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I.  INTRODUCTION : 

L’ONG TASSAGHT intervient conformément à l’orientation définie par le Gouvernement 

Malien et son plan stratégique avec l’appui des partenaires techniques et financiers en 

vue de contribuer efficacement au développement, économique social et culturel en 

faveur des communautés partenaires dans les régions de Gao et Ménaka principalement 

et toutes celles défavorisées et/ou vulnérables dans ses zones d’intervention au Mali. 

Au titre de cet exercice de l’an 2016, l’ONG TASSAGHT a poursuivi sans relâche la mise en 

œuvre de projets et programmes de développement mais aussi quelques actions 

humanitaires dans le cadre des mesures d’accompagnement pour le relèvement des 

communautés partenaires, affectées par les conséquences du conflit au plan économique 

et social notamment la cohésion sociale dans les régions de Gao et Ménaka. 

Les communautés dans les zones d’intervention de l’ONG TASSAGHT demeurent encore 

soumises aux conséquences de la guerre des années 2012 – 13 et aux difficultés d’une 

insécurité persistante plus violente de 2014 à nos jours. Une crise sécuritaire qui se 

caractérise toujours et encore par des attentats, des poses de mines, des enlèvements de 

véhicules, des affrontements entre groupes armés, des attaques des positions des forces 

armées régulières, des conflits communautaires, des pillages de forains sur certains….  

Cette situation affecte malheureusement le retour à la stabilité souhaitée c’est-à-dire 

favorable à une pleine reprise des activités socioéconomiques à travers toute les régions 

de Gao et Ménaka. Les mécanismes de résilience des communautés locales sont 

considérablement affectés par cette crise sécuritaire qui perdure. 

La signature des accords de Paix et de Réconciliation issus du processus d’Alger le 15 juin 

2015 a suscité beaucoup d’espoir auprès des communautés maliennes. Toutefois la mise 

en œuvre de cet accord tarde à produire les résultats escomptés par les maliens en 

général et les habitants des régions du Nord du Mali en termes de stabilité et de 

réduction des risques qui entravent la libre circulation des personnes et de leurs biens. 

En 2016, les projets et programmes mis en œuvre par l’ONG TASSAGHT dans les régions 

de Gao et Ménaka ont concerné des domaines ci-après : 

☺ Sécurité alimentaire : Aménagements de surface (surcreusement de mares, 

construction de diguettes), maraichage agro écologique (formations et équipements 

des maraichers), plantations d’arbres fruitiers, distribution de semences et d’intrants 

bio… ; 

☺ Hygiène assainissement - WASH : construction de latrines, fournitures d’équipements 

aux centres de santé, formation, information, réhabilitation de puits, de forages…. ; 

☺ Education : Appui au fonctionnement des centres PARIS pour l’apprentissage pour 

déscolarisés, appui aux cantines scolaires, dotation en matériels didactiques, prise en 

charge d’enseignants communautaires des écoles en milieux très défavorisés… ;  
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☺ Elevage - Pastoralisme : organisation de rencontres communales et transfrontalières 

des éleveurs transhumants du Mali, Burkina Faso et Niger, établissement de banques 

d’aliment bétail, sécurisation de couloirs, promotion santé animale, formations, 

rencontres de concertations entre éleveurs pasteurs ; 

☺ Humanitaire - urgence : installation de muni adduction d’eau solaire, réhabilitation de 

points d’eau potable, distribution de kits et cash transferts inconditionnels… 

☺ Paix et réconciliation : typologie des conflits dans les communes, formation des 

personnes ressources, organisation de rencontres inter et intra-communautaires 

transversalement aux actions des différents projets portés par TASSAGHT, mise en 

relation des acteurs, facilitation de négociations sociales ; 

 

Les projets et programmes conçus et exécutés par TASSAGHT sur financement des 

partenaires techniques et financiers du Mali visent à appuyer et à accompagner les efforts 

des communautés partenaires à améliorer leurs conditions de vie au plan social, 

économique et culturel.  

Dans le but d’assurer une exécution efficace et efficiente des activités de ses projets et 

programmes, l’ONG TASSAGHT mobilise d’importantes ressources humaines, matérielles 

et logistiques.  

Le personnel mobilisé par TASSAGHT pour la mise en œuvre des projets et programmes 

en cours, rencontre des difficultés liées à : 

 La récurrence des actes d’insécurité et leurs conséquences néfastes sur la cohésion 

sociale et les moyens d’existence durable des communautés des régions de Gao et 

Ménaka ; 

 La destruction et/ou délabrement des infrastructures de base : écoles, centres de 

santé, services d’approvisionnement en produits de première nécessité, santé 

animale… ; 

 L’insuffisance des appuis financiers et matériels alloués aux projets et programmes 

structurants dans les régions de Gao et Ménaka face aux nombreux défis de 

développement ; 

 La faible présence des services techniques sur le terrain ; 

 L’enclavement des zones d’intervention notamment en mile pastoral du fait de pistes 

d’accès difficiles, les grandes distances entre les localités mais aussi de l’insécurité. 
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II. IDENTIFICATION DES PROJETS ET PROGRAMMES :  

 

Pendant l’année 2016, TASSAGHT a mis en œuvre une gamme de projets/programmes de 

développement et d’urgence, inspirés par des initiatives et sollicitations des 

communautés, des élus, de l’Etat en faveur des groupes démunis des régions de Gao et 

Ménaka. 

 

Pour le financement de actions directement liées à ces initiatives, TASSAGHT a mobilisé 

un budget annuel 2016 de 1 171 799 232 FCFA 

 

Les différents projets et programmes mis en œuvre par TASSAGHT en 2015, sont 

présentés ci-dessous.  
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PROJET : BRACED – AFL / TASSAGHT 

 Titre : « Renforcement de la Résilience au Sahel à Travers la Mobilité du Bétail ». 

