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I Introduction 

Depuis sa création, l’ONG TASSAGHT associe ses efforts à ceux du gouvernement pour un 

développement social, économique et culturel des communautés de la région de Gao et 

spécifiquement en faveur des pasteurs et agro- pasteurs plus défavorisés et plus vulnérables. 

L’année 2009 au plan politique national a été marquée par des élections communales sur l’ensemble 

du territoire national, le retour de la paix au nord du pays, grâce à la volonté politique et au sens du 

dialogue et de la négociation qu’ont toujours fait prévaloir les plus hautes autorités du pays. Malgré 

ce retour de la paix, certaines poches d’insécurité demeurent, caractérisées  notamment par des 

braquages de véhicules et vols d’animaux entre autres. 

Les projets/programmes exécutés par l’ONG TASSAGHT dans les cercles de Gao, Ansongo et Bourem 

ont touché les domaines tels que la sécurité alimentaire, la bonne gouvernance, le pastoralisme, la 

micro finance  l’éducation et la formation. 

Ces projets/programmes conçus et financés pour résoudre les problèmes des communautés rurales 

sont :  

- Le programme MYAP/NEMA 
- le suivi des écoles à cantines,  
- Le programme de sécurité alimentaire N’tillit et Telemsi 
- Projet sécurité alimentaire dans les communes rurales de Tessit et N’tillit 
- la gestion et la prévention des conflits 

 

Pour l’exécution des activités des projets/programmes, l’ONG a mobilisé d’importantes ressources 

humaines, matérielles et logistiques. Cependant dans le déroulement des activités en faveur des 

pasteurs et agro – pasteurs, des élus et des écoles dans les différentes communes des cercles ciblés, 

des difficultés ont été rapportées :  

- l’enclavement de certaines zones, 
- la faible couverture sanitaire, 
- la mobilité des communautés en zone pastorale, 
- l’insuffisance des appuis financiers alloués aux projets/programmes. 
- Le retard dans les décaissements, 
- Le taux élevé d’analphabétisme, 
- Des marques  d’instabilité des communautés due à l’insécurité résiduelle.  

 

II Identification des projets/programmes  

1.1   Le programme MYAP/NEMA 

1 .2 Localisation : 30 villages et fractions repartis entre 5 communes du cercle de Bourem 

1.3 Programme de sécurité alimentaire 

1.4 Budget : 181 887 $ US 



1.5 Résultats attendus : 

• La gestion durable des producteurs des  agro-entreprises ; 

• La gestion efficace des revenues des foyers ; 

• Les personnes prenants soins  des enfants de moins de 5ans, les femmes enceintes et 
allaitantes bénéficient d’une alimentation améliorée et d’une bonne pratique nutritionnelle ; 

• Les personnes prenant soins des enfants de moins de 5ans, appliquent une hygiène et des 
pratiques sanitaires améliorées ; 

• La mise en œuvre de stratégies par les communautaires  pour réduire les effets de chocs ; 

• Les membres des communautés les plus vulnérables reçoivent des filets de sécurité sans 
condition. 

Résultats atteints : 

• Rencontres avec les autorités communales, administratives et services techniques au niveau 

des chefs lieux des cinq (05) communes du cercle de Bourem pour :  

✓ Partager le bilan des actions de l’An I ; 

✓ Informer sur la planification de l’An II ; 

• Missions d’information et de sensibilisation au niveau des 30 villages MYAP ; 

• Identification des zones potentielles d’agro entreprise en concertation avec les élus, les 

Services techniques de l’Etat; 

• Présélection des sites d’agro entreprise ; 

• Réception des demandes de partenariat ; 

• Visites terrain et échanges avec les groupements ayant formulés des demandes ; 

• Analyse des demandes et informations recueillis ; 

• Présélection des demandes ; 

• Analyse des données en collaboration avec les services techniques ; 

• Restitution des résultats de la sélection aux autorités communales ;  

• L’appui conseil continu aux GAE du cercle, identifié au titre de l’an I du programme ;   

• Participation des agents TASSAGHT à la formation des formateurs en SILC organisée par CRS à 

Douentza ; 

• Evaluation de l’état d’exécution des PSAC ; 

• Rencontre avec les autorités administratives et communales du cercle de Bourem afin 

d’échanger sur les outils du Volet urgence ;  

• Formation en actions essentielles de nutrition   

• Evaluation de la formation en Actions essentielles de nutrition  

• Constitution d’une base de données 

• Mise en place des groupes d’alerte précoce(GAP) communautaires au niveau de 30  villages  
et fractions MYAP dans le cercle de Bourem ; 

• Formation des membres des groupes d’alerte précoce ;   

• Appui conseil de proximité aux groupes constitués. 
 

