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I. Introduction : 

Depuis sa création en Août 1988, l’ONG TASSAGHT associe ses efforts à ceux du gouvernement 

malien et de ses partenaires techniques et financiers pour un développement social, économique 

et culturel en faveur des communautés de la région de Gao notamment celles défavorisées et les 

plus vulnérables. 

L’année 2010 au niveau de la région de Gao a été particulièrement marquée par la crise 

pastorale et la nouvelle forme d’insécurité qui se caractérise par des enlèvements de 

ressortissants des pays occidentaux. Toutefois, les efforts de consolidation de paix se 

poursuivent sous la houlette des autorités régionales et locales avec la participation des 

organisations de la société civile.  

Les populations de la région et spécifiquement les plus pauvres, vivent encore les effets de la 

crise pastorale et agro pastorale de la campagne 2009/10. En effet, au cours de cette année 

plusieurs ménages ont perdu une partie importante ou encore la totalité de leurs troupeaux, 

leurs principales sources de revenus. 

Sur l’ensemble de la région de Gao, la campagne hivernale 2010/11 a abouti à des pâturages et 

sources d’eau jugés bons à passable. Les productions agricoles sont qualifiées, elles, de 

satisfaisantes au niveau de quelques localités et moyennes à mauvaises au niveau de certaines 

poches.  

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

Bourem ont touché des domaines stratégiques comme : 

 la sécurité alimentaire ; 

 la gouvernance locale ; 

 le pastoralisme ; 

 la micro finance ; 

 la santé ; 

 l’éducation et l’hygiène assainissement. 

Ces projets/programmes conçus et exécutés par TASSAGHT sur financement des partenaires 

techniques et financiers du Mali visent à appuyer les efforts des communautés partenaires dans 

leur inlassable lutte pour la réduction de la pauvreté et la croissance, sont :  

❖ Le programme MYAP/NEMA dans le cercle de Bourem ; 
❖ le suivi des écoles à cantines dans le cercle de Gao,  
❖ Le programme de sécurité alimentaire dans les communes N’tillit et Telemsi, cercle de 

Gao 
❖ Le programme de Gouvernance partagée dans 10 communes des cercles de Gao et 

Ansongo ; 
❖ Le programme Education-Hygiène-Assainissement dans les communes de Bamba et 

Teméra, cercle de Bourem. 
 

Pour assurer une exécution efficace et efficiente des activités de ces projets/programmes, l’ONG 

TASSAGHT a mobilisé d’importantes ressources humaines, matérielles et logistiques. Toutefois, 

le déroulement normal de ces activités conduites par les communautés et facilitées par les 

agents TASSAGHT, se heurtent à des difficultés dont les plus constantes sont entre liés à :  
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• l’enclavement de plusieurs des sites de regroupements nomades et villages de la zone 
d’intervention ; 

• la faible couverture sanitaire de la région ; 
• la mobilité des communautés en zone pastorale, en quête de pâturages et de points d’eau 

meilleurs ; 
• l’insuffisance des appuis financiers alloués aux actions des projets/programmes ; 
• Des marques  d’instabilité des communautés due surtout à l’insécurité résiduelle et à la 

pauvreté.  
 

II. Identification des projets/programmes :  

1. Programme Multisectoriel dans le cercle de Bourem 

- Titre : Programme MYAP/NEMA 

- Localisation : 30 villages et fractions repartis entre 5 communes du cercle de Bourem 

- Partenaire financier: SAVE THE CHILDREN US/SUSAID 

- Budget : 95 661 107 FCFA 

 

❖ Résultats attendus : 

• La gestion durable des producteurs des agro-entreprises, est assurée ; 
• La gestion efficace des revenus des foyers, est améliorée ; 
• Les personnes prenant 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 adéquates ; 

• La mise en œuvre de stratégies par les communautés locales pour réduire les effets de 
chocs, est courante ; 

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

❖ Résultats atteints : 

 

- Volet Agro Entreprise :  
• 15 GAE constitués par les communautés partenaires et leur territoire caractérisés ; 
• Les membres des organes de gestion des 15 GAE formés en marketing agricole, en 

gouvernance, en gestion de petites entreprises en alphabétisation de base ; 
• Réalisations d’une étude sur les opportunités de marchés par GAE à Taboye et Teméra; 
• Elaboration d’un plan d’affaire par GAE ; 
• Appui conseil technique de proximité. 