 Localisation : Communes de Tessit et d’Intillit, cercle d’Ansongo et de Gao, région de 

Gao au Mali. 

 Partenaire financier : BRACED-AFL 

 Budget AN 2 : 147 388 824 FCFA 
 

 Résultats attendus : 

 R1 : Les pistes à bétail sont cartographiées, sécurisés et aménagées (points d’eau, 
aires de repos, aires de pâture) ; 

 R2 : Des Services de Bases Sont Fournis Et des Nouveaux Services Adaptées aux 
Eleveurs Mobiles Font l’Objet de Recherche-Actions ; 

 R3 : Des Outils de Plaidoyer Sont Elaborés et démultipliés pour Permettre aux 
Acteurs Clés de Plaider pour la Mobilité du Bétail. 

 
 Résultats atteints : 

Résultat 1 : 

 Suivi régulier des couloirs (48 km sécurisés) notamment les axes sensibles à 

travers des consultations régulières, tenue et conduites des réunions régulières 

avec les six (6) commissions chargées de suivi des engagements pris pour la 

sécurisation des couloirs transhumance lors des consultations multi-acteurs de la 

première année du Projet dans sa zone d’intervention ; 

 Equipements et installations de deux (2) forages supplémentaires dans les sites de 

Tarajaba dans la commune de Tessit et celui de Tinagoudoubou dans la commune 

d’Intillit ; 

 Surcreusement de trois (3) mares à des points stratégiques situées le long des 

couloirs de transhumance notamment à Harime, Tindiringuitane dans la commune 

de Tessit et à Tintabakat dans la commune d’Intillit ; 

 Construction de quatre (4) diguettes de retenu d’eau au niveau des sites d’Egay 

(Tinaghagui), Wehedji dans la commune de Tessit et les sites d’Ebelbel, 

Tintihigrene dans la commune d’Intillit ; 

 Aménagement de 100 km des pare-feux dans des zones de pâture au niveau des 2 

communes (Tessit et Intillit). 

Résultat 2 : 

 Suivi des opérations de commercialisation d’aliment bétail  au niveau des sites 

bénéficiaires des banques établie en première année du Projet avec un 

approvisionnement initial 100 Tonnes ; 
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 Construction de 4 magasins de stockage d’aliment bétail  en dur à Kaygouroutane, 

Tinaghagui dans la commune de Tessit et Tanala et Ebelbel dans la commune 

d’Intillit ; 

 Etablissement de 2 Boutiques d’articles divers  à Indehene dans la commune 

d’Intillit et Harime dans la commune de Tessit ; 

 Renforcement du système de santé animale adapté aux éleveurs mobiles mis en 

place dans les 2 communes à travers des actions de vulgarisation dans les 2 

communes d’intervention ; 

 Recyclage de 10 auxiliaires sur les actions de vulgarisation des techniques de 

prévention et suivi vétérinaire. 

 Formation de 90 éleveurs sur la gestion du troupeau dans le 2 communes ; 

 Construction de deux (2) parcs à Akerawat dans la commune d’Intillit et à Kako 

dans la commune de Tessit  

Résultat 3 : 

 Organisation de 2 rencontres Transfrontalières soit une par commune sur les 

difficultés internes et externes de la transhumance ; 

 Réalisation des enquêtes famille/troupeau auprès de 22 familles retenues pour le 

compte de la 2ème année du projet BRACED dans la zone d’intervention de  

TASSAGHT ; 

 Réalisation de la première phase de comptage des animaux et des transhumants le 
long des couloirs les deux axes au niveau des points de comptage.  
 

 Partenaire et apport : BRACED - AFL: 100 % 
 

 Bénéficiaires :  

 22 880 éleveurs pasteurs et agropasteurs le long des couloirs de transhumance 

entre le Mali, le Burkina et le Niger.  
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PROJET :  WASH - AEN / TASSAGHT 

 Titre : Projet facilite des services Wash de façon durable, 

 Localisation : Communes de Soni Ali Ber, Gabero , Telemsi et N’tillit 

 Partenaire financier : AEN (Aide de l’Eglise Norvégienne) 

 Budget : 76 335 972 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Puits à grands diamètres et un forage équipés en PMH (pompe à motricité 
humaine) ; 

 1 nouveau forage réalisé et équipé en AES (Adduction d’eau sommaire) 

 3 blocs deux latrines sont construits  

  2 villages sont déclenchés pour les activités ATPC et suivis ; 

 Les communautés bénéficiaires connaissent et appliquent les bonnes 
pratiques en EHA ; 

 Des besoins en EHA sont partagés avec les élus et les leaders. 
 

 Résultats atteints : 

 3 puits à grands diamètres et un forage équipés en PMH (pompe à motricité 
humaine) ; 

 1 nouveau forage réalisé et équipé en AES (Adduction d’eau sommaire) ; 
 3 blocs deux latrines sont construits ; 
 2 villages sont déclenchés pour les activités ATPC et suivis ;  

 1 189 personnes dont 161 hommes, 371 femmes et 657 enfants connaissent les 

bonnes pratiques en matière EHA, à travers la sensibilisation de masse (théâtre) ; 

 1 134 hommes, 1 427 femmes et 7 113 personnes (enfants et personnes à charge) 

connaissent et pratiquent les bonnes pratiques en matière EHA, à travers la 

sensibilisation des relais communautaires ; 

 4 CGPE (Comité de Gestion de Point d’Eau), 1 AUEP (Association des Usagers d’Eau 

potable) et 2 CHA (Comité d’Hygiène et Assainissement) ont une connaissance 

améliorée en terme de gestion administrative et financières des points d’eau ; 

 Les populations des 4 communes ont partagé avec les élus et les leaders 

communautaires, leurs besoins en EHA et leur prise en compte dans les PDSEC ; 

 12 personnes, membres CGPE, AUEP et CHA, 8 maires et adjoints, 2 agents DRH et 

2 agents DRACPN (dont le Directeur régional) ont reçu de renforcement des 

capacités en termes de transfert des compétences dans le secteur de l’eau et 

assainissement. 