3.1.6 Partenaires et apports  

- communautés : 5% 

- TASSAGHT : 10% 



-SAVE: 85 % 

 

2.2.7 Bénéficiaires 

Réalisations Coûts/Qua

ntités 

Bénéficiaires Localités 

Rencontres avec les autorités 

communales, administratives et services 

techniques au niveau des chefs lieux des 

cinq (05) communes. 

 

- Autorités 

Communales, 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba; 

Missions d’information et de 

sensibilisation au niveau des 30 villages 

MYAP ; 

 

- Autorités 

Communales, 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba; 

Renforcements des capacités des groupes 

d’Agro Entreprise de l’an I en 

Gouvernance ; 

175000 Communautés ; Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Renforcements des capacités des groupes 

d’Agro Entreprise de l’an en Marketing ; 

175000  Communautés ; Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Renforcements des capacités des groupes 

d’Agro Entreprise de l’an  en Etude des 

opportunités de marchés ; 

175000 Communautés ; Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Organisation de l’étude des opportunités 

de marchés avec les groupes d’Agro 

Entreprise de l’An I au niveau des 

marchés de Bourem, Taboye et Téméra 

600000 Communautés ; Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Identification des zones potentielles 

d’agro entreprise en concertation avec les 

élus, les ST ; 

 

- Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Présélection des sites d’agro entreprise ; 

 

- Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 



Analyse des données en collaboration 

avec les services techniques ; 

 Services techniques ; Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Restitution des résultats de la sélection 

aux autorités communales ;  

 

 

-  Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

L’appui conseil continu aux GAE du cercle, 

identifié au titre de l’an I du programme ;   

 

-  Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Evaluation de l’état d’exécution des 

PSAC ; 

 

- Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Rencontre avec les autorités 

administratives et communales du cercle 

de Bourem afin d’échanger sur les outils 

du Volet urgence ;    

 

- Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Rencontre avec les autorités 

administratives et communales du cercle 

de Bourem afin d’échanger sur les outils 

du Volet urgence ;    

- Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Réunion d’orientation des nouveaux 

agents ; 

- Agent du 

Programme 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Evaluation de la formation en AEN ; - Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Constitution d’une base de données - Agents du 

programme 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Participation aux missions de supervision 
et d’échanges agents CRS et SAVE ; 

- Agents du 

programme 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 



Mise en place des groupes d’alerte 
précoce(GAP) communautaires au niveau 
de 30 villages MYAP dans le cercle de 
Bourem ; 

- Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Formation des groupes d’alerte précoce 
sur les outils SAP ; 

- Services techniques ; 

Agents du 

programme 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Appui conseil aux groupes partenaires. - Agents du 

programme ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Rencontre avec les autorités 

administratives et communales du cercle 

de Bourem afin d’échanger sur les outils 

du Volet urgence ;    

- Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Réunion d’orientation des nouveaux 

agents ; 

- Agents du 

programme ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Evaluation de la formation en AEN ;  Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Participation aux missions de supervision 
et d’échanges agents CRS et SAVE ; 

- Agents du 

programme ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Mise en place des groupes d’alerte 
précoce(GAP) communautaires au niveau 
de 3à villages MYAP dans le cercle de 
Bourem ; 

- Agents du 

programme ; 

Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Appui conseil aux groupes partenaires. - Autorités 

Communales, 

Services techniques ; 

Communautés ; 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 

Rencontre avec les autorités 

administratives et communales du cercle 

de Bourem afin d’échanger sur les outils 

du Volet urgence ;    

- Agents du 

programme ; 

Autorités 

Communales, 

Bourem, Taboye, Tarkint, 

Téméra, Bamba 



Services techniques ; 

Communautés ; 

 

2.1 Le Programme alimentaire Mondial (PAM) 

2.1.1 Localisation : 44 écoles à cantines reparties entre 3 communes dans le cercle de Gao à savoir : 

Anchawadj, Intililt et Gounzoureye dont 4 seconds cycles. 

