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Encore une belle année scolaire à l’école TANAT 

L’année scolaire 2022 tire à sa fin.  

Pour améliorer la prestation des enseignants, 
plusieurs mesures ont été prises : de leur enca-
drement en passant par la tenue régulière de 
réunions au sein desquelles  les profs échan-
gent sur le programme officiel  mais aussi sur 
le contenu des leçons, la méthode et la tech-
nique de l’enseignement. Il ressort de ces ren-
contres de prévoir des interrogations écrites 
tout au long des chapitres et un devoir surveil-
lé à la fin de chaque chapitre entrecoupés des 
compositions au terme de chaque trimestre. 

Cette année, une classe s’est distinguée. Il 
s’agit de la seconde de 2nde C, tous ont obtenu 
une moyenne supérieure ou égale à 11/20. 
Cette classe est appréciée par tout le personnel 
de l’établissement aussi bien sur le plan travail 
que disciplinaire, c’est pourquoi nous lui ac-
cordons une attention particulière, elle est 
vraiment un modèle pour tous les élèves. 

Les compositions du dernier trimestre ont 
commencé le 6/6/2022 avec un effectif total de 
262 élèves, ce qui annonce la fin de l’année 
pour tous les élèves  sans examen. Pour ceux 
de la 3ème  et de la terminale, les examens du 
BEPC et du BAC ont déjà débuté avec les 
épreuves sportives tenues respectivement le 9 
et 25 mai. Bonne chance pour nos porte-
drapeau ! 

D’autre part, la Direction Régionale de l’Edu-
cation Nationale de Tahoua a organisé  à la fin 
de cette année un examen blanc régional à 
l’issu duquel notre école bat le record régio-
nal avec les taux d’admission suivant :  

BEPC: 49%, BAC D: 33%, BAC A4 : 93%. 

 

Pour finir je vous raconte l’histoire d’un père 
et de son fils. 

Un jour un père demanda à son fils fonction-
naire résidant dans la capitale  de lui envoyer 
de l’argent  pour reconstruire la maison fami-
liale détruite par les intempéries. Inquiet, l’en-
fant rassembla et lui envoya la somme deman-
dée. Quelques jours après, le garçon revint au 
village  pour  rendre visite à la famille, mais il 
trouva la maison intacte  comme il l’avait lais-
sée il y a quelques années. Il demanda à son 
père ce qui s’était passé, ce dernier lui répon-
dit : quand tu étais élève tu m’as beaucoup 
escroqué des sommes d’argent comme par 
exemple ce jour où tu m’as demandé 20 000 
FCFA pour acheter un « adjectif qualificatif ». 
A ton tour maintenant de te faire escroquer.   

 
  Moussa Samaila, Proviseur du secondaire 

Nouvelles du Secondaire 

Primaire: passage à la journée continue 

 L’année scolaire 2021-2022 s’achève à 
l’école privée TANAT sur une note de satis-
faction générale. Elle ferme ses portes aujour-
d’hui avec un effectif de 217 élèves dont 95  
filles.  Le programme officiel d’enseignement 
prévu a été exécuté à 100% sans aucune per-
turbation dans l’ensemble des classes.  

Dans le cadre de l’amélioration des prestations 
des enseignants, des inspections en vue d’un 
encadrement rapproché ont été réalisées par le 
directeur de l’école, l’Inspecteur de L’IEP 
d’Abalak ainsi que le Conseiller pédagogique. 

Tout au long de l’année des évaluations ont été 
organisées. Celles-ci ont permis de faire la 
différenciation et déceler les élèves ayant des 
difficultés scolaires. Pour ces élèves, des 
séances de remédiations ont été organisées par 
leurs enseignants pendant les week-ends. Ce 
programme de soutien scolaire a permis l’amé-
lioration de niveau des élèves et d’enregistrer 
un nombre important de passants lors de la 
dernière évaluation qui a eu lieu du 1er au 3 
juin 2022. Les résultats globaux de celle-ci 
sont : 205 élèves passent en classes supé-
rieures soit 94% et 12 dont 3 filles redoublent. 

