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I.  INTRODUCTION : 

De sa création en Août 1988 à 2014, l’ONG TASSAGHT  agit sans détours dans la droite 

ligne fixée par le Gouvernement Malien et ses partenaires techniques et financiers en vue de 

contribuer au développement, économique et culturel en faveur des communautés de la région 

de Gao notamment celles défavorisées et les plus vulnérables dans ses zones d’intervention. 

Le déroulement des activités au titre de l’année 2014  a porté sur la poursuite de la mise en 

œuvre des projets de développement et des actions humanitaires dans le cadre de l’appui au 

relèvement des communautés partenaires affectées par les conséquences du conflit au plan 

économique c’est-à-dire les moyens d’existence et au plan social notamment la cohésion 

sociale, au niveau de la région de Gao.  

La région reconquise reste encore soumise à une crise alimentaire et sécuritaire qui se 

caractérise par des attentats, des poses de mines, des enlèvements de véhicules, des 

affrontements entre groupes armés, des manifestations populaires souvent violentes, des 

pillages de forains sur certains axes reliant la région au reste du Mali, au Burkina Faso et au 

Niger… 

En 2014, certaines des collectivités territoriales de la région sont passées sous le contrôle des 

groupes armés suite aux évènements dits de Kidal en Mai 2014. En dépit de quelques 

divergences de points de vue  entre les acteurs en pourparlers qui peuvent être surmonté au 

cours de prochaines étapes, le processus de négociations entre le Gouvernement et les groupes 

armés se poursuit en Algérie et suscite l’espoir des communautés quant au retour à une 

stabilité durable. 

Les communautés de la région de Gao en général et les plus démunies en particulier, vivent 

encore les affres 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 pour les ménages sédentaires. 

L’analyse de la campagne 2014-15 précise que la saison des pluies a démarré en retard et a été 

caractérisée par des conditions pluviométriques déficitaires dominées par une mauvaise 

répartition des pluies sur l’ensemble de la région de Gao  La campagne a débouché  sur 

quelques petites poches de bonne production fourragère entre lesquelles on trouve de grands 

espaces où les productions de fourrage sont moyennes à très mauvaises. Ce qui explique les 

préoccupations des communautés agro pastorales qui redoutent une période de soudure 

extrêmement difficile pour leur bétail, la principale source de revenus dans la région de Gao. 

Les projets/programmes exécutés par l’ONG TASSAGHT dans la région de Gao, concernent 

des domaines comme : 

❖ 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, sécurisation de couloirs, formations, santé animale ; 
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❖ 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 transversalement aux actions des différents projets en 

cours ; 

❖ l’action humanitaire : distribution gratuites, réhabilitation de points d’eau potable… 

 

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

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

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

culturel.  

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

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

logistiques.  

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 

autres  liées à :  

 L’insécurité résiduelle et l’effritement de confiance entre communautés dans la région ; 

 l’enclavement de plusieurs des sites de regroupements nomades et de 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 : perte d’outils de 

travail, mort de cheptel, faillite de petits commerce des femmes, chômage de jeunes…. ; 

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

structurants dans la région ; 

 l’amorce d’une crise pastorale liée au déficit du fourrage dans la région. 
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II. IDENTIFICATION DES PROJETS ET PROGRAMMES :  

PROJET DE DEVELOPPEMENT CHANGEMENT CLIMATIQUE 

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

➢ Localisation : Commune d’Intillit ; 

➢ Partenaire financier : AEN 

➢ Budget : 50 000 000 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

• Contribuer à la sécurisation des moyens de production de 29 400 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 2014. 

