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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 2011 a été caractérisée par une mauvaise campagne agro pastorale, le retour massif des maliens rapatriés de Libye et la 

recrudescence des actes de banditisme tells que : les enlèvements de véhicules, de bétail, les vols à main armée, les enlèvements 

de ressortissants des pays occidentaux.  Face à ces difficultés qui entravent le déroulement normal des activités sur le terrain, 

TASSAGHT à l’instar des autres intervenants dans la région de Gao a poursuivi les efforts de consolidation de paix à travers des 

actions de développement en concertation avec les autorités régionales, locales et la participation des organisations de la société 

civile.  

Les populations de la région de Gao et spécifiquement les plus pauvres, ne sont pas encore remises des conséquences 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.  

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

stratégiques comme : 

o l’aide d’urgence, 

o la sécurité alimentaire, 

o l’hydraulique, 

o la gouvernance locale, 

o le pastoralisme , 

o la micro finance, 

o la santé/nutrition, 

o l’éducation et l’hygiène assainissement. 

Les 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. Ces projets et programmes sont :  

1. le programme MYAP/NEMA dans le cercle de Bourem ; 
2.  le programme de sécurité alimentaire dans les communes Intillit et Telemsi, cercle de Gao ;  
3. le programme Education-Hygiène-Assainissement dans les communes de Bamba et Teméra, cercle de Bourem ;  
4. le projet de renforcement des moyens d’existence des ménages vulnérables affectés par la crise alimentaire et 

pastorale de 2010 au Sahel dans la région de Gao : 
5. le programme de Gouvernance partagée dans 10 communes des cercles de Gao et Ansongo ; 
6. le projet de  suivi des écoles à cantine dans le cercle de Gao ; 
7. le projet d’appui au développement de chaînes de production agro écologiques selon les principes de l’économie 

sociale et solidaire dans la commune d’Intillit. 
 

Afin d’assurer une exécution efficace et efficiente des activités des projets/programmes cités ci- dessus, 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 régulières sont 

entre liés à :  

✓ le nombre croissant de ménages pauvres en raison des crises successives : sécheresses, crise libyenne… ; 

✓ la faible couverture sanitaire de la région ; 
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✓ l’insuffisance des infrastructures scolaires et du personnel enseignant ; 
✓ la mobilité des communautés en zone pastorale, en quête de pâturages et de points d’eau meilleurs, rares certaines 

périodes de l’année ;  

✓ l’enclavement de plusieurs des sites de regroupements nomades et villages de la zone d’intervention ; 
✓ l’insuffisance des appuis financiers alloués aux actions des projets/programmes ; 

✓ l’insécurité résiduelle. 
  

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 

- Budget :  122 755 676 F CFA 

 

❖ 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 :  
 

• Appui à l’élaboration de 15 plans d’affaires des groupements d’agro entreprise ; 

• Financement de 15 plans d’affaires d’agro entreprise ; 

• Installation et suivi de 3 champs écoles paysans ; 

• Organisation d’une visite d’échange entre les producteurs des FFS ; 

• Appui conseil technique de proximité. 
 

- Sous Volet Alphabétisation : 

  

• Sessions de formation de soixante douze formateurs Alpha sur la stratégie «Samogoya» au niveau des villages 

MYAP ; 

• Equipement de 36 centres alpha,  

• Ouverture et animation de 36 centres Alpha,  

• Suivi technique des centres Alpha. 

 

- Sous Volet SILC : 

 

• Visite d’échange entre les groupements SILC 

• Mise en place de 17 groupements SILC au niveau des communes de Taboye, Téméra et Bamba ; 

• Suivi des groupements SILC de la phase de développement. 
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- Volet Santé Nutrition : 

• Identification des malnutris au niveau des villages MYAP ; 

• Orientation des malnutris des villages MYAP vers les CSCom MYAP : 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 dix (10) foyers DP au niveau du village d’Ouani ; 

• Sessions de formation sur la gestion des vivres par CSCom partenaire ; 

• Suivi technique des foyers DP ; 

• Livraison et distribution des vivres au niveau des CSCom MYAP ; 

• Séances de recyclage des agents sur les AEN, le HEARTH, la gestion des vivres. 

