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Ouverture de L’année scolaire 2019-2020 a l’ecole d’Intechak

PRÉAMBULE
La première école ouverte dans le pays, l’a été au Soudan Français (Mali actuel) en 1848 à
Kayes. C’est en 1948, dans la region de Tombouctou, qu’ouvre la première école du Nord du Mali :
soit un écart de 100 ans entre le sud et le nord du pays. Un écart qui a d’emblée favorisé la situation
actuelle dans la zone.

Apres le départ de la France, qui a donné l’indepandance au Mali en 1960, on ne comptait pas
plus d’une dizaines d’écoles sur l’ensemble des cercles et communes du nord. Avant de partir,
l’autorité francaise sur place n’avais pas eu le temps d’expliquer aux autochtones l’importance de la
nouvelle école.
À l’époque, peu de parents d’élèves acceptaient d’envoyer leurs enfants à l’école, en raison
d’un débat lancé par les religieux, alors très influents sur la societé Touareg. Ces religieux disaient aux
parents d’élèves : « de la même façon que vous allez tenir la main de votre fils aujourd’hui pour
l’amener à l’école, il tiendra de sorte votre main le jour du jugement pour vous installer en enfer »
faisant par ces propos, de l’école, un peché ! Ces religieux étaient organisés en sectes, notamment les
Kel-Essouk, branche Touareg et les Kountas, branche Arabes, et dominaient, au plan religieux, le pays
Touareg, de la boucle du Niger à l’Aïr en passant par l’Adagh. À cette époque tous les enfants sont
amenés dans les mosquées chez les kel-Essouk ou les Kountas pour étudier le Coran et les parents des
élèves payent (en apportant des moutons, des bœufs, des chameaux…) les deux factions religieuses,
qui se disputent aussi entre elles, et ne veulent pas voir leur manne partir à cause de la nouvelle école
francaise. De plus, ces marabouts vont jusqu’à utiliser les enfants pour faire des travaux forcés,
justifiant encore leurs actes par des arguments religieux fallacieux : « toutes les traces du mal sur le
corp de l’enfant dans le chemin de l’aprentissage du Coran seront récompensés par le bien dans l’au
delà ».
En 1963, deux années après le départ de la France, une rébellion éclate dans le cercle de Kidal.
Cette rebellion, réprimée dans le sang, a causé beaucoup de déplacements forcés. Ces bouleversements
ont créé une véritable méfiance vis-à-vis des nouvelles autorités, déjà répressives et qui surtout,
n’assurent pas les missions d’un état, comme on peut le constater par exemple à travers cette absence
éducative.
En effet, le secteur de l’éducation reste marginal dans la région et il aura fallu attendre 1999
pour que le premier lycée ouvre ses portes à Kidal. Avec l’accalmie sécuritaire entre 1997 et 2006
plusieurs écoles ont été construites et ont fonctionné malgré un problème réel dans le recrutement des
enseignants, trop peu nombreux. Régulièrement, un seul enseignant enseigne à plus de 2 classes. Un
autre problème est celui de la poursuite des études : il faut être riche en effet pour envisager des études
supérieures, et peu d’élèves de la région, même prometteurs, y accèdent, ce qui ne permet pas à la
population sur place de générer des métiers utiles à son bon fonctionnement.
Les régions de Gao, Tombouctou et Kidal ne comptent aucune université, il n’y a qu’un lycée
par région, et un collège par cercle, les communes offrant alors les écoles primaires. C’est la raison
pour laquelle les élèves nomades, qui n’ont pas de famille dans les grandes villes, abandonnent leur
scolarité à l’issue du premier cycle, quelque soit leurs résultats.
Quand à ceux qui ont eu la chance de fréquenter le lycée dans les régions, ils sont obligés
d’aller à Bamako à 1600 kms de leurs familles, pour poursuivre des études supérieures. Sur place, ils
n’ont ni suivi ni logements, aussi, seuls les étudiant qui parviennent a trouver une famille d’acceuil ou
bénéficient des moyens personnels suffisants, s’engagent dans les études. Depuis 2006 le nord du Mali
a connu des soulèvements armés de la population locale contre le pouvoir central de Bamako. Ces
mouvements ont une fois de plus touché l’éducation en créant des déplacés. Et l’une des plus terribles
conséquences de la situation est le nombre d’élèves qui ont rejoint les combattants des groupes armés
locaux, l’armé malienne ou les djihadistes.
Si depuis 1963, la région de Kidal, au Nord du Mali, n’a jamais connu de stabilité totale, elle a
été plus particulièrement éprouvée par les événements déclenchés depuis le 17 janvier 2012,

