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La poursuite de l’excellence continue 

«Bonjour les amis. 

Aujourd’hui c’est 
avec une joie im-
mense que je vous 
adresse ces lignes 
afin de me présen-
ter en tant que nou-
veau Proviseur de 
l’établissement 
secondaire  CSP/
TANAT. 

 Recevez tout 
d’abord mes cha-
leureuses et sin-
cères salutations en 
reconnaissance à 
votre abnégation, 

aux efforts que vous ne ménagez point pour 
rendre notre établissement modèle sur tous les 
plans. Merci ….. 

 Après mes études primaires et secondaires à 
Madaoua, au lycée de Tahoua puis au lycée de 
Zinder et une formation pédagogique dans les 
écoles normales de Zinder et de Tillabéry, j’ai 
embrassé ce beau et noble métier que j’admi-
rais tant : L’ENSEIGNEMENT.  

Ma carrière professionnelle a commencé à 
Bilma,  puis animé par le désir de découvrir le 
Niger profond, j’ai demandé d’être muté dans 
l’extrême  Ouest du Niger. Le département de 
Tillabéry m’accueillit. La soif de m’améliorer, 
me poussa à  m’inscrire à l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey en 2007 d’où je sortis 
avec un diplôme de Licence en Linguistique et 

Sciences du langage en 2011. Mon amour ar-
dent à ce métier m’incita à reprendre la craie. 
Je fus ainsi muté à Abalak, région de Tahoua. 
Affecté au CEG de Tabalak comme Professeur 
de Français et Histoire /Géo; j’y servais durant 
deux ans avant d’être nommé Censeur au CES 
d’Abalak. 

C’est à cette modeste personne qu’est confiée 
la direction  académique du CSP/Tanat en 
novembre 2021. TANAT, c’est un établisse-
ment modèle, une école de référence au Niger. 
Ecole dont je connaissais la qualité pour avoir 
enseigné le Français pendant quatre ans. Cette 
qualité dont nous jouissons est justifiée par 
plusieurs témoignages officiels de satisfaction 
décernés par notre Ministère de tutelle : le 
Ministère de l’Education Nationale.  

Je ne terminerai pas sans adresser un éloge 
mérité à l’endroit  de M. Billou, le Président- 
fondateur un homme affable qui nous écoute 
et nous comprend, un homme dont la bonté et 
l’altruisme dépassent les frontières du départe-
ment d’Abalak. Je mentionnerai aussi M. 
Moumouni, ancien Proviseur dont je salue le 
courage, la persévérance et l’honnêteté dans le 
travail. 

Nos chers amis, aujourd’hui grâce à votre 
bienveillance, votre renoncement beaucoup de 
têtes sont éclairées à Abalak; un nombre im-
portant d’enfants sauvés de l’ignorance. Par 
ma plume, ces petites âmes, ces futurs 
hommes vous disent une fois en-
core « MERCI. Que la bénédiction du Sei-
gneur inonde votre vie » 

Moussa Samaila, Proviseur du secondaire 

Moussa Samaila nouveau proviseur au secondaire 

Primaire : Tout va bien 
« Le premier trimestre de l’année 2021/2022 
vient de s’achever. C’est généralement la pé-
riode du froid au Niger. Pendant ces trois mois 
les cours se sont déroulés normalement à 
l’école primaire TANAT qui a aujourd’hui un 
effectif de 227 élèves dont 96 filles. C’est un 
effectif qui répond presque aux objectifs de 
notre école d’avoir trente élèves par classe. 

 Depuis début novembre, notre école a mis en 
place un comité de veille composé d’un prési-
dent, d’une représentante de l’AME 
(Association des mères éducatrices), du direc-
teur d’école, de deux enseignants et deux re-
présentants des membres du gouvernement 
scolaire. Ce comité a comme principale voca-
tion le suivi des problèmes prioritaires au sein 
de l’établissement notamment la scolarisation 
des filles, la lutte contre les mariages pré-
coces… . 

Pour garder le cadre de l’école plus attrayant, 
le jardin scolaire joue aussi son rôle pédago-

gique ainsi que l’embel-
lissement de l’espace car 
il nous sert à faire des 
leçons d’Agriculture. 

En ce moment précis 
nous sommes entrain de 
préparer un poème sur la 
covid-19 qui sera présen-
té par les élèves de CE1/
CE2 et un sketch sur la 
covid-19 aussi qui sera 
présenté par les élèves de 
CM1/CM2 car TANAT 
primaire a été choisi 
parmi les 20 meilleures 
écoles de la ville d’Aba-
lak et de ses alentours qui auront la chance de 
participer à ce concours des écoles. »  

Mohamed 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.  

Ambiance 
 

« L’année bat son plein. Après les 
congés de Noël et la période des 
compositions, l’établissement a 
retrouvé sa joie de rencontre et 
d’études.  

Les cours ont bien débuté, chacun 
a regagné  sa classe avec la volon-
té de faire plus que ce qu’il a fait 
dans sa composition passée. Gare 
à tout paresseux qui osera appor-
ter une mauvaise moyenne.  

L’établissement est neuf et beau: 
clôturé d’un mur en matériaux 
définitifs et tous les Neems 
(arbres dans l’enceinte) ont grandi  
et sont verts . La cour est coquette  
et quel joli milieu  attrayant pour 
ceux qui veulent étudier ! Les 
élèves sont disciplinés  et les re-
tards sont un oubli sauf des cas de 
maladies (palu, toux, rhume).  

Nous avons  deux filles qui ont 
une conjonctive  ou un trachome 
depuis longtemps  qui leur a em-
pêché  de venir à l’école.  

Pour le moment tout se déroule 
normalement. Souhaitons seule-
ment une bonne réussite à nos 
candidats  à leurs différents exa-
mens.  

