Rapport Mission de plaidoyer pour la réouverture de l’école à
Acharane et Nipkit
Tombouctou – 06 Novembre 2015

1. Contexte
La rentrée scolaire 2015-2016 étant effective dans tout le pays depuis le 01 octobre 2015, les autorités
politiques et administratives du cercle de Tombouctou (préfet, Maires et Directeur de CAP) et scolaires
de la région de Tombouctou (Académie et Centre d’Animation Pédagogique - CAP) ont organisé
plusieurs rencontres pour faire l’état des lieux de la rentrée scolaire dans toute la région de Tombouctou.
Il est apparu dans ces rencontres que sur les 599 écoles fondamentales que compte la région, 88 n’ont
pas encore rouvert pour cause d’insécurité principalement. Ces écoles sont presque toutes dans les CAP
de Goundam (partie ouest du cercle de Goundam), Tombouctou (communes de Salam, Ber et Alafia) et
Gourma Rharous (partie nord du cercle).
Parmi les multiples rencontres sur l’éducation depuis la rentrée scolaire 2015-2016 figure celle du 17
octobre 2015 convoquée par le Préfet du cercle de Tombouctou, en collaboration avec le Directeur du
CAP (DCAP) de Tombouctou afin de réfléchir sur les voies et moyens de relancer des activités scolaires
dans les écoles encore fermées. Les participants à cette rencontre avaient recommandé à OCHA
d’engager une action de plaidoyer auprès des groupes armés et des comités de gestion scolaire pour la
réouverture des écoles dans les localités de Ber et d’Acharane dans un premier temps. En vue
d’encourager les discussions techniques directes ainsi qu’une prise de décision rapide, il a été aussi
vivement recommandé que le DCAP/Tombouctou ainsi que l’UNICEF fassent partie des missions dans
ces deux localités. Cependant, pour des raisons qui leur sont propres, ces deux structures n’ont pas pu
prendre part à cette première mission à Acharane (Commune d’Alafia) et Nipkit (Commune de Ber).
Entant qu’acteur clé, la MINUSMA devait être impliquée pour l’accompagnement sécuritaire de ces
missions. Quoi que n’étant pas initialement prévu dans le plan de mission, la localité de Nipkit y a été
intégrée vu sa proximité avec Acharane, permettant ainsi à la mission de faire d’une pierre deux coups.



2. Objectif de la mission
Rencontrer les responsables des comités de gestion scolaire/parents d’élèves et les groupes armés pour
les persuader à la réouverture de l’école dans ces deux villages
Envisager ensemble les pistes de solutions et faire des recommandations susceptibles d’aider à la
réouverture sans délai des écoles dans les deux localités ciblées par la mission.

3. Déroulement de la mission et Résultats
3.1. Site d’Acharane
La mission composée de OCHA et de la section des affaires civiles de la MINUSMA, a rencontré sur le
site d’Acharane les responsables du comité de gestion scolaire et quelques responsables du groupe armé
Coalition pour le Peuple de l’Azawad (CPA). Le constat direct et les entretiens qui se sont tenus dans la
convivialité ont permis de ressortir les informations et d’établir les faits suivants :
a. L’existence d’une école de six classes dont cinq (05) classes fonctionnaient jusqu’en Avril 2015
grâce au Directeur de l’école faisant aussi office d’unique enseignant pour un total d’environ 80
élèves. Mais bien avant la crise, l’école fonctionnait avec trois (03) enseignants;
b. Depuis avril 2015, l’école n’a plus fonctionné à cause de l’insécurité;
c. Aucun enseignant n’est sur place en ce moment. Tous auraient quitté pour Tombouctou;
d. Trois salles de classes sont relativement en bon état alors que trois autres sont endommagées suite
au délaissement. Toutes les salles de classe sont sans battant ni pour les portes ni pour les fenêtres.
e. Aucun mobilier ou équipement scolaire n’a été constaté sur les lieux,
f. L’école dispose d’un forage équipé de pompe manuelle en bon état et d’un bloc de trois latrines,
g. La cantine scolaire était assurée par le PAM jusqu’à la fermeture de cette école.
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h. Cette école a récemment servi de base pour la CPA de Juillet à Septembre 2015. En ce moment la
CPA s’est installée à l’extrémité du village grâce au plaidoyer fait par la division des droits de
l’homme de la MINUSMA.
Persuadée de la nécessité de réouverture de l’école, la CPA a confirmé son retrait complet des bâtiments
scolaires et s’est dite prête à prendre un engagement formel pour la sécurisation du personnel
enseignant qui pourrait être déployé sur place. Les responsables du comité de gestion scolaire ont
également pris la décision de former une délégation pour rencontrer dès le lundi 09 Novembre 2015, le
Gouverneur et les autorités régionales de l’éducation afin de plaider pour un redéploiement du
personnel enseignant à Acharane. La section Affaire Civile de la MINUSMA a offert de faciliter, en cas
de besoin, les rencontres du comité de gestion scolaire avec les différentes autorités visées à Tombouctou.
3.2. Site de Nepkit
La mission n’a pu rencontrer que quelques trois (03) éléments du groupe armé Mouvement Populaire
pour le Salut de l’Azawad (MPSA) qui ont à peine vingt jours de présence dans le village. Au regard de
l’installation très récente du MPSA à Nipkit, ses responsables ont avoué ne pas disposer d’informations
approfondies concernant la situation scolaire. Par contre, ils ont partagé avec la mission le contact
téléphonique et conseillé que cette dernière rencontre le président du comité de gestion scolaire en
déplacement à Tombouctou pour des détails pertinents sur la situation de l’école a Nipkit.
Cependant, il a été constaté que les infrastructures scolaires (bâtiments et mobiliers) sont globalement en
bon état et bien protégées par une clôture. Ici l’école est un cycle complet du fondamental (de la première
à la neuvième année). Contrairement à Acharane, aucun enfant n'a été vu dans l'enceinte de l'école. Les
représentants du MPSA ont confirmé que certains enfants auraient déjà migré vers les écoles
fonctionnelles de la ville de Tombouctou, mais pourraient revenir dans le village (Nipkit) si l’école était
rouverte.
4. Points d’action ou recommandations
Actions

Responsables

Echéance

Apres avoir été saisi par les différents comités de gestion UNICEF, OCHA, Le 13 Novembre 2015 au
scolaire d’Acharane et de Nipkit, engager un plaidoyer auprès MINUSMA
plus tard
du Gouverneur pour la convocation urgente d’une réunion
technique avec tous les partenaires concernés afin de fixer les
modalités pratiques de la réouverture de ces écoles, avec un
chronogramme bien précis.
Au moins une semaine
Dépolluer au préalable toutes les écoles ayant servi d’abris UNMAS,
avant la date d’ouverture
aux groupes armées.
MINUSMA
proposée

5. Annexes :

Cour de l’école de Acharane (Photo: Sidi Ahmed/OCHA)

Ecole de Nipkit (Photo: Sidi Ahmed/OCHA)
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