 

 Partenaire et apport : 

 PAM: 93,53 % 

 TASSAGHT : 6,47%. 

 Bénéficiaires :  

 19 500 personnes. 
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PROJET WASH - MINUSMA Amasrakad 

 Titre : Projet de réalisation d’une adduction d’eau potable dans village d’Amasrakad, 

commune rurale de Telemsi, cercle de Gao. 

Localisation : Amasrakad, commune rurale de Telemsi, cercle de Gao. 

 Partenaire financier : MINUSMA DDR 

 Budget : 28 645 500 F CFA 

 Résultats attendus : 

- Les populations du village d’Amasrakad ont un meilleur accès aux services de base 
d’approvisionnement en eau ; 

- Les pratiques d’hygiène et assainissement sont améliorés ; 
- Un abreuvoir est réalisé avec fontaine intégré pour séparer les animaux des bornes 

de la population pour mesure d’hygiène 
- Le taux des maladies liées à l’eau est réduit ; 
- La pression et le conflit autour des points d’eau sont réduits ;  
- La confiance entre les communautés de la commune de Telemsi se restaurée ; 
- La capacité des bénéficiaires en termes de gestion durable de maitrise d’ouvrage 

est renforcée. 
 
 Résultats atteints :  
- 1 forage équipé en AES est réalisé et fonctionnel ; 
- 657 personnes (femmes, hommes et enfants) connaissent les bonnes pratiques 

d’hygiène et assainissement ; 
- Un abreuvoir est réalisé avec fontaine intégré pour séparer les animaux des bornes 

de la population pour mesure d’hygiène 
- Le taux des maladies liées à l’eau est réduit ; 
- La pression et le conflit autour des points d’eau sont réduits ;  
- La confiance entre les communautés de la commune de Telemsi est restaurée ; 
- La capacité des bénéficiaires en termes de gestion durable de maitrise d’ouvrage 

est renforcée. 
 

Partenaire et apport : 
 MINUSMA DDR: 100 % 

 

 Bénéficiaires :  

 3000 personnes. 
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PROJET WASH - MINUSMA Fafa 

 Titre : Projet d’Adduction d’eau potable aux communautés de village de Fafa. 

 Localisation : Fafa, commune rurale d’Ouatagouna, cercle d’Ansongo. 

 Partenaire financier : MINUSMA DDR 

 Budget : 28 198 000 F CFA 

 Résultats attendus : 

 Les populations du village de FAFA auront un meilleur accès aux services de 
base d’approvisionnement en eau ; 

 Les pratiques d’hygiène et assainissement sont améliorés ; 
 Le taux des maladies liées à l’eau est réduit ; 
 La pression et le conflit autour des points d’eau sont réduits ;  
 la capacité des bénéficiaires en termes de gestion durable de maitrise 

d’ouvrage est renforcée 
 Résultats atteints :  

 
- 1 forage équipé en AES est réalisé et fonctionnel ; 
- 2 667 personnes (femmes, hommes et enfants) connaissent les bonnes pratiques 

d’hygiène et assainissement ; 
- Un abreuvoir est réalisé avec fontaine intégré pour séparer les animaux des bornes 

de la population pour mesure d’hygiène 
- Le taux des maladies liées à l’eau est réduit ; 
- La pression et le conflit autour des points d’eau sont réduits ;  
- La capacité des bénéficiaires en termes de gestion durable de maitrise d’ouvrage 

est renforcée. 
 

Partenaire et apport : 
 MINUSMA DDR: 100 % 

 Bénéficiaires :  

 6 875 habitants du village Fafa. 
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PROGRAMME STAMP 

 Titre : Adaptation technologique durable pour les pasteurs du Mali  (STAMP) 

 Localisation : Communes d’Intillit, Tessit, Gounzourey, Ouatagouana, Tinhamma, 

Anchawadji dans le cercle Gao, région de Gao et les communes d’Anderanboykane, 

Tidermene et de Ménaka, la Région de Ménaka 

 Partenaire financier : SNV 

 Budget : 79 249 445F CFA 

 Résultats attendus : 
 

 D’ici 2018, la mortalité du bétail sera réduite de 15% pour 75.000 éleveurs pasteurs et 

agro-pasteurs de la région de Gao ; 

 D’ici 2018, la productivité du bétail sera améliorée de 10% pour 75.000 éleveurs 

pasteurs et agro-pasteurs de la région de Gao ; 

 D’ici 2018, les revenus issus de la vente de bétail augmenteront de 10% pour 75.000 

éleveurs pasteurs et agro-pasteurs de la région de Gao. 

