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Effectif de 499 élèves à la rentrée 

«Il est désormais une tradition pour nous, 
en pareil moment, de vous écrire pour 
vous faire le point de la rentrée. Une ren-
trée effectuée en l’absence de notre Pro-
viseur Hassane stagiaire à l’Ecole Nor-
male Supérieure de l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey. Ce qui fait que 
j’assure temporairement l’intérim. 

Prévue pour le 15 Septembre, la rentrée 
au secondaire s’est effectuée en même 
temps que le primaire, le 04 Octobre, 
partout au Niger. Le gouvernement en a 
décidé ainsi et TANAT, en bon élève du 
système éducatif nigérien, ne s’est pas 
soustrait à la règle.  

Une des particularités de cette rentrée est le 
nombre très important de nouvelles demandes 
d’inscription. Des tests  ont été organisés pour 
n’admettre que des élèves ayant un niveau 
correct. Ainsi 60 nouveaux élèves sur un total 
de 118 postulants ont été admis poussant les 
effectifs de certaines de nos classes à la limite 
de notre norme. Mais il était impossible de 
résister à la pression des parents d’élèves et 
surtout à celle des autorités locales qui nous 
ont toujours soutenu. 

Pour éviter une classe pléthorique de 57 
élèves en 3ème suite à 19 nouveaux inscrits et 

des résultats déce-
vants au BEPC, nous 
avons  dû ouvrir une 
deuxième classe de 
3ème. 

Nous avons tenu une 
réunion avec les 
élèves inscrits en 3ème 
et en Terminale ac-
compagnés de leurs 
parents pour leur 
faire signer un enga-
gement de bonne con-
duite et de bon tra-
vail comme nous 
avons coutume de le 
faire. La particularité cette année est que les 
parents sont directement impliqués et respon-
sabilisés. Ainsi faisant, nous espérons pousser 
les parents à aider ou à continuer à aider les 
enfants à la maison afin de réduire les cours 
de remédiation. Puisque si l’enfant est aidé à 
la maison, avec les cours et exercices en 
classe, le résultat suivra. 

 
Billou Mohamed Moctar, Proviseur par interim 

Nouvelles du secondaire   

Primaire : un nouveau directeur 

Mouhamadoune Abdous-
samed a élargi ses fonc-
tions dans l’établissement 
scolaire TANAT, il est 
remplacé en tant que di-
recteur du primaire par 
Mouhamadoune Ahmou-
dou qui enseigne à 
l’école primaire TANAT 
depuis 8 ans.  

« C’est un réel plaisir  
pour moi de m’adresser à 
vous  en tant que nouveau 

directeur de l’école 
primaire TANAT que 
j’ai maintenant l’hon-

neur et le privilège  de diriger.  

Cette école primaire grandit chaque année de 
plus en plus, comme en témoigne son effectif  
actuel de 233 élèves dont 99 filles. 

La rentrée s’est effectuée le  4 Octobre 2021. 
Le matin de bonne heure, le directeur et son 
staff ont accueilli les élèves qui ont trouvé tous 
les moyens  nécessaires à leur apprentissage 
déjà disponibles. Ce qui fait que nous n’avons 

pas perdu de temps à démarrer. Juste après la 
cloche, nous avons procédé à la distribution 
des fournitures scolaires aux élèves tout en 
portant l’emploi de temps au tableau. Les 
élèves ont l’air d’être motivés et soucieux de 
travail qui les attend.  

Grâce aux efforts fournis par le personnel et 
les partenaires de l’école TANAT , l’Etat du 
Niger a jugé utile de nous appuyer en nous 
envoyant une enseignante titulaire au nom de 
Madame Hamid Mariama Jaques qui a 14 ans 
d’expériences dans le domaine de l’enseigne-
ment. 

