
 

1 

ONG TASSAGHT 

 
Château secteur III 

Route S.M.B 
GAO- Mali 

BP: 32 TEL: 21 820.292 
E-Mail : tassaght@afribone.net.ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL TECHNIQUE ET 
FINANCIER 

 

Exercice 2013 

 

 

 

 
 
 
 

 

Monsieur Abou Ag ASSABIT, 

Président de l’ONG-TASSAGHT 

Cellulaire : 76 03 96 80 

Mars  2014 



 

2 

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 2013 au niveau de la région de Gao a été particulièrement marquée par les effets  

collatéraux de l’occupation et de la guerre de libération. La région reconquise militairement est 

restée soumise à une crise alimentaire et sécuritaire du fait des attaques des groupes armés et du 

banditisme résiduel sur les axes routiers au Nord Mali, les enlèvements de bétail, des affrontements 

inter communautaires …  

L’année 2013 a aussi marquée par le retour de l’ordre constitutionnel symbolisé par le retour de 

l’administration et l’organisation des élections présidentielle et législatives. 

Alors des efforts de consolidation de la paix se poursuivent sous la houlette des autorités 

nationales, de la force Serval, de la MINUSMA mais aussi de l’administration, des élus et des forces 

vives.   

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

conséquences de cette crise sans précédent au Mali. En effet, au cours de cette année plusieurs 

ménages déplacés ou refugiés de retour ont perdu une partie importante ou encore la totalité de 

leurs troupeaux, leurs principales sources de revenus ou encore leurs outils de production. 

Sur l’ensemble de la région de Gao, la campagne hivernale 2012/13 a abouti à des pâturages et 

sources d’eau jugés passable à mauvais d’où la redoutable période de soudure pour l’élevage qui 

constitue la principale source de revenus dans la région. Les productions agricoles sont qualifiées 

aussi de passables au niveau de quelques localités et 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 : 

• Humanitaire : distribution gratuites, réhabilitation de points d’eau potable… 

• la sécurité alimentaire : surcreusement de mares, construction de diguettes, maraichage, 

plantations d’arbres fruitiers… 

• le pastoralisme : distribution d’aliment bétail, reconstitution de noyaux de reproduction.. 

• la santé : prise en charge de personnel de santé, dotation en produits essentiels divers… 

• l’éducation et l’hygiène assainissement : formation, information, réhabilitation de puits, de 

forages…. 

• Education : appui aux cantines scolaires, dotation en matériels didactiques, prise en charge 

d’enseignants …communautaires… 

• Paix et réconciliation : formation des personnes ressources, organisation de rencontres 

inter et intra communautaires. 

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

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

leur inlassable lutte contre la malnutrition, la famine, les maladies et le retour de la paix. 

Afin d’assurer une exécution efficace et efficiente des activités de ses projets/programmes, l’ONG 

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

• L’insécurité résiduelle et le déficit de confiance entre communautés dans la région ; 

• l’enclavement de plusieurs des sites de regroupements nomades et villages de la zone 
d’intervention ; 

• la destruction et/ou délabrement des infrastructures de base : écoles, centres de santé, 
services d’approvisionnement… ; 

• la détérioration des moyens d’existence des communautés à la base : outils de travail, 
cheptel, petits commerce, chômage …. ; 

• la mobilité des communautés en zone pastorale, en quête de pâturages et de points d’eau 
meilleurs, ceux revenant des camps de refugiés, de leurs déplacements à l’intérieur du 
pays ; 

• l’insuffisance des appuis financiers alloués aux actions des projets et programmes conçus ; 

• Des marques  d’instabilité des communautés due surtout à l’insécurité résiduelle née de la 
crise sociale et institutionnelle qu’a connue le pays et à la pauvreté.  
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II. Identification des projets/programmes :  

1. Programme d’Urgence : 

❖ Titre : Améliorer la sécurité alimentaire dans trois communes du cercle de Bourem et trois du 

cercle de Gao suite au conflit armé de 2012-2013.  