 

- Volet Urgence : 

 

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

indicateurs de déclenchement ; 

• 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 trois infrastructures dans le cadre des VCT au niveau 

des villages MYAP/NEMA ; 

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

• Remplacement des pluviomètres défectueux au niveau des villages MYAP/NEMA ; 

• Construction de vingt trois 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 23 infrastructures ; 

• Suivi de la réalisation 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 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 : Intillit et Tilemsi. 

- Titre : Projet de Sécurité Alimentaire dans les communes de Intillit et Tilemsi 

- Partenaire financier : AEN  

- Budget : 49 998 000 F CFA 

 

❖ Résultats attendus : 

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

➢ Les capacités des comités de gestion des banques de céréales et des associations bénéficiaires des Fonds de roulement 

pour activités génératrices de revenus sont renforcées ; 

➢ Les épizooties animales sont prévenues dans  toute la zone de réalisation du parc. 

➢  Les capacités d’intervention en matière d’appui au développement et en capitalisation des stratégies alternatives de lutte 

contre l’insécurité alimentaires des populations vulnérables (femmes, jeunes, élus, OSC …) des deux communes sont 

renforcés. 

➢ 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 quatre(04) banques de céréales dotée chacune de  trois tonnes quatre cent (3,4 T) de riz au 

niveau des deux communes. 

• La formation en gestion de douze (12) membres des comités de gestion des banques de céréales ; 

• Douze(12) associations féminines ont été dotée chacune d’un fonds de roulement de trois cent mille (300 000) francs 

CFA pour activités génératrices de revenus ; 

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

• La réalisation des études de faisabilité des ouvrages hydro agricoles au niveau des trois (03) sites bénéficiaires. 

• La dotation de trois (03) groupements vulnérables en matériel d’investissement pour les activités hydro agricoles ;  

• La réalisation de trois (03) ouvrages hydro agricoles au niveau des deux communes ; 

• La formation des cinquante sept (57) membres des comités SA sur leurs rôles et responsabilités dans la mise en œuvre 

des plans d’actions SA au niveau des deux communes ; 

• La réalisation d’un parc de vaccination pour prévenir et lutter contre les épizooties animales. 

• Plus de deux cent quatorze (214) personnes (élus, femmes, jeunes, leaders, OSC) ont été formées sur les techniques de 

plaidoyer lobbying au niveau des deux communes d’intervention. 

• L’appui à la mise en place des commissions de plaidoyer lobbying pour la mobilisation des ressources internes au niveau 

de chaque commune. 

• L’appui technique à l’élaboration des plans d’action de mobilisation de ressources 

• L’appui financier pour la mise en œuvre des deux  plans d’action validés. 

• 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 : 

44 796 personnes constituées par les associations de femmes, les promoteurs des banques de céréales,  des ouvrages 

hydro agricoles, les membres des comités de sécurité alimentaire, les élus communaux, des membres associations de 

jeunes, les OSC…  
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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 : 70 904 536 F CFA 

 

❖ Résultats attendus : 

➢ Appui à la mise en place de clubs de filles, d’AME,  des CGS, des clubs hygiène et assainissement, des comités de gestion 

des points d’eau de 25 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 ; 

➢ Gouvernement des Enfants dans 25 écoles ; 

➢ Reboisement au niveau de 25 écoles ; 

➢ Formation et sensibilisation pour la prévention des maladies liées à l’eau ; 

➢ Appui au fonctionnement des organes de gestion scolaire dans 25 écoles ; 

➢ Formation des membres des CGS en Plaidoyer et Lobbying et élaboration des plans de Plaidoyer dans 25 écoles. 

