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Résultats remarquables au BAC 2022 

L’établissement scolaire secondaire 
TANAT a ouvert ses portes avec un 
effectif de 303 élèves dont 116 filles. 

        L’année scolaire 2021-2022 est 
bouclée avec une très grande satisfac-
tion due aux résultats très encoura-
geants obtenus aux différents examens 
de fin d’année : BECP : 68,2% ; BAC 
A : 92,6%, BAC D : 92,8%. 

      Après quelques semaines de va-
cances, nous reprenons le chemin de 
l’école animés du désir ardent de fran-

chir tout obstacle sur notre parcours. Ainsi 
nous avons convoqué, nos élèves de 3ème et 
de Terminales  dès le 19/09/22 en vue de leur 
mise en train car leur réussite est et demeure 
notre devoir.  

Notre taux de réussite a interpellé pas mal de 
Nigériens dont les plus hautes autorités du 
pays. C’est pourquoi le Directeur régional de 
l’Education de Tahoua nous rendit spéciale-
ment visite le 3/10/22, jour officiel de la ren-
trée scolaire en vue de s’imprégner de nos 
conditions de travail. Il visita d’abord Tanat 
primaire. Au secondaire, nous lui avons fait 
visiter aussi la salle informatique et la biblio-
thèque. Très intéressé et curieux d’être infor-
mé, il nous déborde de questions relatives à 
l’organisation qu’il a constatée et au fonction-

nement de notre 
établissement. Puis 
il conclut : « votre 
exploit est mérité, il 
est tout à fait légi-
time ». Ainsi il 
nous en félicite, 
nous encourage et 
surtout il adresse un 
salut spécial  aux 
enseignants, à l’ad-
ministration et à 
ONODEP. 

 D’autre part, suite 
au constat que 
nous avons fait du 
faible niveau de 
nos élèves en Mathématiques, nous comptons 
cette année organiser des séances de sensibili-
sation pour amener ces derniers  à plus s’inté-
resser à cette matière.   

Ces résultats sont aussi le produit de vos ef-
forts chers marraines et chers parrains. Nous 
n’oublions jamais votre dévouement, vos 
sages et efficients conseils pour que nous 
avancions . Que la lumière divine éclaire vos 
vies ici-bas et à l’au-delà.  

 
  Moussa Samaila, Proviseur du secondaire 

La rentrée au Secondaire 

La rentrée au Primaire 

 L’école primaire TANAT a ouvert ses portes 
lundi 3 Octobre 2022 avec un effectif de 227 
élèves dont 92 filles. 

Certaines classes ont été rénovées  avec  la 
peinture des murs et la rénovation des pla-
fonds dégradés. Notons aussi que certaines 
tables bancs ont été remplacés et d’autres ré-
parés.  

Cette année, la classe de Maternelle  a deux 
enseignantes. Grâce à sa présence l’ensei-
gnante titulaire de la classe peut bien mener 
sans aucune perturbation ses activités car pour 
d’autres besoins comme : amener les enfants 
aux toilettes les accompagner pour boire de 
l’eau …etc. Elle s’en charge, et elle se forme 
aussi en dispensant certains cours parfois. 

Pour préparer la bonne marche de l’école du-
rant toute l’année, chaque enseignant a bien 
préparé sa classe dès la dernière semaine de 
septembre. Parmi ces préparatifs il faut noter 
la révision du règlement intérieur et la mise en 
place du matériel et manuels nécessaires pour 
chaque niveau. Comme l’année dernière, cette 
année aussi, il est aussi question du respect 

strict de certains passages 
du règlement intérieur 
notamment le contrôle 
des absences.   

Comme d’habitude, le 
jour de la rentrée a été 
aussi marqué par la visite 
des autorités administra-
tives, académiques et 
même coutumières 
d’Abalak. Ces autorités 
ont adressé des encoura-
gements et prodigué des 
conseils à l’endroit des 
élèves et des enseignants 
pour redoubler d’efforts 
afin de garder le résultat de l’année passée ou 
de faire plus. 

 Le secrétaire général de la préfecture à la tête 
de cette délégation a profité de cette visite 
pour affirmer sa satisfaction pour le respect 
des normes qu’il a toujours constaté au niveau 
de l’établissement et le dévouement de son 
personnel. 

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.  

Résultats remarquables 
de TANAT au BAC 2022  

  

Les résultats définitifs de la ses-
sion du BAC 2022 pour l’établis-
sement scolaire TANAT, sont 
véritablement remarquables: 

Pour la série A (littéraire) 15 
élèves sont reçus directement (1er 
groupe) et 10 après oral (2ème 
groupe) soit un total de 25 sur 27 
candidats (92,6%). 

Pour la série D (Scientifique) 9 
élèves sont reçus directement (1er 
groupe) et 4 après oral (2ème 
groupe) soit un total de 13 sur 14 
candidats (92,8%). 

Au total l’établissement TANAT 
a un taux de réussite de 
92,7% avec 38 élèves reçus sur 
41 candidats. C’est un résultat  qui 
montre bien que les tous les ef-
forts des professeurs et de l’enca-
drement du lycée ont porté leurs 
fruits et vont clairement dans le 
bon sens. 

Ce résultat de l’établissement TA-
NAT est à comparer aux taux de 
réussite de 21,7 % du département 
d’Abalak (hors établissement TA-
NAT) et à celui de 26,7 % de la 
moyenne nationale . 

Félicitations aux nouveaux bache-
liers et un grand bravo à leurs 
professeurs et à l’encadrement du 
lycée TANAT ! 