 Résultats atteints :  
 

 Recrutement du personnel du Projet STAMP, orientation et mise en place de la 

logistique nécessaire ; 

 Elaboration et de validation des supports pour collecte de données terrain avec les 

différentes parties concernées ; 

 Missions d’informations et de sensibilisation des autorités locales et acteurs 

terrain des zones tests du Projet; 

 Elaboration et adoption des critères pour identification et recrutement des relais 

en concertation avec l’équipe de la SNV ; 

 Formation  des superviseurs TASSAGHT aux enquêtes pour collecte de données 

terrain à Bamako; 

 Recrutement des 16 collecteurs choisis par les communautés au cours des AG 

communautaire sur la base des critères préétablies par site retenu ; 

 Actualisation du module de formation sur la cartographie participative 

communautaire avec tous les partenaires concernées par le STAMP à Gao ; 

 Formation de 3 superviseurs, 16 collecteurs et le chargé du Projet STAMP sur la 

cartographie participative communautaire ; 

 Déploiement des superviseurs et collecteurs pour l’organisation et l’animation des  

ateliers aux niveaux des sites test du Projet au cours desquelles, TASSAGHT a reçu 

à produire  16 cartes de la saison hivernale des sites d’intervention du Projet ; 

 Rapportage sur la conduite des ateliers de cartographie participative dans les trois 

(3) zone du Projet ; 

 Relevé des coordonnées GPS de tous les points de référence additionnels des sites 

d’intervention du Projet dans la région de Gao. 
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 Partenaire et apport : SNV: 100 % 

 Bénéficiaires :  

 75 000 Eleveurs pasteurs des Régions de Gao de Ménaka. 
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PROJET DE GOUVERNANCE LOCALE DEMOCRATIQUE PHASE(GLD) III 

 Titre : « GOUVERNANCE LOCALE DEMOCRATIQUE GLDIII ». 

 Localisation : Communes de Gounzoureye, N’Tillit, Gabéro et Anchawadj, cercle de 

Gao, région de Gao au Mali. 

 Partenaire financier : AEN 

 Budget : 146 893 520 FCFA 

 

 Résultats attendus : 

 R1.1 : Les commissions (foncières) spécialisées des CT appliques des politiques qui 
sécurisent les droits fonciers et l’accès aux ressources naturelles des groupes 
usagers ; 

 R1.2 : Les commissions spécialisées gèrent les aménagements /infrastructures 
agro-sylvo-pastoraux de manière durable, en tenant compte des intérêts des 
groupes des usagers ; 

 R1.3 : Les commissions spécialisées et les CT trouvent des solutions paisibles pour 
les conflits et tensions liés à l’exploitation des ressources naturelles ; 

 R2.1 : les CT exercent leurs compétences en GRN de façon transparente, redevable 
et inclusive ; 

 R3.1 : les systèmes d’infos et de veille citoyen sont fonctionnels (y compris 
l’observatoire) ; 

 R3.2 : les groupes d’usagers participent de façon inclusive, efficace aux dialogue et 
débats informés sur les enjeux fonciers et influencent la mise en œuvre des 
politiques publiques en leur faveur ; 

 R4.1 : l’exploitation durable des terres agricoles et des espaces –ressources 
sylvopastoraux est améliorée ; 

 R4.2 : les commissions spécialisées (COFO) et organisations professionnelles 
paysannes préservent des espaces communs pour les groupes usagers des 
ressources naturelles. 

 
 Résultats atteints : 

Résultat 1.1 : 

 Un inventaire des US et coutumes a été réalisé au niveau des communes de 

Gounzoureye et N’Tillit. Cette activité a concerné 30 personnes dont les membres 

de la sous-commission us et coutume inclus dans la commission foncière COFO ; 

 Une session de réflexion pour faciliter l’accès des femmes au foncier a été réalisé 

au niveau de la commune de Gounzoureye. Cette session a regroupé 84 personnes 

dont 48 femmes et 36 hommes ; 

Résultat 1.2 : 

 Formation à l’endroit de  100 femmes sur la vie associative, en gestion et en 

production des supports (PV, SRI) en vue de renforcer leurs stratégies sur le plan 
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organisationnel et institutionnel. Ces sessions de formation ont eu lieu au niveau 

des communes de Gounzoureye et N’Tillit . 

Résultat 2.1 : 

 Une formation en archivage a été réalisée au niveau des communes de 

Gounzoureye, N’Tillit, Gabéro et Anchawadj. Au niveau de chacune de ses quatre 

communes a eu lieu un état de lieu des archives. Les archives ont été recherché, 

reconstitué et classé .Les participants à ces sessions sont composés des élus et 

des représentants des OSP  au nombre de 110 dont 29 femmes et 81 hommes. 

 Les communes d’intervention ont bénéficiés chacune d’un appui  dans la 

réalisation d’action liées à la GRN  pour la pratique de la maitrise d’ouvrage 

communale. Dans ce cadre deux marres ont été sur creusées dont une à echag 

dans la commune d’Anchawadj et l’autre à Herbou dans la commune de N’Tillit. Un 

ravin  à sadou koira, un jardin à Kadji et un autre à Bagoundié ont été aménagé 

dans la commune de Gounzoureye .Un bosquet en faveur des femmes a été réalisé 

au niveau des chefs lieu des communes de Gounzoureye ,de N’Tillit et 

d’Anchawadj.  

 Tenue des journées de l’environnement au niveau de nos quatre communes 

d’intervention à savoir Gounzoureye, N’Tillit, Gabéro et Anchawadj. Ces journée 

ont fait l’objet de grandes rencontres .Les participants à ces rencontres sont au 

nombre de 270 personnes dont 112 femmes et 158 femmes; 

Résultat 3.1 : 

 Une analyse  de la cartographie des acteurs (OSC, CT , Services techniques 

,services de l’état)impliqués dans la GRN a eu lieu au niveau des communes de 

Gounzoureye, N’Tillit ,Gabéro et Anchawadj .Plus de 52 association ont été 

impliquée. 

 Un comité de veille et de contrôle citoyen composé de 10 membres dont 4femmes 

a été mis en place au niveau de la commune d’Anchawadj. 