❖ Localisation : Région de Gao : cercle de Bourem (communes  de  Bamba, Taboye et Temera), 

cercle de Gao (communes de Gabero, Soni Aliber et Tilemsi). 

❖ Partenaire financier : OXFAM-GB 

❖ Budget: 255 477 059 FCFA. 

❖ Résultats attendus : 

• Des comités de ciblage et des comités de recevabilité ont été créés et formés à leur rôle dans 

tous les villages d’intervention (procès-verbal de création des comités); 

• Transmettre a Oxfam la base de données électronique des bénéficiaires avant la première 
distribution, ainsi que les fiches de distribution signées; 

• 19 400 ménages en insécurité alimentaire reçoivent une ration alimentaire mensuelle 
pendant 10 mois ; 

• Des rapports de distribution sont produits après chaque distribution selon le format validé 
par Oxfam. 

❖ Résultats atteints : 

•  Un comité de ciblage et de distribution est mis et formé au niveau de chaque village 
d’intervention ; 

• La copie électronique des bénéficiaires est transmise à Oxfam avant la première distribution   
 ; 

• 19400 ménages ont reçu une ration alimentaire gratuite pendant 10 mois; 

• Les rapports de distribution sont produits et transmis à Oxfam, après chaque distribution. 
 

❖ Bénéficiaires : 116 400 personnes membres des familles pauvres et très pauvres des communes 

de Taboye, Téméra, Bamba dans le cercle de Bourem et Telemsi, Gabero, et sonni Ali Ber.   

 

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 : 51 840 165 F CFA 

❖ 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 ; 
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•  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 ; 

• 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. 

 

3 Le programme de sécurité alimentaire dans les communes N’tillit et Tilemsi, cercle de 
Gao. 

 

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

❖ Titre : Projet de Développement des moyens d’existences et commerce dans les communes 

rurales de N’Tillit et Tilemsi 

❖ Partenaire financier : AEN  

❖ Budget : 20 400 000 F CFA 

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

renforcées ; 

➢ Les besoins en eau potable pour les activités de maraichages et pour la consommation 

sont satisfaits. 

➢ Les capacités des comités de gestion du puits sont renforcées ; 

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

élémentaires d’hygiène et assainissement ; 

❖ Résultats atteints : 

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

• La formation des bénéficiaires de noyaux en techniques d’embouches.  

• Reconstitution du cheptel pour 10 ménages les plus vulnérables :(achat et dotation, 

vaccination et déparasitages des noyaux reçus) au niveau des deux communes. 

• Dotation des 10 bénéficiaires en aliment Bétail à raison de 200 kg par bénéficiaires.  

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

les activités hydro agricoles ;  

• La réalisation de  quatre(04) ouvrages hydro agricoles (deux digues et deux mares) au 

niveau de la commune d’Ntillit ; 

• La formation  de douze(12) membres des comités de gestion des ouvrages sur leurs rôles 

et responsabilités dans la réalisation et l’entretien des ouvrages 

• La réalisation d’un puits au niveau de la commune de Tilemsi. 

• La formation des membres du comité de gestion du puits en techniques de 

maintenance des points d’eau : hygiène, assainissement, surveillance et entretient. 

• Appui conseil de proximité. 

 

❖ Bénéficiaires : 1 110 personnes constituées par des femmes éleveurs les plus défavorisés, les 

autorités communales, les promoteurs  des ouvrages hydro agricoles,  les jeunes 

sélectionnés sur la base de leur vulnérabilité par la coordination communale des femmes…  

 

4. PROGRMME PASTORAL  

❖ Titre : Réduction des conflits liés à la pénurie des ressources naturelles en milieu pastoral dans 

les cercles de Gao et d’Ansongo  

❖ Localisation : 

- Cercle de Gao : Communes  d’Anchawadj, Gabéro, Gounzoureye, et d’Intilit 

- Cercle d’Ansongo : Communes de  Tessit et de Tin - Hamma. 

