationtanat.fr/galerie-photos/  

Ou directement sur Youtube : 
https://youtu.be/RHkMhrpdgVQ 

 
 

Dispositifs de lavage des mains au primaire 

https://associationtanat.fr/galerie-photos/
https://associationtanat.fr/galerie-photos/


2019-2020: une année particulièrement particulière 

« L’année 2019-2020 s’achève. 
Une année particulièrement par-
ticulière.  

Particulière dans le sens qu’elle 
a eu, à elle seule, à faire deux 
rentrées scolaires.  

Particulière aussi parce que 
jamais de vie nous n’avons vu 
une année dans laquelle tous les  
secteurs de la vie ont connu des 
perturbations. Perturbations 
allant jusqu’à la fermeture des 
écoles, des lieux de cultes, des 
aéroports, des transports ter-

restres ….  

Particulière aussi en ce sens que même une 
mère fuit le contact avec son enfant, l’enfant 
aussi la même chose. Les regroupements sont 
interdits … 

Ce qui est encore plus paradoxal, ça se passe 
au même moment et dans tous les pays du 
monde ; du plus riche (Etats-Unis) au plus 
pauvre (Niger) des pays.  

Cette pandémie du coronavirus, puisque c’est 
d’elle qu’il s’agit, nous a montré combien 
l’homme est vulnérable et combien nous 

sommes limités dans nos inventions, dans nos 
projections et improvisations.  

Même Israël qui a un dôme de fer qui peut la 
protéger en cas d’attaque extérieure n’a pas 
eu le dessus sur le COVID-19. » 

Hassane Moumouni,  

proviseur de l’établissement secondaire TANAT 

 
  

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 : billou1985a@gmail.com  

 

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 

Sagesse Touaregs 

Chez les Touaregs, on sait que les proverbes 
sont précédés d'une phrase liminaire, "les gens 
de la parole disent" ou "les Kel Tamasheq di-
sent", pour montrer que les proverbes sont 
attribués aux gens d'autrefois, détenteurs d'une 
sagesse issue de la nuit des temps ...  

« Même le désert n'est jamais totalement dé-
sert. »   

« Si longue que soit une nuit d'hiver, le soleil 
la suit.»  "  

«Mieux vaut marcher sans savoir où l'on va 
que de rester assis sans rien faire.»  

« Fais de ta plainte un chant d'amour pour ne 
plus savoir que tu souffres. »  

« Les chameaux ne se moquent pas récipro-
quement de leurs bosses. »  

« Que celui qui réside fasse en sorte que celui 
qui passe ne le mésestime pas. »  

« L'homme a inventé la montre, mais Dieu a 
inventé le temps.» 

« Qui fait ce que son père n'a pas fait, verra ce 
que son père n'a pas vu.» 

"Vivre avec une belle femme augmente la du-

rée de vie d’un homme.»  

 « Quand tu voyages, prends deux sacs : l'un 
pour donner, l'autre pour recevoir. » 

 « Le désert est ce moins qui donne à penser 
plus. »  

« Le bien qu'on te fait, ne l'oublie pas ; le bien 
que tu as fait, n'en parle pas. »  

« Si loin que nous portent nos pas, ils nous 
ramènent toujours à nous-mêmes. » 

A la création du monde, Dieu demanda à 
l'Homme de choisir entre la vie éternelle sans 
habits et une vie limitée, mais avec des vête-
ments. L'homme opta pour la seconde proposi-
tion. Ce choix signifie que l'Homme ne conce-
vait pas de vivre sans honneur car, chez les 
Touaregs, les habits symbolisent la dignité de 
la personne. le comble du déshonneur est 
d'être nu, et pis encore, d'être mis à nu. Cela 
permet de mieux comprendre le rôle du turban 
des hommes, et la "prise du voile ", qui corres-
pond au passage de l'âge adulte de la femme.  

Nouvelles 

 

A la reprise au 1er juin, la fré-
quentation de l’école primaire a 
été perturbée au cours des pre-
mières semaines par une fausse 
information qui a circulé au Ni-
ger, sur les réseaux sociaux di-
sant qu’un essai de vaccination 
contre le COVID-19 sera fait sur 
les enfants des écoles primaires 
au Niger et que ce vaccin « c’est 
pour tuer les enfants ».  

Malheureusement plusieurs pa-
rents ont cru cette ‘’fake news’’. 
Il a fallu que les autorités et les 
acteurs de l’école sensibilisent 
pour démentir cette information. 

  

La campagne hivernale a tardé à 
s’installer cette année. Les pre-
mières grosses pluies sont tom-
bées en mi-juillet et déjà les dé-
gâts parlent d’eux-mêmes : beau-
coup d’animaux ont trouvé la 
mort ; des maisons effondrées. 
Malgré cela, c’était un ouf ! de 
soulagement pour la population 
nomade dont la vie est intime-
ment liée au pâturage. En effet, 
l’herbe a commencé à pousser et 
les marigots plein d’eau. La cha-
leur aussi a diminué pour faire 
place à des nuits fraîches. 

 

Inondations à Abalak 

Cours au secondaire, les élèves portent tous une 

« bavette ». 

mailto:association.tanat@gmail.com