aujourd’hui aggravés par une application défectueuse de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation,
issu du processus d’Alger, pourtant signé par les parties en conflit.
Rappelons que les locaux se sont insurgés contre l’état malien, défectueux dans son rôle, et
que les djihadistes d’AQMI, présents depuis 1998 dans la région sous le nom de GSPC (avant de
devenir AQMI en 2007) ont profités des frustrations locales et de l’ignorance pour recruter parmi la
population la plus fragilisée. Par ailleurs depuis 2014, ces djihadistes interdisent les ouvertures
d’écoles dans leurs zones d’influences, n’hésitant pas à détruire les initiatives de construction.
Au delà des innombrables problèmes que rencontrent la population sur place, la situation
générale de l’éducation se caractérise par un arrêt brutal de la scolarisation pendant trois ans (20122014) puis d’une reprise timide entre 2016 et 2018, grâce à un accord entre la coordination des
Mouvement de l’Azawad et une mission du Ministère de l’éducation Nationale.
Néanmoins, la dégradation des infrastructures ainsi que le manque d’équipements scolaires, le
mauvais état des cantines, le départ du personnel enseignant à cause de la guerre, entraînent une
détérioration alarmante du niveau d’instruction de la jeunesse. Cette situation qui nous interpelle tous,
conduit les parents d’élèves du village d’Intechak, dont les moyens sont extrêmement limités, à lancer
un cri d’alarme en direction de tous les partenaires de bonne volonté, afin de venir en aide à
l’ouverture de leur école, prise en otage par les enjeux politiques, comme tant d’autres dans la région.

La population qui s’exprime aujourd’hui à travers cet appel à l’aide publique, pour
demander l’ouverture de l’école, est celle qui est dans l’impossibilité économique et sociale
d’aller inscrire son enfant à l’étranger ou au sud du Mali.

Il est important de souligner que des efforts importants en termes de participation locale sont
en cours, pour renforcer l’accès à l’instruction de tous les enfants du village et des environs. La
population, si difficile que soit sa situation actuelle, a bien conscience qu’elle doit prendre en main
l’avenir de ses enfants en mettant tout en œuvre pour une véritable reprise de l’école dans la région.
Portée par l’espoir que l’application intégrale de l’accord entre les parties belligérantes
parviendra bientôt à être appliqué et que la situation actuelle de l’école est transitoire, les responsables
du village ont mis en place une Association des Parents d’Élèves (APE) chargée de gérer les
problèmes scolaires du village, aussi bien administratifs que socio-économiques. Rappelons que ce
village est né d’une volonté collective de protéger les enfants et de leur apporter le minimum auquel
ils ont droit, un abri sécurisé, et une éducation, quelque soit leur groupe communautaire d’origine.
Cette Association, qui est l’interlocuteur direct des partenaires en l’absence de représentants
du corps enseignant d’état, a permis l’ouverture d’une classe le 1er octobre 2019 et la scolarisation de
65 enfants, garçons et filles, à la fin d’année scolaire fixé le 20 juin 2020. Dès la programmation de sa
création, au cours de l’été 2019, 50 inscriptions étaient déjà enregistrées. À peine l’année scolaire
entamée, les familles ont montré un réel enthousiasme et la classe unique a vite été débordée par
l’arrivée de nouveaux enfants. L’objectif est donc d’accueillir 150 élèves dès la rentrée prochaine.