 
- Sous Volet Alphabétisation :  
• Formation de deux formateurs sur la stratégie « Samogoya » par village, les 30 villages 

MYAP  
• Formation de deux formateurs des centres Alpha par village; 
• Equipement des centres alpha, 25 villages ; 
• Ouverture des centres Alpha, 25 villages ; 
• Suivi technique des centres Alpha. 
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- Sous Volet SILC : 

• Mise en place de treize (13) groupements SILC au niveau des communes de Taboye, 

Téméra et Bamba ; 

• Suivi des groupements SILC de la phase de développement des 10 anciens groupements ;  

• Préparation de la phase de désengagement auprès de 10 premiers groupements. 

 

- Volet Santé Nutrition : 

• Identification des malnutris au niveau des villages MYAP ; 

• Orientation des malnutris des villages MYAP vers les CSCom MYAP : 12 CESCom ;  

• Analyse quantitative et qualitative de la situation des malnutris au niveau des  12 

CSCOM ; 

• Evaluation de la formation en AEN au niveau des CSCom; 

• Formation des chefs de postes médicaux sur l’approche HEARTH ;  

• Enquête sur les critères de faisabilité des foyers au niveau de certains villages MYAP. 

• Ouverture de quatre(4) foyers DP au niveau du village d’Ouani ; 

• Formation sur la gestion des vivres par CSCom partenaire ; 

• Suivi des foyers DP : 

• Livraison des vivres au niveau des CSCom MYAP ; 

• Recyclages des agents sur les AEN, le HEARTH, la gestion des vivres ; 

 

- Volet Urgence : 

• Mise en place des Groupes d’Alerte Précoce(GAP) au niveau des 30 villages et fractions 

MYAP du cercle de Bourem ; 

• Formation des animateurs des groupes d’Alerte précoce(GAP) sur l’utilisation des outils 

SAP ; 

• Appui à la participation de représentants des groupes d’Alerte précoce aux réunions SAP 

par commune ; 

• Etudes de faisabilité pour la sélection définitive de vingt infrastructures dans le cadre 

des VCT au niveau des villages MYAP/NEMA ; 

• Formation des groupes d’Alerte précoce(GAP) sur l’utilisation des pluviomètres ; 

• Installation des pluviomètres au niveau des 30 villages MYAP/NEMA ; 

• Construction de vingt infrastructures au niveau de vingt villages MYAP ;  

• Formation des commissions locales de distribution sur la gestion des vivres ; 

• Distribution des vivres VCT au niveau de 20 infrastructures ; 

• Suivi des infrastructures. 

 

❖ Partenaires et apports  

• Communautés : 6% 

• TASSAGHT : 10 % 

• Save the Children US : 84 % 

 

❖ Bénéficiaires : 21 376 personnes : membres des groupements d’agro entreprises, des 

groupements féminins, agents de santé, femmes allaitantes et enceintes, membres des 

comités de santé villageois, promoteurs d’activités génératrices de revenus, élus 

communaux, membres des commissions de distribution du filet de sécurité, membres des 
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ménages en situation sévère, membres des groupes d’alerte précoce, formateurs alpha de 

base et post alpha, auditeurs des centres alpha, agriculteurs et éleveurs… 

2. Le Programme de Sécurité Alimentaire : 

- Localisation : Deux communes du cercle de Gao : N’Tillit et Tilemsi. 

- Titre : Projet de Sécurité Alimentaire dans les communes de N’Tillit et Tilemsi 

- Partenaire financier : AEN  

- Budget :  47 286 000 FCFA 

 

❖ Résultats attendus : 

➢ Les revenus des groupes vulnérables des populations partenaires sont accrus ; 

➢ Les populations disposent des espaces aménagés pour le stockage et la conservation de 

l’eau ; 

➢ Les actions prioritaires des communautés vulnérables sont appuyées par le programme 

au niveau des deux communes ; 

➢ Les capacités des  membres des comités SA au niveau des deux communes sont 

renforcées ; 

➢ Les capacités des populations vulnérables au niveau des sites d’intervention sont 

renforcées ; 

➢ Les capacités des comités de gestion des magasins aliment bétail sont renforcées ; 

➢ Les populations des sites de regroupement des deux communes appliquent les règles 

élémentaires d’hygiène et assainissement ; 

➢ La capitalisation des expériences du programme sécurité alimentaire est réalisée au 

niveau des deux communes. 