Pendant le mois de septembre nous avons reçu 
une formation de cinq jours à Tahoua toujours 
sur le programme rénové qui a été mis en vi-
gueur par l’état du Niger, Cette formation est 
dispensée par les inspecteurs et les conseillers 
pédagogiques, une formation très enrichis-
sante qui a vu la présence de tous les direc-
teurs  des établissements  scolaires  qui ont 
ensuite la responsabilité de la restituer à leurs 
collègues. 

Mouhamadoune Ahmoudou ,  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.  

Résultats décevants au 
BEPC 2021 

 Sur les 34 élèves de la classe de 
3eme de  TANAT, 13 seulement 
ont été reçus. 

 Ce taux de réussite de 38% est 
cependant très largement au des-
sus de la moyenne nationale de 
20% et ou régionale de 17%.  

 

Résultats mitigés au Bac 
2021 

 Pour la série A (littéraire) 15 sur 
22 candidats sont reçus (68%). 

Pour la série D (Scientifique) 5 
sur 19 candidats sont reçus (26 %) 
à comparer au 12% au niveau 
national. 

 Au total l’établissement TANAT 
a un taux de réussite de 48%  à 
comparer au 32% au niveau natio-
nal. 

Encore une fois, ce sont les ma-
tières scientifiques (Maths, PC) 
qui sont la cause principale de ces 
résultats décevants. Une réflexion 
est en cours pour renforcer 
l’enseignement de ces matières 
dès le collège. 

Billou Mohamed Moctar 

proviseur par interim 

La deuxième classe de 3ème 

Mouhamadoune Ahmoudou 
Nouveau directeur du primaire 



L’état du système éducatif nigerien et l’école TANAT 
« Le système éducatif nigérien se 
compose de l’enseignement primaire 
(classique et franco-arabe), l’ensei-
gnement secondaire composé du col-
lège et du lycée (classique et franco-
arabe), de l’enseignement profession-
nel et de l’enseignement supérieur 
( universités publiques et privées et 
les instituts).  

Ce système est essentiellement dominé 
par le public ; le privé, qui commence 
à se développer, occupe une infime 
partie. Dans ces établissements pu-
blics, il n’est pas rare (ou étonnant) 
de voir une classe de plus de 120 

élèves soit 3 ou 4 par table, pour ceux qui 
ont eu ce privilège ! Beaucoup de ces classes 
n’ont pas de table-bancs : les élèves sont 
assis à même le sol, certains sur des mor-
ceaux de briques ou de bidons. Comment un 
élève peut-il étudier dans ces conditions ? 
Comment l’enseignant peut-il bien les éva-
luer, objectivement ? C’est difficile, voire 
impossible ! du coup, les résultats aux exa-
mens sont catastrophiques, 30 à 33 % au 
collège et entre 20 à 30% au lycée. A cela 
s’ajoute le corps enseignant. Un corps prin-
cipalement dominé par les contractuels 
(jusqu’à 80%) et les Titulaires (enseignants 
de l’état avec numéro matricule et ayant 
l’enseignement pour métier permanent). Ils 
représentent environ 20% de l’effectif. La 
grande majorité de ces contractuels n’ont 
pas le diplôme requis pour la matière ensei-
gnée ou n’ont pas la compétence nécessaire 
ou n’ont pas la vocation. C’est ainsi qu’on 
peut voir un diplômé de Droit enseigner Phi-
lo, Français ou Histoire-Géo ; pire encore il 
enseigne Anglais. Des diplômés de Sociolo-
gie ou Psychologie forment l’essentiel des 
profs de Maths ,PC ou SVT. Etc. etc. etc.  

Ce qui est encore frappant, 98% sont dans 
l’enseignement juste pour gagner leur vie, en 
attente d’un concours de la Police, la Garde 
Nationale, la Gendarmerie etc. Une fois ad-
mis, ces enseignants abandonnent les élèves 
en pleine année avec pour risque que ces 
enfants n’auront aucun autre enseignant 
avant la prochaine rentrée scolaire. 