Nous avons connu une saison 
froide très fraiche et au niveau du 
département beaucoup des feux de 
brousses  ayant consumé des kilo-
mètres de biomasse.  

A part cela, le temps est paisible à 
Abalak. » 

Rissa Mahamadou  Surveillant général 

Mohamed Ahmoudou 
directeur du primaire 

Moussa Samaila, nouveau 

proviseur du secondaire 



TANAT un défi permanent d’excellence 

La création de l’école Tanat en 2009 et son 
développement furent un premier défi relevé 
grâce au climat de confiance et d’amitié établi 
depuis des années avec Billou Mohamed 
Moctar initiateur du projet et au partage des 
mêmes valeurs et objectifs pour l’école : Faire 
de cette école non payante pour 1/3 des 
élèves, une école d’excellence avec des 
classes à effectifs réduits avec 50% de filles, 
une école ouverte à tous dans un climat d’ou-
verture et de tolérance … 

L’Institution Bayard puis le lycée Philippine 
Duchesne de Grenoble ont fortement contri-
bué à ce développement en formant tous les 
ans, une partie de l’équipe éducative de 
l’école. 

Mais en octobre 2016, quelques jours après 
notre départ d’Abalak, l’humanitaire Jeff 
Woodkee est enlevé à l’endroit où nous rési-
dions. Il devient impossible pour nous de se 
rendre à Abalak. Comment dans ces condi-
tions sécuritaires puis sanitaires continuer à 
maintenir notre mission d’accompagne-
ment que ce soit au niveau budgétaire, péda-
gogique et au niveau du développement de 
l’école ? Comment maintenir nos liens d’ami-
tié ? 

La venue de Billou 2 fois par an a beaucoup 
aidé et il a toujours eu à cœur de nous com-
muniquer de manière transparente, les infor-
mations sur l’école, les comptes, les projets, la 
fidélité aux objectifs. Les lettres 3 fois par an, 
des directeurs et des enseignants nous permet-
tent aussi de partager le vécu de l’école.  

WhatsApp nous offre aussi une communica-
tion orale qui soude nos liens et qui nous per-

met de partager nos expériences et compé-
tences pour résoudre ensemble les problèmes 
à régler particulièrement au sujet des recrute-
ments des enseignants et de leur encadrement 
pédagogique, de l’évaluation des élèves mais 
aussi ce qui concerne le recrutement, le suivi 
et le soutien aux élèves sans oublier le règle-
ment des élèves qu’il est nécessaire d’actuali-
ser régulièrement. 

Par exemple, l’analyse partagée des résultats 
aux examens (BEPC, BAC) a permis d’identi-
fier les matières où nos résultats étaient insuf-
fisants (surtout les matières scientifiques) et 
d’initier des recrutements de professeurs 
étrangers venant du Benin ou du Togo. 

Grâce au logiciel Charlemagne et l’application 
EcoleDirecte gracieusement mis à disposition 
et supportés par la société Aplim, nous avons 
accès en temps réel aux notes de tous les 
élèves et pouvons ainsi partager des analyses 
sur l’évolution anormale de certaines notes. 

Certes, nous, de France vivons une grande 
frustration de ne pas pouvoir aller sur place 
actuellement !  Cependant nous constatons 
que l’école va bien grâce à l’ensemble de 
l’équipe de direction et de l’équipe éducative 
qui n’hésite pas à nous informer et à s’ap-
puyer sur notre partage d’expériences. 

Le défi est donc relevé grâce à la confiance 
partagée et à l’amitié mais aussi à une plus 
grande prise en charge de l’école par ses res-
ponsables sur le terrain. Qu’ils en soient re-
merciés ! 

Tanat est et restera une école de référence au 
Niger ! 

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 

Regroupement familial à 
l’école TANAT 

« Je suis Toudono Elsa, de natio-
nalité Béninoise. J’ai eu la chance 
de venir à Abalak cette année 
pour rejoindre mon mari Fabrice 
qui y était depuis 2 ans en tant que 
professeur de Français et philoso-
phie au secondaire.  

Ainsi suite à un appel d’offre lan-
cé par le primaire pour recruter un 
enseignant pour la classe de CE1, 
j’ai postulé. En effet on était 3 
candidats et suite aux entretiens 
avec l’administration de Tanat et 
de l’inspecteur du primaire, on 
m’a retenu pour ce poste pour les 
critères suivants : ma vocation, 
mon niveau d’étude (BAC+2), 
mon expérience »  

 

« Cette année, la famille m’a re-
joint (ma femme et nos deux ju-
melles). Madame (Toudonou El-
sa ) a eu la grâce d’être retenue 
suite à un test. Actuellement elle a 
en charge la classe de CE1 au 
primaire. Quant aux jumelles 
(Shalom Fabrice – Schékina Fa-
brice) elles sont inscrites en ma-
ternelle. Avec ce brassage culturel 
entre le Bénin et le Niger elles 
commencent déjà à articuler 
quelques mots en Tamashek et 
Haoussa. C’est toujours un plaisir 
de découvrir le Niger et de résider 
à Abalak.  

Nous pensons ma famille et moi 
rester le plus longtemps que pos-
sible par la grâce de Dieu. Toute 
ma famille remercie sincèrement 
Monsieur BILLOU pour son ac-
cueil, son sens de leadership et lui 
promettons de travailler afin de 
toujours mériter cette confiance 
en nous. » 
Fabrice Ogatchin prof de Français et philo-

sophie au secondaire.  

Les jumelles Schékina et Shalom  
filles de Fabrice et Toudono 

Sagesse Touareg 

Chez les Touaregs, on sait que les proverbes 

sont  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 réciproque-

ment 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 durée 

de vie d’un homme.  

mailto:association.tanat@gmail.com