 

❖ Résultats atteints : 

• Les clubs de filles, les AME, les CGS, CGPE et les clubs d’hygiène et d’assainissement sont mis en place et fonctionnels au 

niveau des 25 écoles partenaires ; 

• 25 projets d’écoles élaborés et en cours de prise en compte parmi les priorités des PDSEC des deux communes et ventilés 

par les CGS auprès des PTF ; 

• 25 plans d’action révisés et élaborés par les AME ; 

• 20 formateurs locaux formés en alpha et 12 centres ouverts en langues Songhaï dans 12 villages ; 

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

• Une campagne de sensibilisation sur les maladies liées à l’eau est réalisée par les deux radios communautaires 3 fois/jour 

pendant trois (3) mois ; 

• Une compétition théâtrale inter scolaire sur la SCOFI et hygiène/Assainissement en milieu scolaire a été réalisée dans 24 

écoles avec accoutrement des 240 acteurs (élèves garçons et filles) ; 

• 25  plans de plaidoyer élaborés par les CGS ; 

• Mise en place de Gouvernement des Enfants dans 25 écoles ; 

• 25 écoles reboisées (105 pieds par école en Nîmes, prosopis et étagères) avec support de protection ; 

• 3  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. 

 

❖ Partenaires et apports  

• Communautés : 11 % 

• TASSAGHT : 9 % 

• Oxfam GB: 80 % 

 

❖ Bénéficiaires : 4 632 personnes au niveau de 25 écoles. Ces personnes sont constituées essentiellement par des membres 

des Association de mères d’élèves, des clubs de filles, des comités de gestion scolaire, des comités de gestion des points des 
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écoles, du personnel enseignant, des clubs scolaires sur l’hygiène assainissement, des responsables villageois et des élus 

communaux… 

4. Projet: OSRO / RAF / 009 / BEL – FAO - Mali / TASSAGHT 

- Localisation : 13 communes dans trois  cercles de la région de Gao : communes de Soni Ali Ber, Gounzoureye, Gabero, 

Anchawadj, Tilemsi et Intillit, Bourem, Taboye, Tarkint, Tin Hama, Ouatagouna, Téssit et Talataye 

- Titre : Projet «Renforcement des moyens d’existence des ménages vulnérables affectés par la crise alimentaire et 

pastorale de 2010 au Sahel»  

- Partenaire financier : FAO 

- Budget : 31 955 400 F CFA 

 

❖ Résultats  attendus : 

 

 Les revenus, la diversité alimentaire et la situation nutritionnelle des enfants et des ménages rendus 

extrêmement vulnérables par la crise alimentaire sont améliorés: 

▪ à la relance du maraîchage au niveau des ménages vulnérables, à travers la fourniture d’intrants agricoles pour 
leur permettre d’entreprendre des activités agricoles pendant les campagnes de contre-saison chaude 2011 et 

d’hivernage 2011;  
▪ l’organisation de séances d’éducation nutritionnelle auprès des ménages affectés par la malnutrition et soutien aux 

activités de diversification alimentaire centrées sur la culture de maraîchage d’hivernage et de contre-saison. 
 

 La nutrition, l’état sanitaire du cheptel et la santé du bétail des petits éleveurs vulnérables sont améliorés à 

travers: 
▪ l’amélioration de la disponibilité d’aliments concentrés pour le bétail, la mise à disposition de semences 

fourragères et la réhabilitation de points d’eau au niveau des parcs de transhumance;  

▪ la fourniture  de produits antiparasitaires et de médicaments vétérinaires et de complexes vitaminés destinés aux  
petits ruminants; 

▪ l’augmentation du cheptel pour les éleveurs vulnérables ayant perdus la majorité de leurs troupeaux lors de la dernière 
crise climatique. Ces éleveurs sont essentiellement  des femmes. Les dotations se feront à raison de 5 petits 

ruminants par bénéficiaire soit 1 bouc 4 chèvres. Ces animaux seront déparasités et vaccinés avant d’être 
distribués aux femmes bénéficiaires. Une sensibilisation et formations à la mise en place d’une chaîne de 

solidarités pourront être instaurées dans le projet (ex : les deux premières naissances sont données à d’autres 
femmes vulnérables) mais vu la durée du projet, l’impact de cette activités ne sera pas mesurable. 