Pour recruter un enseignant dans la fonction 
publique (Titulaire), on procède soit par 
concours (le plus méritant est sélectionné 
dans la limite des places disponibles) ou par 
recrutement de masse (sur sélection de dos-
siers). Depuis 2014 l’état n’a pas fait de 
recrutement , du coup, la demande ensei-

gnant ne fait que grimper parce que chaque 
année le nombre des élèves augmente. 

 

C’est dans ce contexte qu’est né l’école 
TANAT , pour apporter une solution aux 
maux de l’école en zone nomade  une zone 
qui n’a pas toujours pu accéder à l’école  

En 2009 à l’initiative de Billou, l’Associa-
tion  ONODEP a procédé à l’ouverture 
d’une école primaire à Abalak. Une école 
qui doit administrer un enseignement de 
qualité ; une école qui se veut d’excellence 
en essayant de corriger et d’éviter les er-
reurs du public ; une école qui veut faire des 
jeunes qu’on lui a confié des gens respon-
sables capables de s’autogérer. Dans cette 
même vision le secondaire ou CSP 
(Complexe Scolaire Privé) a vu le jour. Pour 
remplir pleinement sa mission d’autonomi-
sation de ses apprenants, le CSP TANAT 
dispense en plus, des cours d’informatique à 
tous les niveaux ; des cours d’électricité aux 
classes de 4ème et 3ème ; des cours de cou-
ture et broderie en main à toutes les filles. 
Ce qui fait que tout élève ayant fait TANAT 
sortira avec quelque chose pouvant l’aider 
dans sa vie : c’est pourquoi on dit qu’ «ON 
RENTRE A TANAT LES MAINS VIDES,  
MAIS ON EN SORT LES BRAS 
CHARGES ».  

Tout cela a valu à TANAT la place de leader 
à Abalak, au plan régional et au plan natio-
nal. Des élèves de TANAT sont cités en 
exemple dans beaucoup d’écoles. Les résul-
tats scolaires ont toujours été largement au 
dessus de la moyenne nationale. Ces bons 
résultats ont valu à TANAT un témoignage 
officiel de satisfaction de Ministère des En-
seignements Secondaires.  

Le corps professoral de TANAT est composé 
de professeurs permanents (recrutés après 
études des dossiers et entretien), de profes-
seurs mis à disposition par l’état et de vaca-
taires (Professeurs du publique payés à 
l’heure pour les cours qu’ils donnent). Tous 
sont soumis aux mêmes règles et travaillent 
en bonne collaboration. » 

 
Hassane Moumouni, 

ancien proviseur de l’éta-

blissement 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 

Nouvelles 
 

« Nous avons connu ces derniers 
temps des foyers de feu de 
brousse. C’est une calamité qui 
ravage les ressources végétales, 
grande  réserve de l’alimentation 
du bétail, grande richesse de 
cette zone. Ces feux se sont dé-
clenchés à plusieurs endroits et 
ont ravagé des grandes étendues, 
emportant d’importantes res-
sources en herbe et décimant 
certains troupeaux. 

Le concours des bras valides du 
département, des forces de dé-
fense  et de sécurité, des autorités 
et certains politiciens a permis  
de circonscrire les feux et de 
prendre des mesures en vue de 
leur prévention.  

Nous avons également connu une 
période de propagation du palu-
disme qui a touché presque toutes 
les familles dont certaines ont été 
endeuillées par la mort de leurs 
enfants ou de leurs proches. » 

Mouhamadoune Ahmoudou ,  

Directeur du primaire 

 

Zahra bachelière en juillet 2017 à 
l’école TANAT, a enseigné de-
puis à l’école primaire TANAT 
tout en suivant les cours de li-
cence de Maths par la Digitale 
Académie; elle passe cette année, 
au collège comme professeur de 
Maths. 

Feux de brousse à proximité d’Abalak 

mailto:association.tanat@gmail.com

