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« L’école TANAT marche bien » 

«Comme chaque année, nous voilà aujour-
d’hui pour vous faire la situation de notre 
chère école. Ceci dit, l’école marche bien. 
Ceci est dû à la rigueur et à la vigilance de 
l’administration, à l’appui et à l’accompagne-
ment des partenaires et parrains/ marraines 
que vous êtes,  à la présence et l’œil regardant 
du promoteur Billou, à la discipline et à l’assi-
duité des élèves, à la bonne relation qu’entre-
tiennent les autorités académiques avec TA-
NAT.  

Notre école est classée meilleure école du Ni-
ger avec une moyenne de 19,33/20.  Ceci a été 
possible grâce au concours de tous et au res-
pect des normes éducatives, environnemen-
tales, techniques et pédagogiques. La mission 
de la DESPRI flanquée de l’Inspection Géné-
rale de Services qui a passé chez nous a man-
qué de mots pour féliciter TANAT. Ils ont aus-
si félicité le promoteur Billou et ses parte-
naires pour l’investissement considérable 
qu’ils ont fait. Ils ont surtout aimé voir la bi-
bliothèque, car, selon eux, aucune école privée 
du Niger ne s’est offerte une bibliothèque : ce 
qui est à saluer et à entretenir pour les géné-
rations futures. Ils n’ont pas pensé trouver au 
cœur du désert une école qui a toutes les com-
modités requises, qui respecte les textes péda-

gogiques et qui sanc-
tionne tout cela par de 
bons résultats. Aussi, 
TANAT est l’une des 
rares écoles où ils ont 
trouvé le dispositif de 
lavage des mains opé-
rationnel, le port des 
bavettes respecté par 
les élèves et ensei-
gnants, en classe. 
L’année s’est bien 
achevée par une fête scolaire qui a vu la parti-
cipation et la présence de beaucoup d’invités. 
Tout le monde a été content de participer à 
cette fête qui a fait ressortir toute la diversité 
culturelle nigérienne et qui a été une occasion 
aux uns et aux autres de se défouler et de 
changer d’air. Les élèves se sont imposés par 
leur créativité et leur sens de l’animation, 
comme en témoignent les applaudissements, 
reconnaissances et félicitation du public.  

Je vous souhaite de très bonnes vacances et à 
juillet pour les résultats des examens : BEPC 
pour le 06 Juillet et BAC pour le 27 Juillet. 

 
Hassane Moumouni,  

Proviseur de l’établissement secondaire TANAT 

Secondaire classé meilleure école du Niger  

Primaire : encore une bonne année 

  «  L’année scolaire 
2020-2021 s’achève à 
l’école privée TANAT 
sur une note de satis-
faction générale. 
L’école ferme ses 
portes aujourd’hui 
avec un effectif de 212  
élèves dont 97 filles. 
Malgré, des petits re-
tards  non négli-

geables, la fréquentation a été bonne durant 
toute l’année. Ces retards sont liés à des pro-
blèmes habituels tels que des maladies 
(paludisme…). Outre ces irrégularités de re-
tards et absences, aucune perturbation ma-
jeure n’a été enregistrée. Le programme offi-
ciel d’enseignement prévu a été exécuté à 
100% sans aucune déficience dans l’ensemble 
des classes. 

Les membres de l’association des parents 
d’élèves se sont pleinement impliqués dans le 
fonctionnement de l’école notamment dans le 
déroulement des cours normaux et des cours 
particuliers tels que les cours de soutien sco-

laire aux élèves en difficultés. Ils ont contribué 
à la régularité des enfants aux cours de sou-
tien.  Cette implication des parents a suscité la 
motivation de l’équipe enseignante à bien 
s’occuper des enfants qui leur sont confiés. Ils 
ont tenu aussi des réunions avec l’administra-
tion et les enseignants de l’établissement  afin 
de mieux harmoniser le fonctionnement pour 
des meilleurs résultats académiques.  

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 
locaux et l’environnement de l’école avec 
l’implication de tous les élèves.  