 

❖ Résultats atteints: 

▪ Organisation de plusieurs séances d’information et de sensibilisation des communautés pour identifier  les villages et 

fractions bénéficiaires des actions du projet ; 
▪ Organisation de plusieurs séances d’information et de sensibilisation des communautés pour identifier et lister les 

chefs de ménages bénéficiaires par villages et fractions ; 
▪ Les activités du maraîchage ont été relancées au niveau des ménages vulnérables, suite à la fourniture d’équipements 

et d’intrants agricoles qui ont permis aux bénéficiaires de mener les activités pendant la campagne et la contre-saison. 
Il s’agit de: 330 bénéficiaires pour 09 communes ayant reçus les équipements et d’intrants agricoles;  

▪ Organisation de plusieurs séances d’éducation nutritionnelle auprès des ménages affectés dans le cadre de la 
malnutrition dans les communes bénéficiaires du projet ; 

▪ 650 femmes vulnérables ont bénéficié de la formation sur les actions essentielles en nutrition dans les 09 communes 
concernées par le Volet du Projet ; 

▪ La reconstitution du cheptel des ménages vulnérables ayant perdu la majorité de leurs troupeaux pendant la crise 
pastorale de 2010 à travers la distribution de 2700 petits ruminants à raison de 5 petits ruminants par bénéficiaire soit 1 

bouc  et 4 chèvres; 
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▪ L’amélioration de la disponibilité d’aliment pour le bétail à travers la distribution de 313 tonnes, reparties entre 2 665 
bénéficiaires dans les 10 communes couvertes par le volet du projet; 

▪ la fourniture  de produits vétérinaires : déparasitant, vitamines, antibiotiques…, distribués aux 2 700 petits ruminants dans 

les 10 communes concernées par le projet; 
▪ 06 puits pastoraux et maraichers réhabilités dans les trois cercles à raison de deux puits par cercle. 

 

❖ Partenaires et apports:  

 

✓ Royaume de la Belgique à travers la FAO/Mali : 90% 

✓ Bénéficiaires : 5 % 

✓ TASSAGHT : 5 % 

 

❖ Bénéficiaires:  

- Volet Maraîchage : 330 personnes ; 

- Volet Restockage : 540 ménages ; 

- Réhabilitation de Puits : 1580 personnes ; 

- Volet Nutrition : 650 personnes. 

5. Le Programme de Gouvernance Partagée 

- Localisation :  

 

- Dix communes des cercles de Gao (Gabéro, Gounzourèye, Gao, Tilemsi, Anchawadj, Intillit) et d’Ansongo (Tessit, Ansongo, 

Ouatagouna). 

- Titre : Programme de Gouvernance Partagée phase 2 

- Partenaire financier : MSI 

- Budget : 36 923 471 F CFA 

 

❖ 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 

TASSAGHT-GREFFA, Communes, Tutelle, OSC et MSI. Il s’agit de : 

• Dix sessions formations des commissions de travail des  membres des APE/CGS/AME sur l’élaboration des plans 
de l’éducation 

• Sept sessions formations des commissions de travail des  membres des ASACO sur l’élaboration des plans 
sectoriel de santé ; 

• Dix  sessions formations des élus et agents communaux sur  Genre et Gouvernance ; 

• Dix sessions formation des coordinations des femmes et jeunes, APE/CGS/AME, ASACO, Banque de céréale sur  

Genre et Gouvernance ; 

• Dix sessions formations des  élus des membres des OSC/OCB sur la lecture, analyse et l’interprétation du budget 

primitif ; 
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• Dix  sessions formations élus, des coordinations des femmes et jeunes, APE/CGS/AME, ASACO, Banque de céréale 
sur  l’organisation de consultations et débats publics ; 

• Dix  sessions formations des  élus des membres des OSC/OCB sur la lecture, analyse et l’interprétation du compte 

administratif ; 

• Dix appuis à l’élaboration des plans de travail des bureaux communaux ; 

• Dix sessions formations des membres des organisations des jeunes et femmes sur la gestion administrative et 
financière ; 

• Dix sessions formations des acteurs communaux  l’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans de sécurité 
alimentaire ; 

• Dix sessions formations des acteurs communaux sur l’élaboration des plans de communication ; 