❖ Budget :   119 277 468 Francs CFA 

❖ Bénéficiaires : 

Le projet de réduction de conflits liés à la pénurie des ressources naturelles, compte toucher 

environ 110 000 personnes (bénéficiaires directs et indirects : femmes, hommes éleveurs et 

agriculteurs, élus des collectivités locales). Le taux de couverture des femmes et des jeunes, sera de 

l’ordre de 30% des bénéficiaires totaux au moins. 

❖ Résultats attendus : 

▪ Au moins 18 séances d’information et de  sensibilisation sont organisées dans les six 
communes des cercles de Gao et Ansongo ; 
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▪ Au moins 6 noyaux de réflexion sur les perspectives de mise en place de conventions 
locales, mis en place et fonctionnels ; 

▪ Au moins 60 personnes, membres des noyaux communaux de réflexions sur le perspectives 
de mise en place de conventions locales, sont formés sur la prévention gestion non 
violente des conflits liés à la pénurie de ressources naturelles et le processus d’élaboration 
de conventions locales dans les six communes rurales de In Tillit, Anchawadj, Gounzourèye 
et Gabéro dans le cercle de Gao et Tessit, Tin Hamma dans le cercle d’Ansongo ; 

▪ Formation et accompagnement des éleveurs sur le processus de mise en place et suivi 
évaluation des conventions locales ; 

▪ Distribution de 110 tonnes d’aliment bétail en tourteaux en faveur de 440 éleveurs les plus 
vulnérables de la commune d’Intillit ; 

▪ Atelier de capitalisation des acquis ; 

▪ Une équipe technique d’appui aux noyaux de réflexion des communes, mise en place par 
TASSAGHT.. 
 

❖ Résultats atteints : 
 

Au vu des activités réalisées, des résultats  probants en harmonie avec les objectifs méritent d’être 

poursuivi, parmi ces résultats on peut citer entre autres : 

▪  144 tonnes d’aliments bétail à 1440 bénéficiaires ; 

▪ 36 concertations locales des sites de regroupement d’éleveurs sont tenues qui ont mobilisés  
5448 personnes (hommes  et femmes, éleveurs, agriculteurs, pêcheurs et élus des 
collectivités locales ; 

▪ Grace au projet pour la première fois depuis Mars 2012 des élus et leaders communautaires  
soient 240 personnes se sont réunis sous un même toit pour parler de la commune ; 

▪ six (06) groupes de réflexion et de gestion des ressources naturelles ont été mis en place et  
formés en gestion non violente des conflits. (Au-delà des actions de prévention et de 
gestion des conflits, les membres du groupe participent au débat communal en matière 
de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles) ; 

▪ Un arrêté de chaque maire pour instituer le groupe au niveau  de la commune ; 

▪ chaque groupe de réflexion dispose d’un plan d’action (premier du genre) qui s’articulent 
autour des missions de médiations entre belligérants, la diffusion des textes 
réglementaires  à l’élaboration de convention de gestion de ressources ; 

▪  36  noyaux (structure restreinte) au niveau des sites de regroupement des éleveurs sont 
mis en place l’or des rencontres qui ont mobilisés 2500 personnes. 
 

 
5. Programme d’Urgence 

❖ TITRE : Projet d’appui aux familles affectées par la guerre et la sécheresse dans la région 

de Gao 

❖ Localité : Commune rurale d’Intilit 

❖ Bénéficiaires : Populations nomades, semi nomades de la commune rurale de Intillit et 

communautés déplacées des cercles de Bourem  et Ansongo dans le Gourma oriental de la 

région de Gao, estimées à plus de 27 000 bénéficiaires. 