➢ Résultats atteints : 

• Formation de l’équipe communale et certains leaders (14 élu et 6 chefs de fraction) sur 

le changement climatique ; 

•  Réalisation d’une étude de la vulnérabilité de la commune d’Intillit face changement 

climatique, assortie d’un plan d’adaptation ; 

• Organisation d’une visite d’échange à Ménaka sur les digues filtrantes ; 

• Aménagement et protection d’un site forestier  en partenariat avec les  autorités 

communales ; 

• Appui au pépiniériste ; 

• Construction d’une clôture d’1 ha à Doro ; 

• Réalisation d’un puits amélioré à Herbou ; 

• Fourniture et plantation des 200 jujubiers pour améliorer le taux de réussite au niveau 

des 2 clôtures (2013) ; 

• Achat ; Fourniture et dotation de 2 maraichers en grillage ; 

• 150 mètres de digue sont consolidé au niveau de  1 site avec plus d’effets directs sur la 

régénération des ressources naturelles ; 

• Construction des 2 digues de 100 mètres chacune au niveau des deux sites ; 

• 2 mares consolidées par le surcreusement avec plus de capacités de rétention d’eau ; 

•  Surcreusement de 02 mares ; 

• Consolidation d’un  petit barrage pour augmenter la stimulation en amont et en aval 

d’elle la régénération de ressources naturelles ; 

• Construction de 03 petits barrages. 

➢ Partenaires et apports : 

• Communautés : 14,68 % 

• TASSAGHT : 4,49 % 

• AEN: 80,83 % 

➢ Bénéficiaires : 29 400 personnes issues de ménages pauvres et très pauvres de la  

commune rurale d’Intillit. 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRO ECOLOGIE 

➢ Titre projet : Projet de développement et intégration de l'économie solidaire et sociale 

appliquée à l'agro - écologie par le renforcement des capacités organisationnelles et 

techniques des associations de femmes et de jeunes dans la commune d'Intillit, Gao/Mali - 

DG-D/Autre Terre 

➢ Localisation : Communes d’Intillit dans la région de Gao et de Tessalit dans la région de 

Kidal 

➢ Titre : Programme de renforcement de capacités et appui pour la création d’activités 

économiques durables à finalités sociales et pour le développement local au Mali. 

➢ Partenaire financier : Autre Terre - Belgique 

➢ Budget : 42 908 115 F CFA 

➢ Résultats attendus : 

•  Les capacités des organisations de producteurs ainsi que de leurs membres sont 

renforcées et les conduisent collectivement vers l’autonomie.  

•  Les unités de production sont économiquement et écologiquement viables et 

apportent un revenu décent aux travailleurs en regard des heures ou des activités 

prestées.  

•  Les associations partenaires sont renforcées au niveau de leurs actions et de leurs 

membres, en vue d’inscrire dans la durée ses missions au service du développement 

local intégré et de la justice socioéconomique.  

➢ Résultats atteints : 

• L’achat de matériels (seaux, brouettes, pelles, râteaux, binettes, arrosoirs, fourches, 

charrettes)  pour huit associations maraichères partenaires d’Intillit ; 

• L’information et la sensibilisation des acteurs pour un retour intégral aux activités 

entamées avant la crise à la faveur du retour au calme quoique remis en cause par les 

rebondissements de l’insécurité notamment en mai 2014 par l’occupation du village 

par les groupes armés rebelles, évincés à leur tour par d’autres groupes pro 

gouvernementaux en Novembre 2014; 

• L’encadrement des associations ayant démarré les activités de maraîchage :  

• La sensibilisation de 970 personnes sur l’importance de l’agro écologie, les avantages 

de l’application de ses techniques et l’ESS.  

• L’octroi de semences (melon, pastèques, concombre, niébé, courges, gombo, pomme 

de terre) aux associations maraîchères d’Intillit, 

• La répartition de 1200 plants (fruitiers et ombrage) à huit associations et à quelques 

volontaires de la commune d’Intillit ; 

• L’octroi de quatre kits de compostage à quatre associations ; 

• La formation de 105 maraîchers sur les techniques de compostage 

• La formation de 40 maraîchers sur l’identification et le renseignement des indicateurs 

de suivi évaluation ; 

• La formation  40 membres des associations partenaires sur les techniques et pratiques 

agro écologiques, 

• L’encadrement de l’animateur de Tessalit. 
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• La formation de 12 membres des nouvelles associations partenaires et de quatre agents 

TASSAGHT sur les pratiques et valeurs ESS. 