2.1.2 Titre : Suivi des écoles à cantines. 

2.1.3 Budget : 6 000 000 F CFA 

2.1.4 Résultats attendus : 

- les distributions des vivres, se sont bien déroulées et à temps sur l’ensemble des écoles. 

- les taux  de fréquentation annuelle et d’assiduité des filles ainsi que le TMAS sont jugés bons 

- les fonds alloués aux activités sont régulièrement diligentés, 

- les missions de suivi sont maintenues à leur rythme mensuel normal. 

2.1.5 Résultats atteints :  

- Grâce à l’existence de la cantine et à la dotation en huile accordée aux filles le nombre des filles a 

augmenté de 2496 en 2008 et 2519 en 2009. 

- le nombre de filles ayant suivi 80% des cours ont augmenté de 261 en 2008 à 269 en 2009. 

- Les distributions des vivres ont été effectuées à temps. 

- Le taux de fréquentation en général a été bon : les effectifs sont passés de  5.690 en 2008 à 5.832 

en 2009. 

- Les missions de suivi ont connu la fréquence mensuelle établie à savoir deux sorties et avec un 

déroulement satisfaisant. 

- Les fonds alloués au suivi ont été débloqués intégralement. 

- Les taux d’assiduité et les taux  moyens d’alimentation scolaire ont été améliorés.  

            . Pour le taux d’assiduité, il a varié entre 75% et 83.33% en 2009 

            . Pour le taux moyen d’alimentation, il avarié entre 63,33% à 83.33 % en 2009. 

2.1.6 Ecarts :  

- Insuffisance des rations distribuées par école pour couvrir le trimestre, 
- Insuffisance de ressources financières allouées au suivi, 



- Inexistence de points d’eau potable au niveau de certaines écoles, ce qui provoque 
fréquemment des maladies diarrhéiques et parasitaires, 

- L’écart  des effectifs réels et ceux pris en charge par le PAM est de 1570 élèves en 2009.  
- Manque d’infrastructures et d’équipements/matériels scolaires au niveau de plusieurs 

nouvelles créations, 
- Retard dans les déblocages des tranches financières trimestrielles. 

 

2.1.7 Partenaires et apports  

- Communautés : 15 %  

- TASSAGHT :    30 % 

- PAM :                55 % 

 

2.1.8 Bénéficiaires : 

Réalisations Coûts/Quantités Bénéficiaires Localités 

Dotation en céréales (Mil) 113 T150  

 

 

 

44 écoles (dont 4 

seconds cycles) 

 

 

 

 

Anchawadj 

Intililt 

Gounzoureye 

 

Dotation en légumineuses 

(petit pois)  

 

24 T 000 

Dotation en huile 10 T 460 

Total 147 T 610 

Séances 

d’animation/sensibilisation 

sur la scolarisation, l’hygiène 

– assainissement et 

VIH/Sida. 

 

 

 

 

6 000 000  

Contribution des 

communautés 

5 000 à 20 000 en 

2009 par école et par 

mois 

 

 

3.1  Le programme de sécurité alimentaire  

3.1.1  Localisation : Deux communes du cercle de Gao (Intillit et Tilemsi) 



3.1.2 Titre : Projet de sécurité alimentaire dans les communes rurales d’Intillit et Tilemsi 

3.1.3  Budget : 21 860 228 FCFA 

3.1.4  Résultats  attendus : 

- Les revenus des populations vulnérables des communes partenaires sont améliorés ; 

- Les capacités des populations vulnérables au niveau des sites d’intervention, sont renforcées par le 

programme ; 

- Les capacités des membres des comités de sécurité alimentaire au niveau des deux communes, sont 

renforcées ; 

- La capitalisation des expériences du programme Sécurité Alimentaire est réalisée au niveau des 

deux communes.  