Pour accompagner et améliorer les presta-
tions des enseignants, des inspections ont été 
réalisées par le directeur de l’école, l’Inspec-
teur de l’IEP d’Abalak ainsi que les Conseil-
lers pédagogiques. Nous avons aussi eu deux 
enseignantes stagiaires: Zoua et Mariama, 
bachelières, anciennes élèves de TANAT. Elles 
ont pu se former  et suivre avec intérêt toutes 
les activités de l’établissement.   

 
Mouhamadoune Abdoussamed,  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.  

Construction d’un nou-
veau mur d’enceinte au 

secondaire 
 

Un nouveau mur d’enceinte en 
parpaing est en construction pour 
remplacer l’ancien mur en banco 
construit avec des briques en terre 
séchées recouvertes d’une fine 
couche de ciment. Ce mur en ban-
co nécessitait tous les ans d’im-
portants travaux de maintenance 
car lors des pluies l’eau s’infiltrait 
entre le ciment et les briques en 
terre. 

De plus comme le dit le proviseur: 
« ce nouveau mur, une fois termi-
né soulagera les guets de l’admi-
nistration. En effet, chaque matin 
nous faisons le guet des retarda-
taires qui oseraient sauter par-
dessus le mur. Une fois fini, avec 
les barbelés, nous allons nous 
occuper uniquement de la porte et 
pouvoir contrôler les entrées et 
sorties des élèves. » 

  

Nouveau mur d’enceinte en construction    

au secondaire  



Les beaux remerciements d’un bachelier à sa marraine  
Un bachelier de juin dernier qui a suivi toute 
sa scolarité au sein de l’établissement sco-
laire TANAT depuis son ouverture, a adressé 
cette belle lettre à sa marraine française, 
pour la remercier de son soutien. 

« Salut Chère Marraine, je tiens à vous 
écrire cette lettre qui nous lie depuis des 
années grâce à l’altruisme qui définit votre 
identité pour vous exposer mes mots de joie 
après avoir franchi la première ligne de mon 
existence qui me permet de faire le choix de 
mon avenir pour pouvoir réaliser mes rêves. 

Cela grâce à votre philanthropie, j’ai pu 
entamer les études supérieures avec une très 
belle formation que l’établissement scolaire 
TANAT offre à ses élèves qui ont la volonté 
et l’intention d’étudier. En effet, cette école 
créée en 2009 est devenue l’un des meilleurs 
établissements de notre pays, m’a permis 
d’avoir un bon cursus et surtout d’avoir un 
certain lien avec des personnes rares et 
exemplaires comme vous. 

En plus j’ai pris conscience de l’effet de 

votre acte extraordinaire qui crée en moi le 
désir de pouvoir vous imiter qui est l’un de 
mes rêves que je veux réaliser après avoir 
fini mes études. En outre après avoir eu mon 
diplôme de baccalauréat l’année passée, j’ai 
décidé de continuer mes études en faculté de 
Droit économie et gestion. Envie de recon-
naitre mes droits et les droits des autres et 
aussi d’avoir l’habilité de trancher les litiges 
entre les individus pour qu’ils puissent vivre 
en paix et dans l’harmonie. 

Enfin pour finir cette lettre qui a pour objec-
tif principal de vous passer mes nouvelles 
après avoir fini avec le lycée pour rentrer 
dans un autre mode de vie qui forme les étu-
diants à être des responsables et surtout qui 
montre le vrai sens des études.  

Et aussi de vous présenter une fois de plus 
mes remerciements moi et la famille, de 
votre agréable aide qui n’a pas de prix pour 
nous parce qu’on dit la plus grande offre 
qu’on puisse faire à autrui, c’est les 
études. » 

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 

Le rôle de la femme touareg 
Si les femmes Touarègues sont astreintes à 
la retenue face aux aînés et en présence de 
parents, elles ont une particularité : ce sont 
elles les propriétaires des tentes, qu’elles 
acquièrent de leur mère à l’occasion de 
leur premier mariage. Il est de leur devoir, 
en tant que telles, de savoir se montrer 
accueillantes. 