 Un atelier de collecte et d’analyse des données par les comités de veille citoyen a 

été réalisé au niveau des communes de Gounzoureye, N’Tillit, Gabéro et 

Anchawadj. Des observations ont été faites  sur les rapports produits par les 

comités de veille et des réunion de validation ont été planifié. 

Résultat 4.1 : 

 Formation de159 (25 femmes et134 hommes)  pasteurs et agros pasteurs sur le 

conseil de gestion de troupeau et les techniques de production animales au niveau 

des communes de Gounzoureye et N’Tillit ; 

 Formation de 40 femmes sur la production du complément alimentaire, ces 40 

femmes sont des représentants de 20 associations dont 10 associations par 
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commune. Les associations ont été cibles au niveau des communes de 

Gounzoureye et N’Tillit .Les associations ciblées ont bénéficié d’un fonds de 

roulement pour la pratique de la formation ; 

 Mise en place de deux magasins d’aliment bétail  en faveur des associations des 

éleveurs au niveau des communes de Gounzoureye et N’Tillit respectivement à 

Wabaria et Labodji. Les comités de gestion des deux banques ont été formés en 

gestion. Les magasins ont été approvisionnés en aliments bétail, des comptes 

bancaires ont été ouverts. 

 Deux chauffes eau solaires ont été installées et bien gérés dans les centres de 

santé communautaire(CSCOM)  un à Wabaria dans la commune de Gounzoureye  

et l’autre à N’Tillit. 

Résultat 4.2 : 

 Formation  des communautés en défense et restauration des sols (mis en défens, 

reboisement et lutte anti érosive) au niveau des communes de Gounzoureye et 

N’Tillit, les participants à cette formation sont au nombre de 20personnes dont 

11femmes et 9hommes. 

 Une étude de faisabilité a été  réalisée dans le cadre de l’aménagement et de la 

sécurisation des pistes pastoraux. 

 

 Partenaire et apport : 

 AEN: 94% 

 TASSAGHT : 3% 

 COMMUNAUTES : 3% 

 

 Bénéficiaires :  

 55 485 personnes dont 24 785 hommes et 30700 femmes, bénéficiaires directs 

 109 863 personnes, bénéficiaires indirects. 
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PROJET EDUCATION CANTINES SCOLAIRES 

 Titre : Programme d’alimentation scolaire dans le cercle de Gao. 

 Localisation : Communes de  Gabero et N’tillit 

 Partenaire financier : PAM 

 Budget : 12 836 790 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Réduire de la sous-nutrition des enfants d’âge scolaire ; 

 Améliorer L’accès équitable à l’éducation et son utilisation ; 

 Prendre  

 Prendre en charge et renforcer la capacité des cibles à lutter contre la sous-
nutrition au niveau local. 
 

 Résultats atteints : 

 2 649 personnes dont 

-  Filles : 1 191 ; 

-  Garçons : 1 458  

Toutes ces personnes ont reçu de l’assistance alimentaire gratuite (céréales, huile et 

légumineuses et sel) pendant l’année scolaire.  

 L’accès équitable à l’éducation et son utilisation est amélioré chez 2 649 élèves est 

amélioré ; 

 La prise en charge et le renforcement des capacités à lutter contre la sous-

nutrition sont accrus et l’éducation au niveau local est améliorée. 

 

 Partenaire et apport : 

 PAM: 90 % 

 TASSAGHT : 10% 

 

 Bénéficiaires :  

 2 649 personnes, bénéficiaires directs 
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PROJET OSRO/MLI/602/CHA/FAO 

 Titre : Appui à la reprise immédiate de la production agricole et pastorale des 

ménages vulnérables affectés par le conflit armé et les changements climatiques dans 

les régions du Nord du Mali (Tombouctou, Gao et Ménaka) 

 Localisation : Région de Ménaka 

 Partenaire financier : FAO - financement CERF 

 Budget : 27 814 650 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Restaurer les moyens d’existence des producteurs et productrices les plus 
vulnérables en soutenant la campagne agricole 2016-2017 

 Recapitaliser les exploitations d’éleveurs victimes de l’insécurité et de la crise 
pastorale par la mise à disposition de petits ruminants et d’intrants d’élevage 
de base 
 

 Résultats atteints : 

 4.800 soit 32% donc 800 ménages de personnes déplacées internes   

 1.500 soit 10% donc 250 ménages des familles d’accueil 

 8.700 soit 58% donc 1450 ménages de rapatriés 

Un total de 2.500 ménages soit 15.000 personnes dont plus de femmes que d’hommes 

ont bénéficiés d’assistance en agriculture, élevage, maraichage, ce qui a permis : 

 Leur réinsertion socio-économique 

 Restauration de leurs moyens d’existence 

 

 Partenaire et apport : 

 FAO: 95 % 

 TASSAGHT : 05 % 

 

 Bénéficiaires :  

 2.500 personnes, bénéficiaires directs 
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PROJET AGRO ECOLOGIE 

Titre : Programme de développement et intégration de l’économie sociale et solidaire, 

appliquée à l’agroécologie par le renforcement des capacités organisationnelles et 

techniques des associations des femmes et des jeunes dans la commune d’Intillit. DG-

D/AT 

 Localisation : Commune d’Intillit. 

 Partenaire financier : Autre Terre – DG D/ Autre Terre 

 Budget : 30 416 547 FCFA 

 Résultats attendus : 

Les capacités organisationnelles, financières et techniques des producteurs (trices) sont 
renforcées grâce à leur organisation collective, la promotion et la création d’unités 
économiques autonomes, durables, et participant au développement environnemental et 
économique local.  