 

❖ Résultats atteints : 

• Les résultats ci-après ont été atteints au niveau des deux communes d’intervention : 

• Approvisionnement de six (06) magasins au niveau des deux communes doté chacun de  

dix (10) tonnes ; 

• La formation en gestion de dix huit (18) membres des comités de gestion des magasins 

aliment bétail ; 

• Dix sept (17) associations féminines ont été dotées d’un fonds de roulement pour 

activités génératrices de revenus ; 

• La dotation de quatre (04) groupements vulnérables en matériel d’investissement pour 

les activités hydro agricoles ;  

• La réalisation de (04) ouvrages hydro agricoles au niveau des deux communes ; 

• La formation continue en gestion des stocks en faveur des bénéficiaires des AGR ; 

• La formation des quarante huit (48) membres des comités SA sur leurs rôles et 

responsabilités dans la mise en œuvre des plans d’actions SA au niveau des deux 

communes ; 

• Plus de deux cent (200) personnes ont été formées sur la gestion des aménagements 

hydro agricoles au niveau des deux communes ; 

• La formation de huit cent (800) personnes sur les règles élémentaires d’hygiène et 

assainissement au niveau des deux communes ; 

• L’appui aux activités de plaidoyer pour la prise en compte des priorités de sécurité 

alimentaire dans les deux communes ; 
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• Formation des élus communaux et autres acteurs des communes partenaires sur les 

techniques en matière de lutte contre l’insécurité alimentaire ; 

• Les données ont été collectées à la suite des deux ateliers tenus au niveau des deux 

communes sur la capitalisation des expériences dans le domaine de la sécurité 

alimentaire ; 

• Appui conseil de proximité. 

 

❖ Partenaires et apports  

- Communautés : 5% ; 

- TASSAGHT : 10% ; 

- Aide de l’Eglise Norvégienne : 85 %. 

 

❖ Bénéficiaires : 18 066 personnes constituées par les associations de femmes, les 

promoteurs des banques de céréales, d‘aliment bétail, des ouvrages hydro agricoles, les 

membres des comités de sécurité alimentaire, les élus communaux, des membres 

associations de jeunes …  

3. Le Programme : Education – Hygiène Assainissement 

- Localisation : Deux communes du cercle de Bourem : Bamba et Teméra. 

- Titre : Programme Education-Hygiène – Assainissement dans les communes de Bamba 

et Teméra 

- Partenaire financier : Oxfam GB 

- Budget : 30 137 594 FCFA 

 

❖ Résultats attendus : 

➢ Appui à la mise en place de clubs de filles, d’AME, de clubs d’assainissement dans 23 

écoles des deux communes ; 

➢ Appui à l’élaboration de projets écoles ; 

➢ Formation en alpha des membres des organes de gestion scolaire ; 

➢ Promotion de la scolarisation des filles ; 

➢ Les revenus des associations des mères d’élèves, sont accrus ; 

➢ Appui au fonctionnement des CGS dans 13 écoles 

 

❖ Résultats atteints : 

• les clubs de filles, les AME et les clubs d’assainissement sont mis en place et 

fonctionnels dans 23 écoles ; 

• 23 projets d’écoles élaborés et en cours d’insertion dans les PDSEC des deux communes 

et ventilés par les CGS auprès des PTF ; 

• 20 formateurs locaux formés en alpha et 10 centres ouverts en langues Songhaï dans 10 

villages ; 

• Une campagne de sensibilisation sur la scolarisation des filles en cours; 

• 05 plans de plaidoyer élaborés par les CGS ; 

• 12 associations des mères d’élèves ont bénéficiés de fonds pour financement de leurs 

initiatives d’AGR; 

• Tenue de d’AG et de réunions par les membres des CGS sur les questions de la vie 

scolaire au niveau des villages partenaires. 
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❖ Partenaires et apports  

• Communautés : 11 % 

• TASSAGHT : 9 % 

• Oxfam GB: 80 % 

 

❖ Bénéficiaires : 4 338 personnes au niveau de 23 écoles. Ces personnes sont constituées 

essentiellement par des membres des Association de mères d’élèves, des clubs de filles, des 

comités de gestion scolaire, du personnel enseignant, des clubs scolaires sur l’hygiène 

assainissement, des responsables villageois et des élus communaux… 

4. Le Programme d’urgence  

- Titre : Programme d’appui aux victimes de la crise 2009 

- Localisation : Communes de Bourem, Taboye, Tarkint, Teméra, Bamba, N’tillit, 

Gounzourèye, Soni Ali Ber,Tessit et Bara 

- Partenaire financier : Oxfam GB 

- Budget : 122 223 260 FCFA 

 

❖ Résultats attendus : 

- Fournir des rations alimentaires aux familles pauvres et très pauvres pendant la période 

de soudure  dans 13  communes de la région de Gao; 

- Apporter un soutien en aliment bétail aux éleveurs pauvres et très pauvres pendant la 

période soudure  dans 5 communes pastorales. 