Fete de fin d’année scolaire a l’ecole d’Intechak 2020.

Au sujet de l’école et de la situation dans la région

En juin 2019, face à la gravité de la situation, nous avons décidé ensemble de créer de toute
pièce un village qui pourrait mettre à l’abri les familles et surtout, apporter sécurité et instruction à nos
enfants. Il faut rappeler qu’une grande partie de la population de la région est traditionnellement
nomade, mais que la situation sécuritaire ne permet plus ce mode de vie ancestral et pourtant
nécessaire à l’équilibre social : en effet, les échanges commerciaux, les activités pastorales, permettait
à la fois un équilibre économique et l’accès à des ressources, mais aussi, à tisser des liens sociaux,
permettre des échanges culturels, accroître les connaissances géographiques, entretenir les points
d’eau (artificiels ou naturels) et par là, permettre à la fois le maraîchage, et la survie des campements.
Nous avons donc construit ce village afin que la sédentarisation forcée par la situation
géographique, s’accompagne d’un minimum de sécurité et permette une adaptation de nos enfants à ce
mode de vie. Le premier objectif était de protéger notre jeunesse en lui accordant les droits
élémentaires de sécurité, d’alimentation et d’instruction. Les coordonnées de notre village qui compte
aujourd’hui 17 familles mais tend à s’accroître, sont les suivantes : 19 04 29 N 01 01 08 E, c’est à dire
à environ 40 km des activités terroristes.

La situation géographique d’Intechak.

Compte tenu de la situation économique grave, de la difficulté à accéder aux ressources
essentielles à la survie, et de l’absence d’éducation depuis tant d’années, nous craignons en effet
qu’éparpillés dans des oasis par ailleurs moribondes du fait de la désertification, notre jeunesse en
grandissant, n’ait d’autre choix que de rejoindre les rangs de ces organisations terroristes. Nous ne
voulons pas d’enfants soldats, nous voulons une meilleure vie pour notre jeunesse et notre région. Et
nous savons que l’avenir passe par l’éducation. C’est pourquoi nous avons décidé ensemble de
construire ce village qui tourne autour de l’école.
En juin 2019 nous avons lancé la construction d’une première salle de classe de 32 m² qui est
assez étroite et deux autres de 77 m² chacune, que nous avons terminé en août 2020. Nous avons aussi
construit un bureau et un lieu de stockage pour le matériel. Ces constructions sont en banco, matériaux
traditionnel de terre crue, et donc très fragiles, surtout avec l’accroissement de la puissance des pluies.
Il s’agit donc de structures transitoires, en attendant une aide réelle de l’extérieur. Nous avons aussi
creusé un puits sécurisé et mis en place un jardin partagé pour la communauté.
Nous nous organisons, avec parfois des aides ponctuelles extérieures pour payer maintenant,
les salaires des enseignants, la cantine, ainsi qu’un minimum de fournitures scolaires. Mais la situation
des familles sur place ne permet de générer que très peu de revenus, et la continuité de l’école est à ce
titre en danger permanent. L’état est totalement absent dans la région, au point de vue sécuritaire, mais
aussi pour la santé et l’éducation. La quasi totalité des écoles de campagne de la région de Kidal n’ont
jamais rouvert leurs portes depuis 2012 ; des milliers d’enfants sont privés d’instruction, alors même
que la génération précédente, a été coupée dans son élan éducatif par les évènements violents qui se
déroulent depuis. Beaucoup de nos jeunes entre 25 et 30 ans, qui avaient des projets d’avenir, et
auraient pu devenir médecins, infirmiers, enseignants… et participer ensuite à la vie de la
communauté, ont été brutalement stoppés dans leurs étude. Par ailleurs, beaucoup d’école, aujourd’hui
encore, reçoivent des menaces terroristes.
Notre détermination, et notre attention sans faille, accompagnera et protégera toute action
menée sur place, mais nous sommes en zone déclarée rouge, et aucune ONG internationale ne vient
malheureusement plus, du fait de la présence d’Al Quaïda.