• Dix sessions formations des élus/ leaders femmes et jeunes sur la prise de la parole en public ; 

• Cinq sessions de formations des commissions de prévention et de gestion des conflits sur le thème « Ne Pas 
Nuire » ; 

• Six sessions de formations des bureaux et acteurs communaux sur la mise en place de la comptabilité matières ; 

• Appui à la production et diffusion  de messages dans dix communes ; 

• Appui à la signature de convention entre radios et communes dans dix communes ; 

• Appui à la restitution des comptes administratif 2009 dans 7communes ; 

• Dix séances de renforcements des capacités des acteurs sur les outils de suivi évaluation. 
 

❖ Ecarts : Toutes les activités planifiées ont été réalisées hormis : 

- la formation des relais des coordinations des femmes et jeunes sur la santé de reproduction, les IST/VIH/SIDA et le 

paludisme dans 10 communes ; 
- la formation des acteurs communaux sur l’inventaire fiscale dans dix communes ; 

- la formation des membres des coordinations communales des jeunes sur l’entreprenariat et la recherche de l’emploi dans 

dix communes ; 
- la formation des membres des OSC/OCB sur le plaidoyer et le montage de projets dans dix communes. 

 

❖ Difficultés : L’exécution de certaines activités a rencontré des difficultés liées à : 

-  la mobilité des acteurs suite à la mauvaise campagne agro pastorale ; 
- l’insuffisance des fonds alloués face aux besoins des partenaires locaux. 

 

❖ Partenaires et apports : 

- TASSAGHT/GREFFA : 8 % 
- MSI/USAID                : 80 % 

- Bénéficiaires : 12 % 

 

❖ Bénéficiaires :  

Le programme accompagne régulièrement 1080 personnes dont297 femmes,  répartis entre les élus communaux, le personnel des 

mairies, les représentants des OSC, les jeunes, les femmes, les producteurs au niveau de toutes les communes couvertes. 

6. Le Programme d’appui aux cantines scolaires  

- Localisation : le programme d’alimentation scolaire couvre 44  écoles dont 4 second cycles à travers le cercle de Gao et 

sont reparties entre les  communes  de Intillit, Gounzoureye et Anchawadj. 

- Titre : Suivi des écoles à cantines (Programme de Pays 10583 : alimentation scolaire) 

- Partenaire financier : PAM 

- Budget : 6 000 000 F CFA 
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❖ Résultats attendus : 

➢ Les vivres ont été distribués sur  l’ensemble des écoles et dans le temps ; 

➢ Le taux de fréquentation  et l’assiduité des élèves  se sont  améliorés; 

➢ L’assiduité des filles est bonne ; 

➢ Les fonds de suivi sont régulièrement diligentés ; 

➢ Les missions de suivi sont régulièrement effectuées. 

 

❖ Résultats atteints : 

• La cantine est un facteur très sûr pour maintenir, augmenter, et recruter les enfants ; ce facteur 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 et 531 en 2011 ayant suivi 80% 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, de  89,74 en 2010 et 98,66% en 2011. 

 

❖ Difficultés spécifiques : 

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

▪ Insuffisance d’infrastructures et d’équipements/matériels scolaires au niveau de plusieurs nouvelles créations d’écoles 
en général et dans la commune de Intillit en particulier, 

▪ Insuffisance d’enseignants,  

 

❖ Partenaires et apports : 

- Communautés : 15 %  

- TASSAGHT :     30 % 

- PAM :                55 % 

 

❖ Bénéficiaires : 44 écoles servies  en vivres (mil, petit pois, huile et farine de maïs) soit  un tonnage de 415.930 kg. 