❖ Partenaire financier : Aide de l’Eglise Norvégienne AEN à travers MFA  

❖ Budget : 85 239 955 FCFA ; 

❖ Résultats attendus : 
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o Distribuer pendant 3 mois des vivres à 725 individus vulnérables et de l’appui nutritionnel à 

360 enfants malnutris de moins de 5 ans et de 360 femmes enceintes et ou allaitantes ; 

o Approvisionner 169 femmes maraîchères en semences et en outils de maraichage ; 

o Approvisionner 05 CSCOM en Kit médical pour réduire l’incidence du palu, du cholera, et 

d’autres maladies liées à l’eau ; 

o Assurer les frais de transport, de nourriture, et d’hébergement à 1500 élèves en classe 

d’examen et/ou en déperdition ; 

o Faciliter la réinsertion socio économique de 169 femmes vulnérables ; 

o Doter les femmes cibles de sources d’eau pérennes. 

❖ Résultats atteints : 

• 728 ménages ont reçu chacun une ration alimentaire de 3 mois, composée de mil,  de 

haricot, huile et sel ; 

• Appui nutritionnel à 360 enfants malnutris de 0 à 5 ans,  en mil, huile, sucre et sel;  

• Appui nutritionnel à 360 femmes enceintes et ou allaitantes, en mil, huile, sucre et sel; 

• 169 femmes jardinières ont été appuyées en semence et en outils de maraichage ; 

• 2 puits maraichers sont réhabilités ; 

• 5 centres de santé dotés en kits médicaux et prise en charge de 10 agents infirmiers  

centres pendant 5 mois ; 

• 800 moustiquaires imprégnées distribuées aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes 

et allaitantes ; 

• 16 cantines scolaires renforcées en céréales sèches (riz). 
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6.  Le Programme d’urgence  

❖ Titre : Promotion des stratégies et des actions d’adaptation aux changements 

climatiques  

❖ Localisation : Commune de Intillit ; 

❖ Partenaire financier : AEN 

❖ Budget : 115 331 319 F CFA 

❖ Résultats attendus : 

Contribuer à la sécurisation des moyens de production de 39 650 éleveurs et agro pasteurs  par 

des stratégies et actions d’adaptation aux changements climatiques dans la commune d’Intillit, 

cercle de Gao au Mali, d’ici décembre 2013 ; 

❖ Résultats atteints : 

• Les 100 éleveurs pasteurs partenaires préparent, produisent et conservant efficacement des 

aliments minéraux et du fourrage de qualité et améliorent l’embonpoint de leur bétail. ; 

• Les  jardiniers formés produisent des engrais  organiques de qualité et en quantité suffisante, 

produisent du compost et respectent les pratiques bio ; 

• Les nouvelles techniques apprises permettent aux producteurs locaux d’améliorer leurs 

rendements de production et taux de réussite des plant s; 

• Les conditions alimentaires des promoteurs des deux jardins aménagés et équipés  avec des  

productions meilleures en quantité et en qualité, se sont améliorées de 5 % ; 

• Le couvert végétal est renforcé de 7 % par site par la promotion de la plantation de 2 ha des 

jujubiers greffés plantés et entretenus 

• 500 mètres de digues sont construits au niveau de 5 sites avec des effets directs sur la 
régénération des ressources naturelles ; 

• 10 mares sur creusées avec une capacité de rétention d’eau jusqu’ en janvier 

• La construction de 5 petits barrages stimule en amont et en aval de chacune d’elle la 
régénération de ressources naturelles ; 

• Les aménagements et ensemencements de 200 ha augmentent substantiellement les pâturages 

au niveau des espaces dénudés.. 

• Bénéficiaires : 38 150 personnes issues de ménages pauvres et très pauvres de la  commune 

rurale d’Intillit. 
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7.  Le Programme de maraîchage agro écologique 

❖ Titre : Appui au développement de production agro écologique à travers les principes 

ESS.  

