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La République du Niger
 Superficie : 1 267 000 km²  ( x 2,3 France)

 Capitale : Niamey

 Langue officielle : Français

 Indépendance de la France : 3 août 1960

 Population 2016 (estimation) : 20 000 000 habitants

 IDH (Indice de Développement Humain : longévité, éducation, niveau de vie) : 

186ème pays /187

 Taux de natalité : 7,6  le plus élevé du monde !

• Accroissement de la population : 3,9% par an

• 50% de la population < 15 ans

 Ethnies :
• les Haoussas (55,4 % de la population)

• les Djermas (18,2 %)

• les Touaregs (9,3 %)

• les Peuls (8,5 %) 

• les Kanouris (4,2 %) , les Songeais (4,0 %)

 Religion : 95% Musulmans

 Economie :
• Agriculture : Mil, Sorgho, Elevage : Chèvres, Dromadaires, Vaches ..

• Exportations vers la France d’uranium : part très importante du revenu 

extérieur du pays

• Arrêt du tourisme avec l’insécurité

• Pétrole, Or

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haoussas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djermas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touaregs_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanouris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Songha%C3%AF_(peuple_d'Afrique)


Localisation d’Abalak au Niger



Autour d’Abalak
des éleveurs nomades Touaregs, Peuls …



Localisation d’Abalak au Niger

Le Sahel: Sécheresse, désertification, famine, sédentarisation



Abalak et son marché….



Localisation d’Abalak au Niger

Aqmi
Opération Barkhane

Boko Haram

Insécurité dans la région

Al-Qaïda



Une fête chez les Peuls….



Un mariage Touareg ….



Localisation d’Abalak au Niger
Dans le département d’Abalak au Niger:

• Moins d’un enfant sur deux est scolarisé en primaire
• 86% des enseignants n’ont pas de formation 
• Parfois plus de 80 élèves par classes.



Une des 5 classes de 6ème du collège 
public d’Abalak



L’école TANAT 

• En 2008 
– des habitants d’Abalak au Niger se sont réunis au sein de l’association 

ONODEP présidée par le maire, pour créer et gérer une école .

– L’association française TANAT a été créée pour accompagner 
l’association nigérienne ONODEP

• 3 phases  pour la création de l’école :
– 2009 - 2010 : Primaire  (terminé).

– 2011 - 2013 : Collège (terminé).
– 2014 - 2016: Lycée (terminé).

• Investissements : 100 000 € pour le primaire et 250 000 €
pour le collège et le lycée.

• Des partenariats pédagogiques et techniques ont été établis 
avec l’Institution Bayard et le Lycée Itec Boisfleury de 
Grenoble.



L’association TANAT

- Créée en mai 2008, suite à une demande 
personnelle de Billou Mohamed Moctar, 
Président d’ONODEP  et maire d’Abalak.

- Dédiée à l’accompagnement de l’initiative de 
l’association nigérienne ONODEP de créer et 
de gérer une école.

- Environ 10 bénévoles et plus de 250 donateurs et parrains.

- 100% des dons sont utilisés pour l’école car les frais de 
fonctionnement de l’association sont totalement pris en charge 
par les bénévoles.



Les travaux de construction de l’école 
ont commencé en mars 2009



Le projet éducatif de l'école Tanat

• Accueillir des enfants garçons et filles sans distinction de 
milieu social, culturel et religieux.

• Donner aux jeunes qui lui sont confiés en plus d’une 
instruction scolaire solide, une formation 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.

Les valeurs : la bienveillance,  l’honnêteté, la solidarité, la 
rigueur,  la tolérance, la liberté, le travail. 



L’Institution Bayard 
Le premier partenaire de l’école TANAT

• Dès 2008, un partenariat pédagogique et 
technique a été officiellement établi entre 
les deux entités.

• En juillet 2009, avant l’ouverture de 
l’école, le directeur et le maire, président 
de l’organisme de gestion ONODEP, sont 
venus en formation au sein de l’Institution 
Bayard pour créer l’école sur des bases 
saines : projet pédagogique, règlement  
intérieur, méthodes de gestion …..

• Mise à disposition et support technique 
de « Charlemagne » logiciel de gestion 
d’école, grâce l’intervention de Bayard 
auprès de la société Statim .

• Formation en juillet 2012 des directeurs 
du primaire et du collège TANAT.

• Des échanges épistolaires entre les classes 
de 6ème et CM1

Juillet 2009 - Formation initiale de Rissa et 

Billou avec Bruno Grillet 



Le bol de riz de l’Institution Bayard

• Tous les ans, un geste 
fort de solidarité et de 
générosité des élèves et 
de leurs familles au 
profit de plus 
déshérités.

• Une contribution 
financière significative 
qui permet d’acheter 
une grande partie des 
livres nécessaires pour 
l’école TANAT

Brigitte Fiard remet à Billou le chèque du bol de riz



L’ouverture de l’école primaire s’est  effectuée 
le 5 octobre 2009

- L’école a 120 

élèves dont 36 

parrainés.

- 4 classes sont 

ouvertes : 

le CI ( Cours 

d’Initiation à la 

langue 

française) le CP, 

le CE1 et le 

CE2. 

La classe de CP



Des élèves attentifs et motivés



A la rentrée d’octobre 2010, le primaire est 
terminé.

L’école a 180 

élèves dont 54 

parrainés.