3.1.5  Résultats atteints : 

- Mise en place de deux magasins doté chacun de huit(8) tonnes d’aliment bétail au niveau des deux 

communes ; 

- formation en gestion de seize (16) membres des comités de gestion des magasins aliment bétail ; 

- Huit(8) associations de femmes, jeunes et mixtes au niveau des deux communes sont dotées  d’un 

fond de roulement  pour activités génératrices de revenus; 

- Formation continue en gestion en faveur des bénéficiaires des AGR ; 

- Formation des quarante huit(48) membres des comités de sécurité alimentaire sur les rôles et 

responsabilités dans la mise en œuvre des plans d’action sécurité alimentaire au niveau des deux 

communes ; 

- Appui aux activités de plaidoyer pour la prise en compte des priorités de sécurité alimentaire dans 

les PDSEC  des deux communes ; 

- 400 personnes (élus et autres acteurs communaux) sont informés et formés sur les techniques de 

lutte contre l’insécurité alimentaire et les politiques nationales et locales en matière de sécurité 

alimentaire ; 

- Des banques des données ont  été réalisées à la suite de la tenue des deux ateliers sur la 

capitalisation des expériences dans le domaine de la sécurité alimentaire au niveau des deux 

communes. 

- Appui conseil de proximité. 

2.2.6 Ecarts : 

- Insuffisance  des fonds alloués au projet compte tenu des conséquences du à l’insécurité dans la 

zone d’intervention; 

-  Mobilité des éleveurs, principaux bénéficiaires ; 



- Insuffisance des pâturages pour couvrir les besoins des pasteurs sur l’année ; 

- Hausse des prix des céréales sur les marchés d’approvisionnement; 

- Insuffisance des centres de santé pour sécuriser les populations partenaires ; 

- Inexistence des points d’eau dans les zones fournies loin des points de concentration (mares 

permanentes, puits pastoraux. . .) ; 

- Mauvais état des  pistes entre les sites très distants les uns des autres ; 

- Fréquence des pannes due à la vétusté des engins terrain. 

 3.1.6 Partenaires et apports  

- communautés :        5 % 

- TASSAGHT :          25 % 

- AEN :                    70 % 

 

2.2.7 Bénéficiaires 

Réalisations Coûts/Qua

ntités 

Bénéficiaires Localités 

Mise en place des magasins d’aliment 

bétail au niveau des communes 

partenaires 

2 800 000 

 

Populations des 

deux communes 

Intillit et Tilemsi 

Fonds de roulement pour activités 

génératrices de revenus(AGR) 

1 200 000 Membres des 

associations des 

Femmes, jeunes et 

mixtes vulnérables 

 

- Huit (8) sites des 
communes de InTillit et 
Tilemsi : 

- Intillit : Doreye, 
Intahaca,Doro et Marsi. 

- Tilemsi : Akrembeynet, 
Ernadjef, Ardjabeche et 
Tiguerwene. 

Formation en gestion des comités  des 

magasins d’aliment bétail. 

- Femmes et hommes 

membres des deux 

comités. 

Tilemsi et Intillit 

Formation continue des bénéficiaires des 

AGR. 

- Membres de huit(8) 

associations 

appuyées 

Huit(8) sites des communes 

de Intillit et Tilemsi 

Formation des comités SA sur les rôles et 

responsabilités. 

200 000 48 membres des 

comités SA des sites 

partenaires. 

Seize(16) sites des 

communes de Intillit et 

Tilemsi. 

Information/ formation des acteurs 

communaux sur les politiques nationales 

et locales en matière de sécurité 

-  Populations cibles, 

comités locaux de 

sécurité alimentaire, 

16 sites des communes de 

Intillit et Tilemsi. 



alimentaire. élus. 

Appui aux activités de plaidoyer pour la 

prise en compte des priorités SA dans les 

PDSEC des deux communes. 

-  Populations cibles, 

Elus, comités locaux 

de sécurité 

alimentaire. 

 16 sites des communes 

d’Intillit et Tilemsi. 

Formation continue des élus communaux 

et autres acteurs des communes 

partenaires sur les techniques en matière 

de lutte contre l’insécurité alimentaire. 

- Elus, Femmes, 

jeunes, OSC.  

16 sites des communes 

d’Intillit et Tilemsi. 

Tenue des deux ateliers de capitalisation 

des expériences dans le domaine de la 

sécurité alimentaire au niveau des deux 

communes. 

300 000 Elus, Comités 

communaux SA, 

populations cibles, 

comités locaux de 

sécurité alimentaire. 

16 sites des communes de 

Tilemsi et Intillit. 

