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12eme rentrée scolaire - 453 élèves 

«Nous voilà pour une 
nouvelle année. Une 
année dont la rentrée a 
été repoussée à deux 
reprises pour cause 
d’inondations dont le 
pays a été victime. Ces 
inondations ont fait des 
centaines de milliers de 
sinistrés qui ont retrou-
vé refuge dans les 
salles de classes de 

différentes écoles, les seuls endroits gratuits et 
en matériaux définitifs. Le gouvernement, avec 
l’appui de la croix rouge et certains orga-
nismes, est à pied d’œuvre pour solutionner la 
situation.  

La veille de la rentrée, nous avons tenu une 
réunion avec tous les profs en vue de leur par-
ler des mesures à prendre pour la prochaine 
année (notamment les mesures contre le coro-
navirus), leur remettre le tableau de service et 
arrêter, de commun accord, l’emploi de temps 
des classes. 

Le jour de la rentrée, c’est-à-dire le Jeudi 15 
Octobre, l’administration a accueilli les élèves 
à la porte, les invitant à laver les mains dès 

l’entrée de la cour avant de passer prendre les 
bavettes lavables auprès du surveillant. 

Au son de la cloche, le drapeau est vite monté. 
Nous avons procédé à la distribution des ca-
hiers et stylos aux élèves qui peuvent déjà 
commencer à prendre l’emploi de temps et les 
différents programmes des profs.  

Vers 10h, les autorités académiques, coutu-
mières, communales, départementales, les 
parents d’élèves, à leur tête le préfet sont ve-
nus constater l’effectivité de la rentrée, félici-
ter l’administration pour les résultats passés 
et prodiguer des conseils aux élèves en vue 
d’emboîter les pas de leurs aînés. 

Notre effectif est de  242 élèves dont 97 filles. 

C’est le lieu de remercier tous ceux qui ont 
contribué, d’une manière ou d’une autre, à 
l’atteinte de nos bons résultats aux examens. 
Mes remerciements vont d’abord aux parrains 
et marraines de nos élèves grâce à qui beau-
coup peuvent recevoir un enseignement de 
qualité .  

Mes remerciements vont également au promo-
teur Billou, au corps enseignant, à l’adminis-
tration et aux parents d’élèves. »  

 Hassane Moumouni,  

Proviseur de l’établissement secondaire TANAT 

Secondaire : nouvelles du proviseur Hassane 

Primaire : nouvelles du directeur Mouhamadoune 

  «L’année scolaire 2020-2021 a débuté au 
Niger le 15 octobre où nos élèves ont pris le 
chemin de l’école dans la joie, pour la dou-
zième rentrée de classes de l’école TANAT.  

Pour rendre effective cette rentrée scolaire et 
préparer la bonne marche de l’école durant 
toute l’année, chaque enseignant a bien pré-
paré sa classe dès la dernière semaine de sep-
tembre. Parmi ces préparatifs il faut noter la 
révision du règlement intérieur et la mise en 
place du matériel et manuels nécessaires. il est 
aussi question du respect strict de certains 
passages du règlement intérieur notamment le 
contrôle des absences. Les mesures de préven-
tion du coronavirus ont été aussi au centre de 
discussions.  

Ils sont à cette rentrée au nombre de 211 
élèves dont 96 filles. Ils sont accueillis dans 
des bonnes conditions car l’école dispose de 
tout le nécessaire, le corps enseignant est au 
grand complet avec le remplacement d’un 
enseignant  parti par un togolais Agaou-
houande Lazare Mahoutin .  

Dix jours  avant la rentrée, le directeur et 
deux enseignants ont suivi une formation à 

Tahoua sur le pro-
gramme dit PMAQ 
(Paquet Minimum Axé 
sur la Qualité) sorte de 
mise à niveau en Maths 
et en français qui doit 
être enseigné du CP au 
CM durant tout le pre-
mier trimestre. Il con-
siste à faire d’abord un 
test pour classer les 
élèves en 3 niveaux pour ensuite y remédier. 
Ces niveaux sont fonction de la lecture et de 
nombres en maths.  Pour nos élèves, ce pro-
gramme sera administré pour ceux qui sont en 
difficultés pendant les heures de soutien.  

Comme au début de chaque année, un gouver-
nement scolaire sera élu démocratiquement 
afin de responsabiliser les élèves pour qu’ils 
participent au fonctionnement de l’école. Il 
aura pour tâches la protection de l’environne-
ment de l’école, le suivi de l’apprentissage des 
leçons et le respect du règlement intérieur de 
l’école.» 

  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.  

 

Très bons résultats au 
BEPC 2020  

Les résultats du BEPC 2020 sont 
les suivants : sur les 34 élèves de 
la classe de 3eme de l’établisse-
ment scolaire TANAT, 28 ont été 
reçus au 1er groupe (à l’écrit) et 
4 au second groupe (à l’oral) soit 
un total de 32 élèves. 

Ce taux de réussite de 94%, bien 
supérieur à notre objectif de 
80%, est un très bon résultat, très 
largement au dessus de la 
moyenne nationale.  

Dans le classement de tous les 
candidats de la région de Tahoua 
le 1er, le 3eme et le 5ème sont 
des élèves de TANAT.  

Félicitations aux élèves, au Pro-
viseur et à toute l’équipe éduca-
tive qui tous n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour parvenir à ce 
beau résultat. 

 

Bons résultats au BAC 
2020  

Les résultats du BAC 2020 pour 
l’établissement scolaire TANAT, 
sont les suivants : 

Pour la série A (littéraire) 9 
élèves sont reçus directement 
(1er groupe) et 7 après oral 
(2ème groupe) soit un total de 16 
sur 25 candidats (64%). 