 

❖ Résultats atteints : 

- 3 459 tonnes de mil distribuées dans 13 communes ; 

- 805 tonnes d’aliment bétail distribuées dans 05 communes pastorales 

-  262 872 personnes servies dans les 13 communes de la région de Gao. 

 

❖ Partenaires et apports  

- Communautés : 2 % 

- TASSAGHT : 8 % 

- Oxfam GB: 90 % 

 

❖ Bénéficiaires : 262 872 personnes issues de ménages pauvres et très pauvres des 13 

communes citées ci-dessus. 

 

5. Le Programme de Gouvernance Partagée  

- Localisation : Dix communes des cercles de Gao (Gabéro, Gounzourèye, Gao, Tilemsi, 

Anchawadj, N’Tillit) et d’Ansongo (Tessit, Ansongo, Ouatagouna). 

- Titre : Programme de Gouvernance Partagée phase 2 

- Partenaire financier : MSI 

- Budget : 42 305 683 FCFA 
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❖ Résultats attendus : 

➢ Améliorer la Gouvernance locale, l’efficacité, l’efficience, l’imputabilité et la transparence. 

➢ Les organisations de la société civile sont des partenaires effectifs dans la Gouvernance 

Locale et le développement dans les communes cibles. 

➢ Les citoyens ont un accès amélioré à l’information liée à la gouvernance locale et centrale et 

au développement de leur bien-être de leur famille. 

 

❖ Résultats atteints : 

Au terme de 12 mois, les résultats que dessous, ont été atteints  avec la participation de toutes 

les parties prenantes : Consortium, Communes, Tutelle, OSC et MSI. Il s’agit de : 

➢ Dix ateliers de lancement du programme  organisés dans les dix communes couvertes par le 
PGP2. 

➢ Dix ateliers d’orientation sur la conduite des diagnostics communaux organisés dans les dix 
communes cibles du PGP2. 

➢ Deux ateliers ont été organisés à Gao et à Ansongo sur le suivi évaluation des plans de sécurité 
alimentaire. 

➢ Deux ateliers ont été organisés à Gao et à Ansongo sur l’élaboration des plans triennaux 
d’appui technique.  

➢ Deux ateliers ont été organisés à Gao et à Ansongo sur la vie associative. 
➢ Deux ateliers ont été organisés à Gao et à Ansongo sur  le Genre et le développement du 

leadership. 
➢ Seize  formations sur les rôles et responsabilités des commissions de travail ont été tenues. 

➢ Dix communes ont été accompagnées dans le cadre de l’élaboration de leurs  comptes 

administratifs 2009. 

➢ La signature de dix protocoles  de partenariat entre le consortium et les 10  communes 

partenaires. 

➢ Appui à la signature de neuf protocoles  d’accord entre les communes partenaires et les 

radios locales. 

➢ La participation des  agents du Consortium, à quatre sessions de formation à Sévaré et Mopti.  

➢ La participation à des réunions de synergie entre les partenaires de la santé.  

➢ L’appui à  la restitution publique des comptes  administratifs dans trois communes 

pastorales du cercle de Gao. 

➢ Dix(10) sessions de formations organisées dans chacune des 10 communes du cercle de Gao  

et les trois communes d’Ansongo sur INICOM  en faveur de deux cent quarante une 

(241)personnes  ; 

➢ Trois restitutions des diagnostics communaux dans trois (3) communes du cercle de Gao. 

➢ La Mise en place de six (6) coordinations communales des femmes. 

➢ Appui à l’auto évaluation par les index de gouvernance dans les dix communes. 

➢ Collecte des données en Gouvernance dans les dix communes 

➢ Appui à l’auto évaluation de 53 Organisations de la Société Civile (OSC) et Organisations 

Communautaires à la Base (OCB) par les index de mesure des capacités OSC/OCB au niveau 

des dix communes. 

➢ L’analyse des typologies de conflits et les mécanismes existent au niveau de dix (7) 

communes. 

➢ Appui  de dix communes à l’élaboration des budgets primitifs 2011. 

➢ Appui/accompagnement de quatre communes sur l’utilisation et la tenue correcte des 

documents légaux. 
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➢ Deux ateliers de renforcement des capacités sur la mise en place de la comptabilité matières 

ont été tenus dans deux communes. 