• La formation – information de 50 acteurs locaux (élus, chefs de villages et fractions, 

notables, …) sur les principes et valeurs ESS 

• Organisation de 4 ateliers diagnostic des pratiques ESS au sein de quatre associations 

partenaires et appui à l’élaboration de quatre plans de renforcement des performances 

et de la gouvernance au sein de ces associations ; 

• Formation de 06 producteurs /formateurs sur les techniques et pratiques agro 

écologiques (production des semences locales) ; 

• La production d’outils et supports pour l’animateur de Tessalit. 

➢ Bénéficiaires : 2.071 personnes (dont 1.319 femmes et 752 hommes) 

➢ Bénéficiaires finaux : 14.497 membres des familles des groupes-cibles  
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 PROJET DE DEVELOPPEMENT 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 :   44 724 243 Francs CFA 

➢ Bénéficiaires : 110 000 personnes (bénéficiaires directs et indirects 

➢ Résultats attendus : 

• Au moins 18 séances d’information et de  sensibilisation sont organisées dans les six 

communes des cercles de Gao et Ansongo ; 

• 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 : 

 

• 144 tonnes d’aliments bétail à 1440 bénéficiaires sur toute la durée du projet; 

• 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. 
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PROJET DE RELEVEMENT 

 

➢ Titre : Appui aux moyens de subsistance des communautés affectées par la crise au 

Mali des cercles de Gao et de Bourem.  

➢ Localisation : Le cercle de Gao à travers neuf (09) villages de la commune rurale de 

Soni Ali Ber, huit (08) villages de la commune rurale de Gounzoureye, six (06) villages 

de la commune rurale de Gabéro et dans le cercle de Bourem à travers sept (07) villages 

de la commune rurale de Taboye et six(06) villages de la commune rurale de Bourem. 

➢ Partenaire financier : OFDA/USAID 

➢ Budget   : 12 9580160 F CFA 

➢ Résultats attendus : 

• Augmenter la production agricole de ménages vulnérables et contribuer à la 

diversification du régime alimentaire   d’ici Mai  2015. 

➢ Résultats atteints : 

• La distribution de 79280 kg  de semence de riz ; 

• La distribution des intrants et matériel ; 

• Les 1100 agriculteurs bénéficiaires des semences  ont reçu trois (03) tranches de cash  

équivalent à cent cinq milles (105 000) franc CFA ; 

• Le renforcement de capacités  de vingt (20) mobilisatrices (formatrices) à travers le 

service d’agriculture aux techniques maraichères ; 

• La distribution des intrants et matériel ; 

• Le renforcement de capacités  de deux cents  (200) femmes maraichères en technique 

de maraichage à travers les mobilisatrices (formatrices) qui sont formées par le 

service d’agriculture ; 

• La distribution de trois tranches de cash équivalent à cent cinq milles (105 000) franc 

CFA par femme ; 

• La distribution de  dix (10) motos pompe ; 

• La distribution de 96 000 kg  d’aliment bétail ; 

• L’organisation et la formation des seize (16) formateurs  sur cinq modules liés à 

l’élevage des animaux domestiques par le service de la production animale et 

industrielle. 

➢ Bénéficiaires : 411,478  personnes issues de ménages pauvres et très pauvres de la zone 

d’intervention. 
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PROGRAMME CANTINES SCOLAIRES 

➢ Titre : Programme d’alimentation scolaire dans les cercles de Bourem et Gao  

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

cercle de Gao (commune Intillit). 

➢ Partenaire financier : PAM 

➢ Budget:  17 268 812  F CFA. 

➢ Résultats attendus : 

• Former les comités de gestion sur leur rôle  et responsabilité dans toutes les écoles  

d’intervention; 

• Sensibiliser les parents d’élèves sur la scolarisation  et la fréquentation des enfants en 

général et des filles en particulier ; 

• Sensibiliser les comités de gestion  sur les contributions pour améliorer la qualité des repas 

servis ; 

• Sensibiliser les cuisinières  ainsi, les comités et les élèves sur les pratiques hygiéniques ; 

• Transmettre au PAM les effectifs des écoles; 

• Former les gestionnaires des cantines ; 

•  6 108 élèves et cuisinières soient (2819 filles ; 2914 garçons et 375 cuisinières.) pour 39 

écoles reçoivent une ration alimentaire journalière pendant tous les jours  ouvrables de 

l’année scolaire. 