 Or, chez les Touaregs, un bon accueil est 
synonyme non seulement d’hospitalité, au 
sens de repas donné à son hôte, mais aussi, 
de conversation agréable, menée avec in-
telligence. Cela signifie qu’une femme 
maîtrise l’art du dialogue, sait rompre le 
silence au moment opportun, et s’adresser 
à l’autre de façon à le mettre à l’aise. 

La réputation d’une femme dépasse les 
limites de son campement si, en sus de son 
embonpoint, critère de beauté touarègue, 
elle n’a d’égale en matière de conversa-
tion. Chez les Touaregs, cette capacité à 
bavarder de façon plaisante se démontre 
notamment au cours des veillées entre 
jeunes gens ou lors de visites galantes noc-
turnes que la jeune femme reçoit à partir 
de sa prise de voile. 

Quand un prétendant arrive à son chevet, 
d’ordinaire au milieu de la nuit lorsque les 
parents dorment, il se présente du reste à 
elle comme un invité :  l’admirateur 

demande d’entrée de jeu à son élue si elle 

a le sens de l’hospitalité. La jeune 

fille répond par l’affirmative et demande 
l’identité de son hôte, tandis que celui-ci 
refuse de se faire connaître sous prétexte 
que la loi de l’hospitalité veut qu’on ac-
cepte l’arrivant sans demander qui il est.  
Lorsque le prétendant ne lui plaît guère, la 
femme converse un moment avec lui avant 
de l’écarter de façon galante. Par ce rite, la 
jeune fille apprend discrètement à tenir son 
rôle de femme de la tente, celle qui 
“domestique” l’étranger, en attendant de se 
voir attribuer une tente propre lors de son 
mariage. 

Chez les Touaregs, le rôle de la femme ne 
se limite donc pas à celui de procréatrice 
ou de mère, contrairement à la majorité 
des sociétés musulmanes. 

C’est une vision de la féminité tout à fait 
différente dont les louanges aussi bien que 
les critiques ne concernent jamais ses ca-
pacités de travailleuse ou de mère de fa-
mille. Elle est vantée en tant que séduc-
trice et charmeuse, capable d’animer les 
réunions poétiques avec esprit et gaîté. 

De sa bouche émanent les propos qui ac-
cueillent et réconfortent amants ou invités, 
maris et enfants . 

D’après Sarah Cabaillon 

Doctorante en anthropologie sociale et ethnographie à 
l’École des hautes études en sciences sociales, Paris 

Départ du proviseur 
Hassane 

Hassane Moumouni a réussi un 
concours du Ministère de l’édu-
cation nationale et est admis en 
formation à Niamey. Comme il 
nous le dit lui-même: 

« Après 6 ans à la tête de l’éta-
blissement secondaire de l’école  
TANAT, 6 années couronnées 
d’énormes succès, je quitte à la 
rentrée prochaine pour des 
études de CAPES ou MPPES.  

Je suis admis à un concours pro-
fessionnel qui me permettrait 
d’évoluer dans ma carrière. J’ai 
forte chance de revenir à TANAT, 
c’est pourquoi je ne démissionne 
pas. Je me considère comme en 
stage et je suis toujours dispo-
nible en tout ce qui concerne le 
secondaire. Je ne peux jamais 
laisser ou oublier l’établissement 
secondaire TANAT qui fait partie 
de moi et qui est devenu ma se-
conde famille. Vous avez été de 
bons collaborateurs et de bons 
amis.»  

Nous remercions sincèrement 
Hassane qui a vraiment compris 
l’ambition du projet éducatif de 
l’école TANAT et a su faire du 
secondaire, le bel établissement 
qu’il est aujourd’hui. Nous 
sommes heureux qu’il puisse 
développer sa carrière mais 
comme l’écrit Rissa Mahamadou, 
le surveillant général: « Je ne 
terminerai pas sans évoquer ou 
pleurer le départ du Proviseur. 
Un excellent Proviseur qui va 
laisser un vide dans l’école et 
dans nos cœurs. Il nous manque-
ra beaucoup; »  

Hassane Moumouni, Proviseur 

mailto:association.tanat@gmail.com