La plupart des élèves qui redoublent ont des 
difficultés surtout en lecture. 

La fête scolaire s’est bien déroulée  avec la 
participation des nombreuses personnalités de 
la ville d’Abalak qui ont un à un pris la parole 
pour d’abord apprécier les différentes presta-
tions et ensuite prodiguer de sages conseils 
aux élèves ainsi qu’aux enseignants. 

Les membres de l’association des parents 
d’élèves se sont pleinement impliqués dans le 
fonctionnement de l’école . Ils ont contribué à 
la régularité des enfants aux cours de soutien.  
Ce sont eux qui ont demandé de passer à la 
journée continue comme au secondaire, l’ho-
raire est maintenant de 8h à 14h30 avec deux 
récréations. Les petits se sont vite habitués à 
ce nouveau rythme. 

A côté de ces acteurs de l’école, le gouverne-
ment scolaire a participé à toutes les tâches 
durant l’année. Il a assuré la propreté des lo-
caux et l’environnement de l’école avec l’im-
plication de tous les élèves.  

 
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 approche de sa fin et l’ 
école se porte à merveille comme 
à l’accoutumée . 

 Beaucoup d’élèves sont régu-
liers, les cours se déroulent nor-
malement et les programmes sont 
presque  achevés. 

Les professeurs enseignants, les 
classes d’examen et leurs élèves 
candidats sont en pleine activité 
afin d’obtenir le résultat souhaité. 
Je suis très sévère à l’encontre de 
ces candidats car je ne tolère au-
cunement les absences ou retards 
sans motif.  

Je suis très fier de la proclama-
tion des moyennes des classes de 
la deuxième composition lorsque 
le pourcentage des élèves ayant la 
moyenne a dépassé de loin ceux 
qui ne l’ont pas. Cela présage 
d’un bel avenir. 

Je veux vous relater quelques 
faits dans mon département: 

Cette année la chaleur a été très  
torride avec des températures très 
élevées jusqu’ à 44 °. Nous avons  
un manque d’eau crucial car nous 
sommes à la périphérie de la 
ville.  

D’autre part la cherté des ali-
ments. Nous pouvons dire que 
chaque produit a doublé de prix 
ou même triplé. Voilà notre quo-
tidien à nous poser des ques-
tions : 

La vie sera-t-elle toujours ainsi ? 

Allons-nous continuer à vivre 
avec cette cherté des produits ? 
que faire ? 

 
Rissa Mouhamadou  Surveillant 

général.  



Niger : l’éducation des filles, un chantier prioritaire 

Malgré un fort taux de croissance écono-
mique, plus de 41 % de la population du Niger 
vit toujours en situation d’extrême pauvreté. 
Une situation due à l’explosion démogra-
phique du pays. 

C’est l'une des croissances démographiques la 
plus rapide au monde. En quarante ans, 
le Niger est passé d’une population de 4 mil-
lions d’habitants à 24 millions, avec un taux 
de natalité moyen qui dépasse désormais 7 
enfants par femme. Un sujet pris très au sé-
rieux par le gouvernement, qui vient de mettre 
en place un "office de la population". Ce nou-
vel organisme doit permettre de contrôler la 
rapide progression démographique, qui 
"contrarie les capacités d’épargne des fa-
milles". 

Pour remédier à cette situation, le prési-
dent, Mohammed Bazoum, a promis de géné-
raliser la construction d’internats pour jeunes 
filles dont la scolarité sera totalement prise en 
charge par l’État. Le gouvernement a égale-
ment lancé une campagne de sensibilisation 

auprès des chefs tradition-
nels pour combattre les ma-
riages précoces, qui demeu-
rent un fléau national. Selon 
l’Unicef, 76 % des filles sont 
mariées par leurs familles 
avant l’âge de 18 ans, dont 
28 % avant l'âge de 15 ans, 
souvent pour des raisons 
économiques. 