➢ Deux ateliers de renforcement des capacités sur la prise de la parole en public ont été tenus 

dans deux communes. 

➢ Appui à la mise en place/ remembrement de 10 Coordinations de jeunes dans les communes 

cibles. 

➢ Appui  d’une coordination de femmes à l’élaboration de plan d’actions et de budget dans une 

commune. 

➢ Tenue d’un atelier de formation en communication communale à Gao au bénéfice des dix 

communes partenaires. 

➢  Appui à la redynamisation des mécanismes de prévention et de gestion des conflits (mise en 

place, remembrement) dans les 10 communes cibles. 

➢ Renforcement des capacités des structures communales de prévention et de gestion des 
conflits dans deux communes. 

 
❖ Ecarts : 

Toutes les activités planifiées ont été réalisées hormis : 

- Les diagnostics participatifs communaux dans 6 communes ; 

- La restitution publique des comptes administratifs 2009 aux populations dans six 

communes ; 

- La formation sur le montage de projet ; 

- L’appui à l’identification et la formation des relais communautaires. 

 

❖ Partenaires et apports  

- Communautés : 15 % 

- TASSAGHT/GREFFA : 10 % 

- MSI : 75 % 

 

❖ Bénéficiaires : 1374 personnes constituées par des membres des associations de jeunes, de 

femmes, des élus, des agents communaux, des représentants des OSC, des chefs traditionnels 

et personnes ressources… 

 

  6. Le Programme d’appui aux cantines scolaires (PAM) 

- Localisation : le programme couvre un ensemble de 44  écoles dont 4 second cycles (2 

nouveaux)  à travers le cercle de Gao et reparties entre trois communes  (N’Tillit, 

Gounzoureye et Anchawadj). 

- Titre : Suivi des écoles à cantines 

- Partenaire financier : PAM 

- Budget : 6 000 000F CFA 

 

❖ Résultats attendus : 

▪ Sur  l’ensemble des écoles, les vivres ont été  bien distribués et dans le temps ; 

▪ Le taux de fréquentation  et l’assiduité des élèves  sont  acceptables; 

▪ L’assiduité des filles est bonne ; 

▪ Les fonds de suivi sont régulièrement diligentés ; 

▪ Les missions de suivi sont régulièrement effectuées. 
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❖ Résultats atteints : 

▪ La cantine est un facteur très sûr pour maintenir, augmenter, et recruter les enfants ; son 

fonctionnement  a amélioré les fréquentations et l’assiduité des files en classes de 5ème et 

6ème année en plus des rations sèches emportées par ces filles ; 

▪ Les filles étaient de 269 en 2009 et 419 en 2010 ayant suivi80% des cours en classes 

de  5ème et 6ème année ; 

▪ Les fonds de suivi ont été intégralement  débloqués  et régulièrement ; 

▪ Les missions de suivi sont régulièrement effectuées. 

▪ En moyenne le taux d’alimentation scolaire est de 87,91 en 2009 et de 89,74 en 2010. 

 

❖ Difficultés spécifiques : 
▪ 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  qui s’est amélioré par 

rapport à 2009 (1570 élèves en 2009 et 1410 en 2010) ; 
▪ Manque d’infrastructures et d’équipements/matériels scolaires au niveau de plusieurs 

nouvelles créations d’écoles en général et dans la commune de N’tillit en particulier. 
 

❖ Partenaires et apports : 

- Communautés : 15 %  

- TASSAGHT :     30 % 

- PAM :                55 % 

 

❖ Bénéficiaires : 44 écoles servis en céréales (mil, petit pois, huile et haricot) avec un tonnage 

de 254,516 kgs. 

7.  Programme de sécurité alimentaire CESVI/TASSAGHT 

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

cercle de Gao. 

- Titre : Projet Sécurité alimentaire Mal 962 et Mal 810 dans les communes d’Intillit et 

Tessit. 

- Budget : 36 053 956 FCFA 

 

❖ Résultats attendus : 

▪ Les effets néfastes de la dégradation de l’environnement, sont atténués ; 
▪ Les capacités de lutte contre l’insécurité alimentaire des communautés locales sont 

renforcées. 
 