Mohamed Ahmoudou 
directeur du primaire 

Moussa Samaila, proviseur du 

secondaire 



Nouvelles du secondaire 

La dégradation de la couche blanche de la 
peinture de certaines classes par les graffitis 
réalisés par des élèves qui inscrivent soit leurs 
noms ou certaines graphies en guise de souve-
nir, empêche parfois la concentration des nou-
veaux élèves qui le contemplent même au 
moment des cours. Cela a rendu très néces-
saire le renouvèlement de la peinture pour 
faire disparaitre ces griffonnages.   

Le terrain face  à l’établissement secondaire 
TANAT du côté Ouest fait partie désormais 
du patrimoine de ladite école. Ce terrain est en 
train d’être clôturé avec les briques en argiles. 
Il est destiné à des habitations pour les profes-
seurs qui souhaitent être proches de l’école. 

Vu notre pourcentage de réussite aux 
examens de l’année dernière, le secon-
daire est devenu un refuge pour les 
candidats au BEPC et BAC et c’est 
pourquoi nous avons enregistré un 
nombre très important de candidature 
extérieures. Il a été décidé de prévoir 
pour chaque candidat une évaluation 
dans les matières de bases de la classe 
visée. Par exemple un élève qui veut 
s’inscrire en Terminale D, doit compo-
ser en Maths, PC, SVT et Français. 

Celui de la Terminale A doit composer en 
Français, Arabe, Philo et une langue vivante 
de son choix enfin ceux de la 3ème devront 
composer en Français, maths, anglais SVT et 
PC. L’objectif de la multitude de ces matières 
est d’évaluer avec objectivité le niveau de 
l’élève.  

En effet les nouveaux élèves inscrits ont subi 
ces tests et ont été retenus par ordre de mérite 
et en obtenant une moyenne supérieure ou 
égales à 10 dans la limite des places dispo-
nibles. 

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 

Nouvelles 
Cette année nous avons deux 
élèves admis au lycée d’excellence 
de Niamey. Notons que le lycée 
d’excellence est réservé aux meil-
leurs élèves du Pays qui y accèdent 
suite à un concours national.  

Pour le BAC, nous avons 2 élèves 
ayant bénéficié de la bourse Maro-
caine et un de la Russie. 

La période du froid commence à 
s’installer. Le vent poussiéreux 
aussi s’annonce. La paille (l’herbe) 
étant séchée, est victime des feux 
de brousse, ce qui amoindrit le 
pâturage.  

Au Niger l’insécurité fait toujours 
des victimes. Des attaques qui 
visent les civils et militaires sont 
fréquentes dans les zones de Ta-
houa, Diffa et Tilabery. 

A Abalak, plusieurs cas de bra-
quage à mains armées, sont décla-
rés. A moins d’une semaine deux 
cas de braquages ont eu lieu dans 
la commune d’Abalak. Les assail-
lants opèrent sur des motos.  

Ghissa Hamed Alyakib 
Censeur du secondaire  

Le rôle central de la femme dans la tradition touareg  

Chez les Touaregs, traditionnellement la so-
ciété est structurée autour de la femme. C’est 
de la lignée maternelle que se transmettaient 
les pouvoirs d’une aristocratie guerrière. 

 La femme touarègue ou sa famille avec son 
accord, choisit son mari  et ensuite elle joue 
un rôle central dans la cellule familiale de 
l’éducation des enfants à la gestion du foyer.  

Tout ce qui matérialise la cellule familiale en 
commençant par la tente et son contenu appar-
tient à la femme. Aucun mari ne peut disposer 
sans son consentement, des biens matériels 
inaliénables apportés par son épouse lors du 
mariage. En cas de séparation, la femme garde 
tous les biens du foyer.  

La femme est gardienne de « l’Ashak », mot 
Tamasheq désignant l’ensemble des vertus 
morales qui font que quelqu’un est digne car il 
évite tous les actes conduisant au déshonneur. 
L’Ashak est synonyme de bravoure, de géné-
rosité et du respect de la parole donnée. 

 Pour véhiculer cette vertu dans les commu-
nautés, « l’Anzad » violon monocorde, est 
considéré comme le nerf de la culture touareg. 
Il est joué exclusivement par les femmes gar-
diennes des valeurs. Selon la sagesse touareg, 
l’Anzad écoute, et voit les personnes. L’ex-

pression « tu n’entends pas le violon ! » est 
lâchée à chaque fois que la conduite d’un 
homme ou d’une femme parait contraire aux 
normes sociales. 

 Le jugement de la femme régulatrice du com-
portement dans la société, est redouté. 
L’homme a intérêt à apparaître à ses yeux 
courageux, généreux et infaillible. Devant une 
situation difficile, le jeune touareg ne pensera 
jamais aux conséquences de son comporte-
ment sur sa propre personne, mais plutôt à ce 
que diront les jeunes filles au campement.  

Dépositaire de la culture et de la tradition, la 
femme touarègue a en charge de transmettre la 
langue et l’écriture touarègue "Tifinagh" aux 
générations montantes et aussi de conduire les 
cérémonies comme le baptême ou le mariage.  

Bien sûr ces traditions séculaires connaissent 
des évolutions avec la sédentarisation et la 
modernisation mais aujourd’hui encore, le 
plus grand sacrilège dans la société touarègue 
est de porter la main sur une femme et les 
insultes à son égard sont fortement reprou-
vées. Aucune atteinte à son intégrité physique, 
morale et spirituelle n’est tolérable.  

Rénovation d’une classe 

Terrain destiné à des habitations pour les professeurs 

Anzad, violon traditionnel touareg 
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