➢ Résultats atteints : 

•  Un comité de  gestion est mis  en place et formé au niveau de chaque école 

d’intervention ; 

• Les effectifs sont transmis au PAM ; 

• Les parents d’élèves sont sensibilisés par rapport à la scolarisation et la fréquentation ; 

• Tous les comités de gestion partenaires sont sensibilisés par rapport à la 

contribution pour l’amélioration des repas; 

• Les comités de gestion, les cuisinières et les élèves des écoles partenaires sont formés 

sur les pratiques hygiéniques. 

• 6 108 élèves et cuisinières ont reçu une ration alimentaire journalière gratuite pendant  

les 9 mois de l’année scolaire; 

• Les rapports  sont produits et transmis au PAM  la fin de chaque mois et sont suivi d’un 

rapport trimestriel. 

➢ Bénéficiaires : 6 108 élèves et cuisinières  des écoles des communes de Taboye, Téméra            

(cercle de Bourem) et Intillit (cercle de Gao)  ont bénéficié de rations journalières :  

 

Tableau des effectifs 

 

CERCLE          NBRE               

D’ECOLES 

           FILLES  GARÇONS          TOTAL           

CUISINIERES 

TOTAL 

GENERAL 

INTILLIT 19 962 790 1752 130 1 882 

BOUREM 20 1857 2124 3981 245 4 226 

TOTAL 39 2 819 2 914 5 733 375 6 108 
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Tableau des céréales distribuées 

  

CERCLE RIZ LEGUMINEUSES CSB HUILE SEL TOTAL 

BOUREM 96T200 19T700 37T875 6T368 1T975 162T115 

INTILLIT 43T398 9T622 0 2T988 1T757 57T765 

TOTAL 139T598 29T322 37T875 9T356 3T732 219T880 
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PROJET DE DISTRIBUTION PLUMPY 

➢ Titre : Projet de distribution gratuite de Plumpy 

➢ Localisation : Commune d’Intillit, sites d’Intillit village, Intahaca et Oussadja  

➢ Partenaire financier : PAM 

➢ Budget:  6 941 000 F CFA. 

➢ Résultats attendus : 

• Organiser des distributions gratuites de Plumpy en faveur des enfants de 6 à 59 mois et les 

femmes enceintes et allaitantes dans trois sites affectés par la crise  

 

➢ Résultats atteints : 

• 4 4 38 enfants de 6 à 59 mois et femmes enceintes et allaitantes servis au niveau des 

sites de Intahaca, Oussadja et Intillit village 

• 29, 086 tonnes de plumpy distribués à 4 438 enfants de 6 à 59 mois et femmes 

enceintes et allaitantes servis au niveau des sites de Intahaca, Oussadja et Intillit 

village. 

 

• Bénéficiaires : 4 4 38 enfants de 6 à 59 mois et femmes enceintes et allaitantes servis 

au niveau des sites de Intahaca, Oussadja et Intillit village 

 

PROJET DE POINTS D’EAU POTABLE 

➢ Titre : Actions pour la remise en fonction des ouvrages tombés en panne lors de la crise 

au Nord de 2012 

➢ Localisation : Cercles de Bourem et de Gao dans la région de Gao 

➢ Partenaire financier : LVIA 

➢ Budget:  7 478 620  F CFA. 

➢ Résultats attendus : 

• Mettre en fonction 30 points d’eau potable 

• Former 30 comités de gestion des points d’eau potables  

• Former 6 artisans réparateurs de pompes manuels 

 

➢ Résultats atteints : 

• 30 points d’eau potable en cours de réparation et/ou d’installation 

• Les membres des 30 comités de gestion des points d’eau sont en formation par les 

équipes LVIA et TASSAGHT 

• La formation de 06 artisans identifiés, planifiée. 