 
 Résultats atteints : 

- Le Renforcement des capacités de 87 maraîchers (dont 62 femmes et 25 hommes) en 
technique de plantation d’arbres. 

- Le Renforcement des capacités de 40 maraîchers (dont 29 femmes et 11 hommes) en 
lutte biologique contre les ennemis des cultures. 

- Le Renforcement des capacités de 2 maraîchers (dont 1femme et 1homme) en 
technique de production de plants (pépiniéristes). 

- L’appui à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans d’actions des associations 
partenaires.  

- Le Renforcement des capacités de 40 maraîchers (dont 24 femmes et 16 hommes) sur 
la vie associative/gouvernance et la gestion simplifiée des associations. 

- L’organisation de deux ateliers de formation sur les pratiques et valeurs ESS au 

bénéfice des acteurs clés des villages d’Intillit et d’Oussadja. 

- L’organisation d’une visite d’échanges au Burkina Faso en partenariat avec APIL : deux  
producteurs et un animateur du programme ont participé à cette visite à Kaya au 
Burkina Faso. 

- L’octroi de 1353 plants aux maraîchers et aux populations de la commune d’Intillit 
(pour haies vives,  ombrage, fruitiers, …) 

- L’octroi de deux kits aux pépiniéristes formés par le programme.  
- L’octroi de matériels agricoles (maraîchers) aux  associations maraîchères de la 

commune d’Intillit partenaires du programme. 
- L’appui des associations à la restitution des différentes formations exécutées au cours 

de l’année. 
- L’organisation d’un atelier de capitalisation pour faire le bilan de toutes les activités 

prévues et réalisées dans le cadre du programme de 2014 - 2016. 
- Appui à la production de 51 t 302 kg de légumes par 7 associations encadrées. 

 

 Partenaire et apport : 

 Autre Terre : 100% 



RAPPORT ANNUEL 2016 - ONG TASSAGHT 

18 

 Bénéficiaires :  

 1066 personnes, bénéficiaires directs. 
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PROJETS WASH/TASSAGHT/MINUSMA/GAO 

 Titre : Projet de Renforcement de la production d’eau potable dans la ville de Gao par 
le système photovoltaïque  

 Localisation : Commune urbaine de Gao 
 Partenaire financier : Section stabilisation et relèvement de la MINUSMA/Gao 
 Budget : 175 445 208     FCFA 
 Résultats attendus : 

- 1 forage positif est réalisé et équipé à Gao ;  

- La station de traitement d’eau de Gao est réhabilitée ; 

- La réalisation de 5 bornes fontaines ; 

- Le réseau de conduite de distribution d’eau de la ville de Gao est renforcé ; 

- Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Gao sont 

sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

- Des journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville de Gao.  

 Résultats atteints : 

 1 forage positif est réalisé et équipé à Gao ;  

La réhabilitation de la station de traitement d’eau de Gao est en cours; 

 5  bornes fontaines sont réalisées ; 

 Le réseau de conduite de distribution d’eau de la ville de Gao est renforcé de 400m ; 

 Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Gao sont sensibilisés sur 

les bonnes pratiques d’hygiène ; 

 Des journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville de Gao.  

 

 Partenaire et apport : 

 MINUSMA: 100 % 

 TASSAGHT : 0% 

 

 Bénéficiaires :  

 Les bénéficiaires directs sont estimés 30 000 personnes (15600 femmes contre 

14400 hommes). La population totale de la ville de Gao constitue les 

bénéficiaires indirects soit environ 86 353 habitants (RGPH 2009), soient 44904 

femmes contre 41449 hommes. 
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PROJETS WASH/TASSAGHT/MINUSMA/Ansongo 

 Titre : Projet de renforcement de la production d’eau potable dans la ville d’Ansongo 
par le système photovoltaïque 

 Localisation : Commune d’Ansongo 
 Partenaire financier : Section stabilisation et relèvement de la MINUSMA/Gao 
 Budget : 141 778 849 CFA 
 Résultats attendus : 

 2 nouveaux forages positifs sont réalisés et connectés à la station de 

traitement d’eau à Ansongo ; 

  Le château d’eau et les 3 forages existants sont réhabilités ; 

 Le réseau de conduite d’eau potable de la ville de Bourem est renforcé ; 

 Au moins 29 bornes fontaines sont réhabilitées et fonctionnelles à travers la 

ville d’Ansongo ; 

 Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Bourem sont 

sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

 Les journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville d’Ansongo.  

Résultats atteints :  

 2 nouveaux forages positifs sont réalisés et connectés à la station de 

traitement d’eau à Ansongo ; 

  Le château d’eau et les 3 forages existants sont réhabilités ; 

 Le réseau de conduite d’eau potable de la ville d’Ansongo est renforcé ; 

 22 bornes fontaines sont réhabilitées et fonctionnelles à travers la ville 

Bourem ; 

 Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville d’Ansongo sont 

sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

 Les journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville d’Ansongo 

Partenaire et apport : 

 MINUSMA: 100 % 

 TASSAGHT: 0 % 

 Bénéficiaires :  

 Le nombre de bénéficiaires directs est estimé à 28997 personnes (17108 

femmes contre 11889 hommes). La population totale de la ville d’Ansongo 

constitue les bénéficiaires indirects soit environ 38 246 habitants (RGPH 2009), 

soient 19 888 femmes contre 18 358 hommes. 
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PROJETS WASH/TASSAGHT/MINUSMA/Bourem 

 Titre : Projet de renforcement de la production d’eau potable dans la ville de Bourem 
par le système photovoltaïque  

 Localisation : Commune de Bourem 
 Partenaire financier : Section stabilisation et relèvement de la MINUSMA/Gao 
 Budget :     141 778 849 CFA 
 Résultats attendus : 

 2 nouveaux forages positifs sont réalisés et connectés à la station de 

traitement d’eau à Bourem ; 

  Le château d’eau et les 3 forages existants sont réhabilités ; 

 Le réseau de conduite d’eau potable de la ville de Bourem est renforcé ; 

 Au moins 22 bornes fontaines sont réhabilitées et fonctionnelles à travers la 

ville d’Ansongo ; 

 Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Bourem sont 

sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

 Les journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville de Bourem.  