Aussi, nous faisons appel à votre bienveillance pour notre école, qui a besoin de
soutien financier et matériel, afin de garantir un avenir meilleur à nos enfants, et
contribuer ainsi à un monde plus apaisé.

L’école d’Intechak a été notée comme la première de la région en 2020, par l’académie de
Kidal qui tarde pourtant encore à nous apporter son soutien sur les salaires des enseignants, la cantine
et les fournitures. Jusqu’à là nous n’avons eu que des promesses. Ce secteur est très touché par la
corruption et le manque de suivi de l’état dans la région de Kidal. Tout cela se justifie par l’argument
de l’insécurité et l’insécurité ne fera que durer avec le manque d’école.

On ne peut pas combattre l’obscurantisme sans éducation !

Nos préoccupations et nos attentes

Une garantie pour la survie de l’école est concentrée sur 3 choses : la paie des enseignants, les
fournitures scolaires et la cantine.
Notre objectif c’est d’avoir une école sur place du premier cycle c’est-à-dire les 6 premières
années. Tout ce qui est cité dans ce document comme besoin est vital pour cette école. Mais la priorité
absolue réside dans ces trois points : salaires, fournitures, cantine.
Pour le village nous souhaitons aussi qu’elle soit inscrite dans le programme d’aide de la
Croix-Rouge dans la région de Kidal.

La classe de première année (décembre 2020)

La cantine d’Intechak (novembre 2020)

Le stade de sport de l’école (Intechak novembre 2020)

Un groupe d’élèves à la cantine ((Intechak 2020)

Hangar de repos et de cantine pour les eleves de l’ecole (Intéchak 2020)

Le jardin de l’école (Intechak Février 2021)

Le comité des parents d’élèves discutant avec les enseignants décembre 2020

L’évaluation des besoins scolaires est ici livrée à la bienveillante attention des partenaires
éventuels, dont le CICR, qui ne pourra qu’être sensible au désastre humanitaire de la situation actuelle
à Kidal. Il nous semble nécessaire de prendre des mesures d’urgence : nous avons besoin d’aide, pour,
si ce n’est résoudre tout les problèmes de l’école, au moins améliorer et pérenniser ce qui a été mis en
place par la communauté
Les besoins de l’école
Infrastructure et matériel :
Installation d’une clôture autour de l’école
Installer un point d’eau en créant un forage avec système solaire
Construction de logements pour les enseignants
Construction d’un dortoir pour les élèves
Équiper l’école en mobilier scolaire
Fonctionnement :
Approvisionnement régulier pour la cantine
Création d’une infirmerie dotée d’une pharmacie
Besoins pédagogiques :
Doter l’école en matériel didactique, en manuels scolaires, pour les enseignants comme pour les élèves
Recrutement et prise en charge financière de personnel suffisant et qualifié, en qualité d’enseignants
mais aussi sur des compétences sanitaires
Adaptation des programmes scolaires dans un contexte de classe unique

Vues dégagées du village d’Intechak septembre 2020

Vue d’ensemble de l’école

La classe de première année scolaire 2020-2021

La classe de deuxième (Intechak 2020-2021)

La classe de troisième (Intechak 2020-2021)

La structure mise en place par les familles pour répondre au vide administratif et à l’abandon
que déplore la région, ne peut être que transitoire. Nos enfants n’ont pas à souffrir pendant des
années encore, du conflit qui oppose l’état malien à la population de la région depuis maintenant 50
ans. Cet abandon doit être palié de toute urgence par la communauté internationale afin que notre
jeunesse ait maintenant les armes culturels pour sortir par l’éducation et le travail de sa condition
d’extrême précarité.

L’Association des Parents d’élève
Le Chef du Village