❖ Localisation : Commune de Intillit ; 

❖ Partenaire financier : Autre Terre asbl - Belgique 

❖ Budget : 22 498 807 F CFA 

❖ Résultats attendus :  

À travers les partenariats au Mali, des chaînes de production agroécologiques sont développées et 

participent à une économie sociale et solidaire 

❖ Résultats atteints : 

• Plus de 600 personnes formées sur les techniques et pratiques agro écologiques ; 

• Deux maraichers  réalisés ; 

• Deux jardins de deux ha clôturés en grillage ;  

• Les maraichers du village d’Intillit et d’Oussadja dotés d’équipements maraichers et de 

semences ; 

• Une visite d’échange en Belgique 

• Les  jardiniers formés produisent des engrais  organiques de qualité et en quantité suffisante, 

produisent du compost et respectent les pratiques bio. 

❖ Bénéficiaires : 6 150 personnes issues de ménages pauvres et très pauvres de la  

commune rurale d’Intillit. 
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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’humanitaire ; 

▪ l’éducation, l’information- formation ; 

▪ la sécurité alimentaire ; 

▪ la bonne gouvernance ; 

▪ la santé humaine et animale ; 

▪ le pastoralisme ... 
 

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

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

commerçants de bétail, d’agro pasteurs, d’agriculteurs, de jeunes, des 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 d’OSC, de structures de production dynamiques en général 

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

éleveurs dénommée Billital Maroobé en particulier. L’antenne nationale de ce réseau a été créée en 

octobre 2008.  

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 qui démarre. Cette A G est sanctionnée 
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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 : 61  

• Masse salariale : 67 976 630 F CFA 
 

Pour l’exécution des projets et 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, 
animateurs formateurs,  gardiens ;  chauffeurs. 

❖ Logistique: véhicules tout terrain (4) et motos Yamaha 50, 100, DT- 125 (12) en bon état et 
louée plusieurs véhicules et moto. 

❖ Matériel : équipements informatiques et bureautiques variés et en assez bon état, plusieurs 
bureaux équipés dans des locaux, propriété de la structure à son siège à Gao. Ces locaux 
pillés sous l’occupation ont été réhabilités sur fonds propres TASSAGHT.  
 

V.  Perspectives : 

Au titre l’année 2014, les priorités d’intervention TASSAGHT porteront sur des actions de 

mobilisation de ressources pour la concrétisation des initiatives des communautés partenaires. Ces 

priorités concernent des domaines comme : 

- L’appui au processus de paix et de réconciliation intra et inter communautaire ; 

- La sécurité alimentaire ; 

- Le pastoralisme ; 

- L’éducation ; 

- La promotion de l’agro entreprise et des cultures maraichères en zone exondée ; 

- Le WASH ; 

- La santé ; 

- La promotion des questions d’équité genre ; 

- Le renforcement des capacités des OSC et des élus partenaires; 

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

- L’appui aux initiatives de protection de l’environnement. 
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VI. Conclusion/Recommandations : 

Dans le cadre de la consolidation des acquis de paix dans la région en particulier et au Mali en 

général, il sied d’intensifier les efforts en lien avec les défis actuels notamment : 

➢ La consolidation des acquis de paix encore assez fragiles ; 

➢ Le renforcement des capacités des acteurs locaux sur les techniques de plaidoyer lobbying et 
de mobilisation de ressources internes et externes en faveur des élus, de la société civile ;  

➢ Le renforcement des capacités d’intervention de TASSAGHT. 
 
Pour cela, il est indispensable de promouvoir des financements satisfaisants afin de couvrir les 
activités des projets/programmes en exécution qui sont effectivement le reflet des priorités 
exprimées par les bénéficiaires locaux  sur la base de leurs besoins pratiques et intérêts 
stratégiques. 
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Gao, le 17/03/2014 

Le Président de l’ONG-TASSAGHT 

 

 

 

 

    Abou Ag ASSABIT 

 

 

 

 