 

4.1 Programme de sécurité alimentaire CESVI/TASSAGHT 

4.1.1 Localisation : commune de Tessit dans le cercle d’Ansongo et commune d’Intillit dans le cercle 

de Gao. 

4.1.2 Titre : Projet Sécurité alimentaire Mal 962 et Mal 810 dans les communes d’Intillit et Tessit. 

4.1.3 Budget : 22 498 880 FCFA 

2.3.4 Résultats attendus : 

• Effets néfastes de la dégradation de l’environnement sont atténués ; 

• La sécurité alimentaire des communautés locales est améliorée. 
 

4.1.5 Résultats atteints : 

▪ Information des conseils communaux sur les objectifs et activités du projet ; 
▪ Organisation des séances de travail avec les conseils communaux et autres acteurs pour 

identifier  les sites bénéficiaires des actions du projet ; 
▪ Des missions d’information et de sensibilisation des communautés à la base ont été 

effectuées au niveau des sites couverts par le projet ; 
▪ Dotation d’une  association féminine par commune  dite pilote en intrants agricoles 

(semences et matériels) et en grillage de protection contre la divagation des animaux ; 
▪ Trois sites ayant bénéficié d’appui pour la réalisation des aménagements  hydro agricoles 

sont dotés chacun d’outils agricoles (brouettes, pioches, pelles et seaux métalliques) pour 
leur réalisation ; 

▪ Formation des membres des associations féminines (90personnes) en techniques de 
maraichage ; 



▪ Formation des comités de gestion des quatre associations  sur la gestion et la maintenance 
des outils agricoles  destinés à la réalisation des aménagements hydro agricoles et aux 
activités maraichères dans les deux communes partenaires ; 

▪ Appui conseil de proximité 
▪  

4.1.6 : Ecarts 

- L’instabilité des populations due à l’insécurité ; 
- La hausse des prix des produits surtout vivriers (mil : 200 à 230 FCFA le kg ; riz : 350 à 

450 F CFA le kg dans les deux communes) contribuant du coup à l’insécurité 
alimentaire ; 

- La pauvreté des communautés due à la perte du cheptel pendant la précédente 
période de soudure ; 

- La concentration des pasteurs peulhs allochtones  au niveau de la commune d’Intillit 
ayant favorisé la dégradation rapide des espaces pastoraux autour des points d’eau 
permanents peut favoriser des conflits liés à l’insuffisance des ressources naturelles; 

- L’accès difficile entre les sites. 
 

 4.1.7 Partenaires et apports :  

- Communautés :   5 % 

- Tassaght :         45 % 

- CESVI :            50 %. 

4.1.8 Bénéficiaires  

Réalisations Coûts/Quanti

tés 

Bénéficiaires Localités 

Réalisation de deux clôtures en grillage au 

niveau de chacune des communes 

456 000 

 

Membres des 2 

associations 

féminines 

Tessit et Intillit. 

Dotation des deux associations féminines 

en intrants agricoles (semences et 

matériels) 

511 500 Femmes 

maraîchères 

Tessit, Intillit. 

Dotation des agro pasteurs en matériels 

agricoles pour aménagements hydro 

agricoles. 

1 630 000 Agro – pasteurs 

et pasteurs, 

2 sites de Tessit et 1 site  

d’ Intillit. 

Formation des membres des associations 

maraichères 

- Femmes 

Comités de 

gestion 

Sites de Tessit et NTillit 

Formation des comités de gestion des 

jardins et aménagements hydro agricoles 

- Membres des 

comités de 

 Sites de NTillit et Tessit 



sur la maintenance des outils agricoles gestion  

Appui conseil de proximité  Communautés 

partenaires 

Tous les sites couverts par 

le projet 

 

III Vie associative de l’ONG 

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

signifiant lien) 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. A vocation humanitaire, apolitique et sans but lucratif TASSAGHT 

ONG se consacre depuis, au développement durable des communautés rurales. 

L’association TASSAGHT comprend trois (3) organes 

- l’assemblée générale 
- le conseil d’administration 
- le comité de surveillance 

L’association TASSAGHT tient des réunions ordinaires et extraordinaires. Elles sont mensuelles, 

trimestrielles et annuelles. 