Il ne fait aucun doute qu’en 

s’attaquant à l’éducation des filles, le prési-
dent Mohammed Bazoum vise juste. De nom-
breuses études indiquent que c’est par le biais 
des femmes que l’on peut lutter efficacement 
contre la pauvreté. Ce sont elles qui tiennent 
le ménage mais aussi les finances. Les expé-
riences menées avec les micro-crédits, par 
exemple, indiquent qu’elles parviennent à 
économiser bien plus que les hommes. 

Pour autant, la scolarité des jeunes filles est 
un gros chantier au Niger qui doit être mené 
sur le temps long et nécessite un réel engage-
ment. Certaines familles sont réticentes, parti-
culièrement dans les campagnes où elles ont 
besoin de leurs filles pour les aider aux 
champs et chercher l’eau au puits. Le peu 
d’opportunités professionnelles disponibles, 
même pour les diplômés, peut également être 
dissuasif. 

Malgré tout, les choses bougent, même dans 
les milieux ruraux. L’avènement des nou-
velles technologies dans les campagnes, par le 
biais des portables, utilisés au départ dans le 
cadre de l’agriculture, permet désormais à la 
jeunesse une ouverture sur le monde bien plus 
grande. Avec une moyenne d’âge de 15 ans, 
l’extrême jeunesse de la population nigérienne 
est certes un problème tant sur le plan de la 
force de travail disponible que pour les ser-
vices hospitaliers de maternité ou pour l’accès 
à l’éducation. Mais elle incarne aussi le futur 
du pays et c’est elle qui fera changer les men-
talités. 

Extraits d’un texte de David Rich France 24 

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 

Les filles à l’école TANAT 
L’objectif de l’école est d’avoir la 
parité, c’est-à-dire autant de filles 
que de garçons dans l’établisse-
ment scolaire TANAT. 

Au primaire, nous sommes 
proches de l’objectif avec de 45% 
à 49% de filles suivant les années, 
mais naturellement les nouveaux 
inscrits en maternelle ou CI (Cours 
d’insertion) seraient pratiquement 
que des garçons si le directeur du 
primaire ne réservait pas la moitié 
des places à des filles. 

Au collège le pourcentage des 
filles est autour de 45% mais c’est 
au lycée que ce ratio tombe à 33% 
car beaucoup de filles arrêtent 
leurs études après leur BEPC sauf 
celles qui sont parrainées qui 
toutes continuent. 

Que font les filles de TANAT de la promotion du BAC 2021  

Billou, Hassane et le bureau des parents 
d’élèves ont mené et continuent à mener des 
campagnes de sensibilisation auprès des pa-
rents des jeunes filles.  

Ainsi, parmi les admises de l’année 2021, 
nous avons :  

- Saadatou Alassane BAC D inscrite à l’Insti-
tut Universitaire de Technologie (IUT) de 
Tahoua. 

- Malika Adamou BAC A inscrite à l’Institut 
de Formation aux Techniques de l’Informa-
tion et de la Communication (IFTIC) de Nia-
mey. 

- Aichatou Hamed-Billou BAC A inscrite à 
l’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI) de Nia-

mey. 

- Saratou Chaibou Idi BAC A inscrite à 
l’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI) de Ta-
houa. 

- Roukayatou Abdoulkader BAC A inscrite à 
ETEC de Maradi en AGO (Administration et 
Gestion des Organisations). 

- Kadi Issa Tahirou BAC A, inscrite à l’Insti-
tut Supérieur de santé de Niamey. 

- Ghaichatou Mohamed Almahi inscrite à l’ 
IPCSP de Tahoua pour la formation de Sage-
Femme diplômée d’état . 

 

Hassane Moumouni ancien proviseur à TANAT 

Toutes les filles admises au BAC 

2021 , sont inscrites soit dans des 

universités publiques soit dans des 

instituts de formation supérieure 

sauf une qui doit s’inscrire en sep-

tembre.  

Cela a été possible grâce à la cam-

pagne de sensibilisation menée par 

l’administration de TANAT avec 

l’appui du Promoteur Billou. Ça 

n’a pas été facile de convaincre les 

parents qui hésitent toujours à lais-

ser partir des jeunes filles en 

« aventure ».  

mailto:association.tanat@gmail.com