Pour la série D (Scientifique) 6 
élèves sont reçus directement 
(1er groupe) et 4 après oral 
(2ème groupe) soit un total de 10 
sur 17 candidats (58,8%). 

Au total l’établissement TANAT a 
un taux de réussite de 61,9%  à 
comparer au 32,5% au niveau 
national. C’est une forte amélio-
ration par rapport aux deux an-
nées précédentes qui montre bien 
que les tous les efforts des profes-
seurs et de l’encadrement du ly-
cée notamment pendant la pé-
riode où l’établissement était 
fermé en raison du Covid-19, ont 
porté leurs fruits et vont claire-
ment dans le bon sens. 

Félicitations aux nouveaux ba-
cheliers et bravo à leurs profes-
seurs et à l’encadrement du lycée 
TANAT ! 



Des pluies, du Palu et des feux de brousse 

 « Cette année le Niger a enregistré 
de fortes précipitations, la rentrée 
scolaire a du être décalée au 15 
octobre car les familles dont les 
maisons se sont effondrées ont du 
être accueillies dans les classes par 
manque d’infrastructures appro-
priées. 

Mais aussi, par manque des cani-
veaux et de traitements, il y a beau-
coup des flaques d’eau dans les 
maisons et dans les rues où les 
moustiques et les mouches se 
sont développés.  Cela n’est pas 

sans conséquences sur les populations 
qui font face à des maladies comme le 
paludisme et la diarrhée. Les centres 
hospitaliers sont submergés par les ma-
lades et parfois dans des conditions très 
difficiles.  

En plus des maladies causées par 
« l’abondance des pluies », Abalak a 
connu un autre phénomène : celui des 
feux de brousse. 

Comme il a beaucoup plu, il y a eu beaucoup 

de « paille » (herbe séchée). Suite au com-
portement et manque de civisme de certaines 

personnes, des feux de brousse se déclarent 
souvent. Ces feux font toujours de gros dé-

gâts de ressources naturelles dont dépend la 
zone pour sa survie et pire des animaux aus-

si sont morts. » 

Ghissa Hamed Alyakib, censeur du secondaire 

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 

Le thé, la gourmandise des Touaregs  
Le thé est la seule gourmandise des Touaregs 
qu’ils boivent très chaud et sucré. Introduit par 
des marchands arabes dès le 18ème siècle, le 
thé était initialement un luxe réservé aux chefs 
puis il est devenu populaire dans tous les cam-
pements touaregs. Le thé le plus apprécié est 
un thé vert de Chine de haute qualité appelé « 
arageyga » et bien sûr le plus cher avec des 
feuilles entières. 

 La préparation du thé obéit à un véritable rite 
et sa dégustation est l’un des meilleurs mo-
ments de la journée. Le premier geste d’hospi-
talité est toujours d’offrir un thé aux visiteurs. 
Les ustensiles nécessaires sont : la petite 
théière en fer émaillé, le porte-braises en fil de 
fer léger à transporter, les petits verres canne-
lés, le marteau sucre souvent remplacé par un 
piston de moteur pour casser le pain de sucre 
conique et enfin le thé « achaï ». Durant la 
cérémonie du thé, on verse d’abord l’équiva-
lent d’un petit verre de thé rempli à ras bord 
dans la théière et les feuilles sont ébouillan-
tées. On jette ensuite cette eau et le thé est mis 
à infuser, des éclats de pain de sucre sont ajou-
tés puis le thé est transféré entre la théière et 
un verre pour faire fondre le sucre. Le premier 
thé est fort amer et brûlant. Il est versé de très 
haut dans les verres pour l’aérer et le faire 

mousser. Ce lent 
rituel sera répété 
plusieurs fois avant 
de le boire. Ensuite 
de l’eau est rajoutée 
pour faire infuser le 
thé une seconde fois 
et servir un second 
thé puis une troi-
sième fois. Le thé est 
de plus en plus clair 
car ce sont les 
mêmes feuilles qui 
servent jusqu’au 
bout. Il est dit que : 
Le premier thé est 
« amer comme la mort ». Le second thé est 
« doux comme la vie ». Le troisième thé est 
« sucré comme l’amour ».  

Ce breuvage hante l’imagination des nomades. 
Des voisins viennent en demander dans le seul 
but d’être délivrés d’un affreux mal de tête que 
seul l’arageyga peut guérir. Chacun sait chez 
les Touaregs, que le manque de thé provoque 
une maladie spécifique l’aneghu qui se traduit 
en dehors de douleurs variées, par une décolo-
ration de la peau.»  

Edmond Bernus Chronique de l’Azawagh  

Excellence de Yacoub 
 

Le 1er de la classe de 3ème  de 
l’établissement scolaire TANAT, 
Yacoubou Ikya Mohamed est 1er 
au BEPC de la région de Tahoua 
et 2ème au plan national.  

Il a été reçu, avec tous les hon-
neurs,  par Issoufou Mahamadou, 
Président de République du Niger 
lors de la cérémonie de récom-
pense des excellents de l’année. 
On peut le voir sur la photo ci-
dessous, juste à droite du Prési-
dent. 

Au concours du lycée d’excel-
lence, il est sorti 7ème national sur 
plus de 2000 candidats pour 54 
places offertes.  

Félicitations à Yacoub pour ces 
brillants résultats et aussi aux 
professeurs et à la direction de 
l’établissement scolaire TANAT 
qui confirment ainsi l’excellence 
de leur enseignement. 

Après un feu de brousse dans la région d’Abalak 

Yacoubou à droite du Président du Niger 

lors de la cérémonie des « Excellents de 

l’année ». 

Des écoliers rentrent en classe dans une rue inondée. 

mailto:association.tanat@gmail.com