❖ Résultats atteints : 

▪ 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 ; 

▪ 06 puits maraichers construits au niveau des deux communes couvertes ; 
▪ 08 jardins maraichers équipés en matériels et dotés en semences de qualité ; 
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▪ 03 surcreusements de mares réalisés ;  
▪ Plus de 100 maraichers dont 78 % de femmes formés sur les techniques de maraichage ; 
▪ 400 éleveurs pasteurs, agro pasteurs, élus, transhumants étrangers formés sur des 

notions de gestion rationnelle des ressources naturelles et la prévention des conflits qui 
y découlent. 
 

❖ Partenaires et apports :  

- Communautés :     7 % 

- TASSAGHT:           43 % 

- CESVI :                  50 %. 

❖ Bénéficiaires : 43 000 personnes constituées par des femmes à plus de 70 %, des élus, des 

éleveurs pasteurs, des maraichers. 
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III. Vie associative de TASSAGHT : 

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, 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 ; 
2. le conseil d’administration ; 
3. le comité de surveillance. 

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

mensuelles, trimestrielles et annuelles et se situent à 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’éducation/formation ; 
 la sécurité alimentaire ; 
 la bonne gouvernance ; 
 la micro – finance ; 
 la santé humaine et animale ; 
 l’urgence ; 
 le pastoralisme entre autres. 
 

L’association TASSAGHT, à travers ses Projets/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 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.  

Par ailleurs elle participe à l’émergence des 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.  
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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. Cette A G est sanctionnée 

par un procès verbal et un rapport annuel approuvé par les participants. Ces deux (2) 

documents pour l’année 2010, sont produits et disponibles pour tout besoin de consultation 

interne et externe. 

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 grâce à un professionnalisme en devenir. 

IV.  Administration – Fonctionnement : 

• Effectif du personnel : 33 agents. 
• Masse salariale : 95 790 798 FCFA. 
 

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

suivants : 

 Humain: un personnel qualifié et varié avec des spécialistes par domaine reparti entre 
les postes de : Directeur des programmes, Coordinateur des projets/programmes,  
financiers, logisticien, standardiste, coordinateurs ou encore chargés de projets ou 
programmes, agents communautaire de développement, animateurs formateurs,  
gardiens ;  chauffeurs. 

 Logistique: véhicules tout terrain (5), motos Yamaha 50, 100, DT- 125 (12) en bon état. 
 Matériel : équipements informatiques et bureautiques variés et en assez bon état, 

plusieurs bureaux équipés dans des locaux, propriété de la structure à Gao et N’tillit, des 
antennes à Bourem et Tessit. 

 
V.  Perspectives : 

Au titre l’année 2011, les priorités d’intervention TASSAGHT porteront sur des actions de 

mobilisation de ressources pour la concrétisation des initiatives des communautés partenaires, 

inscrites dans les PDSEC des collectivités d’intervention. Ces priorités concernent des domaines 

comme : 

❖ la sécurité alimentaire ; 

❖ le pastoralisme ; 

❖ l’éducation ; 

❖ la promotion de l’agro entreprise et des cultures maraîchères en zone exondée ; 

❖ la santé et le VIH/SIDA ; 

❖ la promotion des questions d’équité genre ; 

❖ la prévention et la gestion des conflits ; 

❖ le renforcement des capacités des OSC ; 

❖ l’appui aux initiatives des groupes de jeunes et de femmes ; 

❖ l’environnement. 
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VI. Conclusion/Recommandations : 

Dans le cadre de la consolidation des acquis en matière de lutte pour la réduction de la pauvreté 

et la croissance à travers la mise en œuvre de projets/programmes, la prise en compte des 

priorités exprimées par les communautés et collectivités partenaires et des défis actuels, 

appellent quelques recommandations, notamment : 

 le renforcement des capacités des acteurs locaux sur les techniques de plaidoyer lobbying et 
de mobilisation de ressources internes et externes ;  

 le renforcement des capacités d’intervention de TASSAGHT ; 
 des financements satisfaisants pour couvrir les activités des projets/programmes en 

exécution c'est-à-dire qui reflètent les priorités exprimées par les partenaires locaux afin de 
satisfaire leurs besoins pratiques et intérêts stratégiques. 

 

En dépit des écarts constatés, les activités prévues et les divers engagements contractés ont été 

réalisés avec satisfaction courant cette année 2010, grâce aux moyens humains, matériels et 

logistiques mobilisés par TASSAGHT. Le taux de réalisation obtenu au titre de l’exercice est de 

85,58% 

 

 Gao, le 25 mars 2011 

Le Président de l’ONG TASSAGHT 

 

 

 

                                                                                                                               Abou Ag ASSABIT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