 

7.  Programme pour le développement et Intégration de L’ESS appliquée à l’agro écologie par le renforcement des 

capacités organisationnelles et techniques des associations de femmes et jeunes au niveau d’Intillit et Oussadja 

- Localisation : Cercle de Gao ; commune d’Intillit 

- Titre : Développement et Intégration de L’ESS appliquée à l’agro écologie par le renforcement des capacités 

organisationnelles et techniques des associations de femmes et jeunes au niveau d’Intillit et Oussadja 

-  Partenaire financier : Autre Terre - Belgique 

- Budget : 27 653 160 F CFA              

 

❖ Résultats attendus : 

➢ les populations cibles sont sensibilisées à la thématique agro écologie ; 

➢ les activités socio économiques sont développées ; 

➢ les capacités des partenaires sont renforcées ; 

➢ les capacités des bénéficiaires sont renforcées ; 

➢ avec toutes les parties concernées, l’économie sociale et solidaire est débattue, pratiquée et promue. 
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❖ Résultats atteints : Au terme de 12 mois, les résultats que dessous, ont été atteints  avec la participation de toutes les 

parties prenantes : TASSAGHT, Autre Terre, OSC. Il s’agit de : 

• Information sensibilisation des populations cibles et appui conseil de proximité ; 

• Formation continue des maraîchers et appui conseil de proximité ; 

• Constitution de 4 kits de compostage ; 

• Construction de 3 clôtures en grillage ; 

• Construction de 2 puisards améliorés ; 

• Plantation de plus de 3400  plants d’arbres ; 

• Dotation en équipements maraichers divers de 4 associations maraîchères; 

• Dotation en semences de 6 jardins dans les deux sites ; 

• Formation en techniques et pratiques agro écologiques de 05 agents TASSAGHT ; 

• 1formation – information sur l’identification et le renseignement des indicateurs de suivi évaluation ; 

• Sessions de formation en techniques agro écologiques des maraichers des sites de Intillit et Oussadja ; 

• Session de formation sur ESS des maraichers des sites de Intillit et Oussadja  ; 

• 2 ateliers ESS pour plus de 6 personnes de Intillit et Oussadja mais aussi des élus communaux ; 

• 1diagnostics des pratiques ESS avec la participation des membres des associations partenaires. 

❖ Ecarts : 

Toutes les activités planifiées ont été réalisées  

❖ Difficultés : 

L’exécution de certaines activités a rencontré des difficultés liées : 

 Le fonçage des puisards qui sont à 10 m n’ont pas atteint la nappe ; 

 Les attaques des insectes et souris qui  ont empêché la réussite des pépinières 

 Le tarissement précoce de la mare d’Ahaidama. 

❖ Partenaires et apports : 

 TASSAGHT : 7 % 

 Autre Terre Belgique : 80 %               

 Communautés : 13 % 

 

❖ Bénéficiaires :  

Plus de 530 personnes constituées par les membres des associations maraîchères des sites de Oussadja et Intillit, des élus 

communaux, des agents TASSAGHT ont été les principaux bénéficiaires des actions du projet notamment les formations, l’appui 

conseil, l’équipement…. 

8. Filets de sécurité 

- Localisation : Cercle de Bourem ; commune rurale de Tarkint 

- Titre : « Lancer les filets de sécurité du Nord au Sud » 

-  Partenaire financier : Oxfam GB 

- Budget : 33 900 875 F CFA              

 

❖ Résultats attendus : 

➢ Les magasins d’Agamhor, d’Almoustarat et de Tarkint sont réhabilités 
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➢ Les types d’aliment bétail conformes auetx besoins des groupements et leurs sources d’approvisionnement sont 

identifiés ; 

➢ Les quantités d’aliment bétail par groupement sont estimées; 

➢ Les outils de gestion des banques d’aliment bétail sont mis en place sur les trois sites ; 

➢ Le suivi des activités et contrôle des comptes durant deux années consécutives est assuré. 

 

❖ Résultats atteints : 

• Trois magasins d’aliment établis et fonctionnels à Agamhor, Almoustarat et Tarkint ; 

• Les notions de gestion apprises et leur capacité à tenir des outils de gestion dans leurs langues : Tamasheq et Arabe ; 

• La disponibilité d’aliment bétail à des coûts raisonnables au niveau de leurs sites respectifs, ce qui a permis de sauver 

plusieurs têtes de bétail appartenant à des ménages semi sédentaires, dans l’incapacité physique d’être conduites sur 

les pâturages lointains ; 

• L’amélioration du pouvoir d’achat de quelques ménages pauvres qui pratiquent de l’embouche ovine et caprine grâce à 

la disponibilité de l’aliment bétail sur leurs sites ; 

• La possibilité offerte à plusieurs familles de garder sur le site des laitières, indispensables pour offrir du lait à leurs 

enfants mais aussi de la sauce pour leurs familles ; 

• Le fait même de comprendre que ceci est faisable et très utile peut amener certains individus à s’y investir davantage 

et avec conviction. 