- 6 classes sont 

ouvertes : 

le CI ( Cours 

d’Initiation à la 

langue française) le 

CP, le CE1, CE2 , 

CM1 et CM2.



Elèves de CI



La salle informatique du primaire : 
le bonheur et la fierté des élèves



Des cours d’informatique pour adultes sont 
aussi organisés dans l’école



Juin 2010 - Grande fête de fin d’année scolaire



Ecole exemplaire, résultats excellents

Résultats scolaires excellents : 100% de réussite au Certificat d’études tous les 

ans

De nombreuses initiatives exemplaires :

 Opération quartier propre

 Mise en place d’un gouvernement de l’école élu démocratiquement

 Fêtes scolaire avec des pièces éducatives jouées par les élèves

 Rigueur, ponctualité, moralité ………



Les travaux de construction du collège en 2011



Ouverture du collège à la rentrée 2011 

A la rentrée 2011, 

l’école  TANAT a un 

effectif  de 235 élèves.

Au Primaire :

189 élèves répartis 

dans 6 classes du CI 

au CM2

Au collège :

46 élèves  répartis 

dans les classes de 

6eme et 5eme.



Toujours heureux et studieux



Et plein de vie …



Collège terminé à la rentrée d’octobre 2013 

A la rentrée 2013, l’école  TANAT a un 

effectif  de 324 élèves.

- Au Primaire : 213 élèves répartis dans 6 

classes du CI au CM2

- Au collège : 111 élèves  répartis dans les 

classes de la 6eme à la 3eme.

Le collège vu de l’extérieur

La classe de 6eme



Rentrée Octobre 2016 

A la rentrée d’octobre 2016, l’établissement  TANAT a un effectif  de 418 élèves.
Au Primaire : 217 élèves répartis dans 6 classes du CI au CM2

Au collège : 127 élèves  répartis dans les classes de 6eme à la 3eme.

Au lycée : 74 élèves en classe de seconde, première et terminale.

Ecole primaire

Collège - Lycée



Nouvelles 2016 de l’établissement TANAT

100% de réussite à l’examen du BEPC

Les 39 élèves de la classe de 3eme du collège TANAT ont réussi 

leur BEPC.

C’était la première promotion d’élèves formés complètement par 

l’école TANAT, car ces élèves sont rentrés en CE2, à l’ouverture 

de l’école TANAT en octobre 2009.

Récompense nationale pour les plantations du 

collège lycée

Plus de 200 arbres ont été plantés lors de la création du 

complexe scolaire et grâce aux soins quotidiens du gardien, une 

grande partie de ces arbres se sont développés malgré les 

sécheresses et le manque d’eau qui touchent si durement Abalak.

Dans le cadre de la lutte de l’état du Niger contre la 

désertification, Ces plantations ont été primées au niveau 

national .

Le gardien a reçu à Niamey, un chèque de 1 500 000 FCFA 

(2200 €) des mains du président du Niger.



Nouvelles 2016 de l’établissement TANAT

Pendant la nuit du 7 au 8 août, Abalak a reçu de très fortes précipitations.

Comme il n’y avait pas eu de vraies pluies depuis plusieurs années, l’eau a coulé sur le sol durci sans y pénétrer 

et a gonflé les « koris » (les anciens lits des torrents asséchés).

Le bilan officiel de l’inondation est impressionnant : 14 857 sinistrés (hommes, femmes et enfants), 1616 maisons 

effondrées, 1525 têtes de bétail perdues.

L’école TANAT construite en « dur » (moellons de ciment) n’a pas été endommagée et a pu accueillir 

immédiatement près de 200 sinistrés du quartier.

Cependant un mur d’enceinte de l’école s’est effondré et l’ancien bâtiment administratif sera à reconstruire.



Nouvelles 2016 de l’établissement TANAT

Construction d’un nouveau bâtiment au collège lycée 
Un nouveau bâtiment a été ouvert en octobre 2016 pour accueillir une salle multimédia, une bibliothèque et une 

salle informatique de 20 PC en réseau



Des parrainages sont 
nécessaires pour équilibrer les 

frais de fonctionnement

• 30% des places sont réservées à 
des élèves de familles déshéritées, 
ils sont parrainés et ne paient rien.

• Les frais de scolarité annuels sont 
de 100 € par an, environ un mois 
de salaire au Niger.

• Les frais de fonctionnement de 
l’école (salaires , charges ..) sont 

de 220 € par an par élève.



Les besoins 2017 de l’école TANAT

- Trouver des financements pour :
- Reconstruire le bâtiment administratif du primaire suite 

aux inondations.

- Construire de nouvelles pour isoler les séries des 

premières et terminales.

- Augmenter le nombre de parrainages pour équilibrer 

les frais de fonctionnement  dans les années à venir :

- 147 parrainages fin 2016 ( 97 parrainages d’élèves, 

50 de classes)

- 200 parrainages nécessaires en 2018

- Former professeurs et directeurs pour maintenir un 

haut niveau de qualité de l’enseignement :
- Formations prévues à Itec Boisfleury pour le lycée

- Formations par correspondance à Niamey pour 

certains professeurs.



Pour faire un don ou parrainer un 
enfant ou une classe

Visitez le site de l'association TANAT: www.associationtanat.fr

ou 

contactez l'association TANAT: 
Le Glodet 

1371 Route départementale 164
38610 Venon 

tel : 04 76 89 66 98
email : association.tanat@gmail.com

http://www.associationtanat.fr/