Résultats atteints :  

 2 nouveaux forages positifs sont réalisés et connectés à la station de 

traitement d’eau à Bourem ; 

  Le château d’eau et les 3 forages existants sont réhabilités ; 

 Le réseau de conduite d’eau potable de la ville de Bourem est renforcé ; 

 22 bornes fontaines sont réhabilitées et fonctionnelles à travers la ville 

Bourem ; 

 Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Bourem sont 

sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

 Les journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville de Bourem 

Partenaire et apport : 

 MINUSMA: 100 % 

 TASSAGHT: 0 % 

 Bénéficiaires :  

 Le nombre de bénéficiaires directs est estimé à 18000 personnes (9360 

femmes contre 8640 hommes). La population totale de la ville Bourem 

constitue les bénéficiaires indirects. 
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PROJET EDUCATION -TASSAGHT/SAVE THE CHILDREN 

 Titre : Projet d’amélioration de l’accès à une éducation de base inclusive et de qualité 

en faveur des enfants affectés par le conflit dans les régions de Gao et de Ségou. 

 Localisation : Communes de N’tillit, Taboye, Bourem, Takint, Temera et Bamba dans 

les cercle de Gao et de Bourem dans la région de Gao. 

 Partenaire financier : Save the Children 

 Budget : 52 585 000 CFA 
 Résultats attendus : 

 Les acteurs locaux et communautaires dans les zones affectées par le conflit et 

l’insécurité sont mobilisés pour assurer un accès continu et une rétention des 

filles et garçons dans les espaces d’apprentissage ; 

 19,620 filles et garçons dans les communautés les plus affectées par le conflit 

ont accès aux opportunités d’apprentissage pertinentes et de qualité dans un 

environnement sécurisé, protecteur (Gao : 17,940 et Ségou : 1,680) ; 

 Résultats atteints :  

 13  de cadres de concertations organisés au niveau des communes cibles du 

projet ; 

 1800 enfants (filles et garçons) ont bénéficié des cours au niveau des centres 

PAASU et ECU des communes cibles du projet. 

 SAVE THE CHILDREN: 100 % 

 TASSAGHT: 0 % 

 Bénéficiaires :  

 25,000 (Directs : 17,320 enfants des écoles formelles soutenues, 1800 enfants 

bénéficiaires des ALP et 500 enfants issus des initiatives éducatives 

communautaires soutenues, 300 enseignants des écoles fonctionnelles, 60 

animateurs des ALP, 20 animateurs pour le programme d’apprentissage basé sur 

les communautés s’inspirant des écoles à classe unique et Indirects : 5,000 

membres de communautés). 
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PROJET PROPILAB – RBM/TASSAGHT 

 Titre : Projet PROPILAB le cercle de Gao, région de Gao. 

 Localisation : Communes de Gabéro et N’tillit 

 Partenaire financier : ARAA-CEDEAO/AFD 

 Budget : 50 020 000 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Contribuer à sécuriser l'approvisionnement des éleveurs et pasteurs en intrants 
alimentaires pour le bétail ; 

 Etablir des dispositifs de proximité d’approvisionnement en aliment de bétail ; 

 Améliorer l’état d’embonpoint des animaux. 
 
 Résultats atteints : 

 Cinq(5) banques d’aliment de bétail sont créées dans les sites de Ahaïdama, 

Oussadja, Doro et N’tahaka dans la commune de N’Tillit et Haoussa-Foulane dans 

la commune de Gabero; 

 Cinq(5) banques d’aliment de bétail sont approvisionnées en alilent de bétail ; 

 2 850 éleveurs ont un dispositif de proximité d’approvisionnement en aliment de 

bétail ; 

 L’état d’embonpoint des animaux de 2 850 éleveurs est amélioré par l’utilisation 

de l’aliment de bétail. 

 

 Partenaire et apport : 

 ARAA-CEDEAO/AFD: 90 % 

 TASSAGHT : 10% 

 

 Bénéficiaires :  

 3 850 éleveurs, bénéficiaires directs et indirects. 
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III. VIE ASSOCIATIVE DE TASSAGHT : 

Créée en novembre 1985 par des volontaires maliens, l’association TASSAGHT (vocable 

Tamasheq signifiant le « lien » en Français) devient une association officiellement 

reconnue sous le N° de récépissé 0524/MAT – DB –DNICT/DAG le 08 juin 1988. 

TASSAGHT déjà opérationnelle obtient en Août 1988 l’accord cadre sous le N° 77 devenant 

ainsi la 1ère ONG nationale basée à Gao, accord cadre renouvelé en janvier 2008, sous le 

numéro 0162/000077. A vocation humanitaire, apolitique et sans but lucratif TASSAGHT 

ONG se consacre depuis, au développement des moyens d’existence durable en faveur 

des communautés rurales partenaires dans ses zones d’intervention. 

L’association TASSAGHT comprend trois (3) organes 

1. L’Assemblée Générale (AG) ; 
2. Le Conseil d’Administration (CA) ; 
3. Le Comité de Surveillance (CS). 

 
L’association TASSAGHT tient des réunions ordinaires et extraordinaires. Ces réunions 

sont mensuelles, trimestrielles et annuelles et se situent à deux niveaux. Celles qui 

regroupent le personnel d’exécution sont mensuelles et trimestrielles. Par contre celles 

concernant les membres du conseil d’administration sont annuelles ou extraordinaires. 