• Information sensibilisation des populations cibles et appui conseil de proximité. 

❖ Ecarts : 

Toutes les activités planifiées ont été réalisées avec satisfaction des parties prenantes. 

❖ Difficultés :  

Le fonctionnement des banques est confronté aux difficultés d’approvisionnement. En effet l’aliment bétail est produit au sud du 

Mali d’où des coûts de transport élevés. 

 

❖ Partenaires et apports : 

 Oxfam GB : 90 % 

 TASSAGHT : 5 %               

 Communautés : 5 % 

 

❖ Bénéficiaires :  

Les bénéficiaires de ces actions du projet sont estimés à plus de 2 600 éleveurs et agro pasteurs de la commune rurale de 

Tarkint.  
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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 nutrition ; 

 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 comme les écoles, les 

centres de santé…, des OSC….) et les organes de gestion des collectivités locales de la région de Gao : conseils communaux, 

bureaux communaux…..  

Par ailleurs TASSAGHT participe et contribue 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, active 

dans sept pays de l’Afrique de l’Ouest. L’antenne nationale de ce réseau a été créée en octobre 2008 avec un siège à Gao ville.  

Chaque fin année, TASSAGHT tient son Assemblée générale des membres pour faire le bilan des activités et dégager les 

orientations à suivre pour l’année qui démarre. 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. 
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IV.  Administration – Fonctionnement : 

 Effectif du personnel : 37 
 Masse salariale : 111 746 399 F CFA 

 

Pour l’exécution des projets/programmes, TASSAGHT a déployé et les moyens humains, financiers matériels et logistiques 

suivants : 

1. Humains: 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, Animateurs formateurs, gardiens ;  chauffeurs. 

2. Financiers ; Le budget total de TASSAGHT courant l’exercice 2011, est de 380 091 118 F CFA 

3. Logistiques: véhicules tout terrain (4) et motos Yamaha 50, 100, DT- 125 (23) en bon état. 

4. Matériels : équipements informatiques et bureautiques variés et en assez bon état, plusieurs bureaux équipés dans des 
locaux, propriété de la structure à Gao et Intillit, une  antenne à Bourem. 

 

V.  Perspectives : 

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

externes  pour la concrétisation des initiatives des communautés partenaires. Ces priorités concernent principalement des 

domaines comme : 

o La sécurité alimentaire ; 

o La consolidation des efforts de paix ; 

o La santé nutrition ; 

o L’appui à la promotion de l’agro entreprise et des cultures maraîchères en zone exondée et inondée ; 

o La promotion de l’équité genre ; 

o Le renforcement des capacités des OSC et es élus locaux ; 

o L’appui aux initiatives des groupes de jeunes et de femmes ; 

o L’environnement et l’hygiène - assainissement ; 

o L’éducation. 

VI. Conclusion/Recommandations : 

Dans le cadre de la poursuite des efforts 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 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 ;  
 La consolidation des acquis de paix par une implication inclusive des acteurs locaux ; 

 L’assistance aux ménages pauvres et très pauvres affectés par la crise alimentaire et les effets de l’insécurité ; 
 Le renforcement des capacités d’intervention de TASSAGHT. 

 

En dépit des écarts constatés, les activités prévues et divers engagements contractés au cours de l’année 2011, ont été réalisés 

avec satisfaction de toutes les parties prenantes, grâce aux moyens humains, matériels et logistiques mobilisés par TASSAGHT. 

 Le taux de réalisation, au compte de l’année 2011, est de 86,25%  
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Le Président de l’ONG TASSAGHT 
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