L’association TASSAGHT suit, à travers ses organes, les activités des projets/ programmes : planning 

des activités, exécution, rapportage. Ainsi, elle s’efforce d’identifier les problèmes, de les examiner et 

d’apporter les solutions idoines à ceux-ci. Les activités des projets /programmes exécutés en 

collaboration avec les collectivités, les services techniques de l’Etat et les partenaires techniques et 

financiers portent sur :  

- l’éducation/formation ; 
- la sécurité alimentaire ; 
- la bonne gouvernance ; 
- la micro – finance ; 
- le pastoralisme entre autres. 

 

L’association TASSAGHT, à travers ses Projets/Programmes encadre et appuie plusieurs organisations 

paysannes (associations féminines, associations d’éleveurs, associations des commerçants de bétail, 

associations des producteurs céréaliers) dans la région de Gao. Par ailleurs elle participe à 

l’émergence et à la promotion des organisations paysannes à travers une organisation sous régionale 

des éleveurs dénommée Billital Maroobé (création d’une antenne du réseau Billital Maroobé au 

niveau national octobre 2008). Chaque fin d’année, elle tient sa réunion en Assemblée générale des 

membres pour faire le bilan d’activités et financier sanctionné par un procès verbal et un rapport 

annuel approuvé. Ces deux (2) documents pour l’année 2007 - 2008 sont produits et disponibles pour 

consultation. 



En dépit de nombreuses contraintes liées aux moyens financiers et logistiques limités, l’association 

TASSAGHT a rempli ses engagements et a évolué vers un élargissement de son intervention et de son 

partenariat. 

IV Administration – Fonctionnement : 

• Effectif du personnel : 25 

• Masse salariale : 40 200 162 FCA 
Pour l’exécution des projets/programmes, TASSAGHT a déployé et mis à disposition les moyens 

suivants : 

 Humains : un personnel qualifié et varié : coordinateurs / chargés de projets/programmes ; 
animateurs ; secrétaires/comptables ;  gardiens ;  chauffeurs, responsables de la structure. 

 Logistiques : véhicules tout terrain (4) et motos Yamaha 50, 100, DT- 125 (12) en bon état. 
 Matériel : équipements informatiques et bureautiques variés et en assez bon état : 

 

Dans son activité, TASSAGHT est confronté à l’enclavement des zones d’intervention (mauvaises 

pistes, longues distances par exemple) ce qui lui impose des dépenses importantes en carburant et 

en entretien et à des maigres financements qui n’arrivent pas à couvrir les activités des 

projets/programmes avec satisfaction. 

 V Perspectives : 

Au cours de l’année 2009, TASSAGHT dans sa mission de développement social et économique en 

faveur des communautés rurales défavorisées s’est beaucoup investie dans le renforcement des 

capacités institutionnelles et dans la recherche de nouveaux partenariats. Des progrès ont été 

constatés dans le respect des engagements dans le suivi régulier des activités et dans une gestion 

rigoureuse des fonds. 

En dépit de ses efforts louables en direction des changements de mentalité mais aussi de moyens 

d’existence des communautés rurales défavorisées, de multiples nécessités demeurent, qu’il est 

souhaitable de traiter de façon continue en matière de sécurité alimentaire, d’éducation, de bonne 

gouvernance et de santé. 

VI Conclusion/Recommandations : 

Dans le cadre de la réalisation des activités des projets/programmes, le rapport écarts – résultats 

atteints nous impose d’avancer certaines recommandations à savoir : 

- Des financements satisfaisants pour couvrir les activités des projets/programmes et 
pour renforcer les capacités d’intervention de l’ONG. 

- Des renforcements des actions pouvant améliorer les mentalités souvent figées mais 
aussi les moyens d’existence toujours vulnérables des communautés rurales 
défavorisées.  

- Des efforts à apporter en matière de sécurité alimentaire, condition sine qua non 
d’un développement durable et d’une stabilité sociale. 

 



En dépit de nombreux écarts, les activités et divers engagements ont été réalisés avec satisfaction au 

cours de l’année 2007 – 2008 grâce aux moyens humains, matériels et logistiques déployés par 

TASSAGHT. 

Ainsi le taux de réalisations obtenu est 90,20%.  

 

Le Président de l’ONG TASSAGHT 
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