L’association TASSAGHT suit, à travers ses organes et services techniques constitués par 

des employés salariés, les activités des projets/ programmes : planning des activités, 

exécution, rapportage. Ainsi, elle s’évertue à identifier les problèmes, à les examiner et à 

contribuer aux solutions idoines à ceux-ci en privilégiant les préoccupations, propositions 

de solutions des populations partenaires. Les activités des projets /programmes exécutés 

en faveur des communautés partenaires en collaboration avec les collectivités, les 

services techniques de l’Etat et les partenaires techniques et financiers portent sur :  

 L’Education ; 
 Le Renforcement des capacités des acteurs locaux partenaires ; 
 Promotion de Paix et dialogue social ; 
 Le WASH ; 
 La Sécurité alimentaire ; 
 La Bonne gouvernance ; 
 La Santé ; 
 Le Pastoralisme ; 
 L’Humanitaire. 

 
L’association TASSAGHT, à travers ses projets et programmes encadre et appuie plusieurs 

types organisations paysannes (associations féminines, associations d’éleveurs pasteurs, 

associations de commerçants de bétail, d’agro pasteurs, d’agriculteurs, de jeunes, des 
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groupes socioprofessionnels, des structures de gestion des services sociaux de base, des 

OSC…) et les organes de gestion des collectivités locales de la région de Gao.  

TASSAGHT participe aussi à l’émergence d’OSC, de structures de production dynamiques 

en général et à la promotion des organisations paysannes à travers une organisation sous 

régionale des éleveurs dénommée « Billital Maroobé » en particulier. L’antenne nationale 

de ce réseau a été créée en octobre 2008 par des organisations pastorales nationales de 

droit malien.  

Chaque fin d’année, TASSAGHT tient son Assemblée générale des membres pour faire le 

bilan des activités et dégager les orientations à suivre pour l’année suivante. Chaque A G 

est sanctionnée par un procès verbal et un rapport annuel approuvé par les participants. 

Ces deux (2) documents pour l’année 2016, sont produits et disponibles pour tout besoin 

de consultation interne et externe. 

IV.  ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT : 

 Effectif du personnel : 67 

 Masse salariale : 106 317 580 F CFA 
 

Pour l’exécution des projets et programmes, TASSAGHT a déployé et mis à disposition les 

moyens suivants : 

☺ Humains : un personnel malien, qualifié avec des spécialistes par domaine reparti 
entre les postes de : Directeur des programmes, le Coordinateur des 
projets/programmes, le financier, le logisticien, le standardiste, les coordinateurs ou 
chargés de projets ou programmes, les animateurs formateurs, les gardiens ; les 
chauffeurs. 

☺ Logistiques : véhicules tout terrain (5) et motos Yamaha 50, 100, SANILLI, DT- 125 (42) 
en bon état. 

☺ Matériels : équipements informatiques et bureautiques variés et en assez bon état, 
plusieurs bureaux équipés dans des locaux, propriété de la structure à son siège à 
Gao.  
 
IV. PERSPECTIVES : 

 
Pour le compte de l’année 2016, les priorités d’intervention TASSAGHT porteront sur des 

actions de mobilisation de ressources internes et externes afin de traduire en actes 

concrets les initiatives portées par les communautés partenaires et ce conformément aux 

orientations du plan stratégique TASSAGHT en cours. Les priorités retenues par 

TASSAGHT concerneront les domaines ci-après : 

 Paix et de Cohésion sociale ; 

 La sécurité alimentaire ; 

 Elevage-  pastoralisme ; 

 L’éducation - Formation ; 
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 WASH ; 

 La santé (humaine et animale) ; 

 L’équité genre ; 

 La protection de l’environnement; 

 Le renforcement des capacités des OSC et des élus partenaires. 

 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 

Afin de soutenir et d’accompagner efficacement les efforts de promotion de paix, de 

renforcement de la résilience communautaire et les actions multiformes de 

développement qu’entreprennent sans relâche l’Etat et ses partenaires techniques et 

financiers à travers tout le Mali, TASSAGHT poursuivra son action en cohérence d’avec 

priorités librement consenties, retenues par ses partenaires à la base c’est-à-dire les 

communautés et les collectivités locales.  

TASSAGHT s’attèlera alors à développer et construire une synergie avec l’ensemble des 

parties concernées au niveau de ses zones d’intervention afin de mutualiser les moyens 

humains et matériels afin d’engranger des impacts significatifs et durables. 

L’intervention TASSAGHT compte contribuer tout au long de l’année 2016 à relever les 

défis qui entravent le développement social, économique et culturel au Mali. TASSAGHT 

inscrira ses efforts dans l’appui à :  

 La restauration de la confiance entre communautés, entre acteurs, entachée par la 

persistance des actes de violence avec des conséquences évidentes sur le vivre 

ensemble et les moyens de production locale ; 

 Le relèvement économique des ménages les plus affectés par les facteurs 

conjoncturels et structurels ; 

 Le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des acteurs 
locaux : producteurs, élus, membres des OSC, agents des services 
techniques étatiques et privés, des Collectivités locales…, sur le plan technique, de 
plaidoyer/ lobbying, de mobilisation de ressources internes et externes… ;  

 
 Le renforcement de ses capacités d’intervention de TASSAGHT. 

 
Gao, le 21 Mars 2017 

Le Président de l’ONG TASSAGHT 

 

 

  M.  Abou Ag ASSABIT 