 

• Bénéficiaires : Communautés démunies, ménages déplacés et ou refugiés de retour, 

sites de regroupements en milieu pastoral des cercles de Gao et de Bourem. 
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PROJETS D’URGENCE MFA 

➢ A Titre : Projet d’assistance aux ménages victimes de la crise dans le cercle de Gao au 

Mali 

➢ Localisation : Communes d’Intillit et de Soni Ali Ber 

➢ Partenaire financier : AEN 

➢ Budget : 83 053 129 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

• 1500 personnes démunies reçoivent de l’assistance alimentaire gratuite (céréales, huile 

et légumineuses) pendant trois mois dans trois communes ; 

• 04 puits réalisés et fournissent de l’eau potable toute l’année ; 

• Au moins 4 sessions de sensibilisation et de formation sont produites sur le WASH 

dans les deux communes ; 

• 100 ménages sont dotés de noyaux de reconstitution animale en caprins.  

➢ Résultats atteints : 

• 1722 personnes dont femmes 622 et hommes1100, ont reçu de l’assistance alimentaire 

gratuite (céréales, huile et légumineuses) pendant trois mois, soit plus 222 ménages 

bénéficiaires comme bénéficiaires directes sur une prévision de 1500 bénéficiaires. 

Plus 6,16 kg de mil et 0,4 litres d’huile par bénéficiaire.  

• 05 points d’eau ont été réhabilités et équipés en pompes à motricité humaine dans les 

communes de Soni Ail Ber et Intillit ; 

• 08 séances de sensibilisation et 01 session de formation Wash par site ou village de 

chaque point d’eau, ont été produites ; 

• 100 ménages ont bénéficié de la distribution des chèvres. soient, 38 femmes, 17 jeunes 

et 45 hommes, chacun a 3 chèvres des races locales. 

➢ Partenaire et apport : 

• AEN: 100 % 

➢ Bénéficiaires :  

• 15 100 personnes, bénéficiaires directs 

• Les bénéficiaires indirects sont constitués par les personnes issues des ménages 

bénéficiaires, soit 78 400 personnes. 

➢ B. Titre : Projet d’appui en semences agricoles et maraichères dans les communes de 

Soni Ali Ber et Intillit 

➢ Localisation : Communes d’Intillit  et de Soni Ali Ber dans le cercle de Gao 

➢ Partenaire financier : AEN 

➢ Budget : 10 539 500 F CFA 

➢ Résultats attendus: 

• 2000 ménages sont dotés en semences agricoles et maraichères de qualité et dans la 

période indiquée. 

➢ Résultats atteints 
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• 1000 ménages ont reçu chacun 10 kg en riz paddy dans la commune de Soni Ali Ber et 

10 kg en sorgho au niveau d’Intillit ; 

• 694 personnes ont reçu 36 kg de petit mil en DAG (femmes 152 et hommes 542) à la 

place de semences maraichères dans la commune d’Intillit. 

➢ Partenaire et apport 

• AEN: 100 %. 

➢ Bénéficiaires : 2000 ménages 
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III. VIE ASSOCIATIVE DE TASSAGHT : 

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

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

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

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

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

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

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

communautés rurales partenaires dans ses zones d’intervention. 

L’association TASSAGHT comprend trois (3) organes 

1. L’Assemblée Générale (AG) ; 

2. Le Conseil d’Administration (CA) ; 

3. Le Comité de Surveillance (CS). 

 

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

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

personnel d’exécution sont mensuelles et trimestrielles. Par contre celles concernant les 

membres du conseil d’administration sont annuelles ou extraordinaires. 

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

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

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

solutions idoines à ceux-ci en privilégiant les préoccupations, propositions de solutions des 

populations partenaires. Les activités des projets /programmes exécutés en faveur des 

communautés partenaires en collaboration avec les collectivités, les services techniques de 

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

 l’éducation ; 

 le renforcement des capacités des acteurs locaux partenaires ; 

 le WASH ; 

 la sécurité alimentaire ; 

 la bonne gouvernance ; 

 la santé humaine et animale ; 

 le pastoralisme ; 

 les actions humanitaires. 

 

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 
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régionale des éleveurs dénommée Billital Maroobé en particulier. L’antenne nationale de ce 

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

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 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 : 28 

➢ Masse salariale : 67 562 535 F CFA 

 

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

moyens suivants : 

 Humains: un personnel qualifié 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. 

 Logistiques: véhicules tout terrain (4) et motos Yamaha 50, 100, SANILLI, DT- 125 (22) 

en bon état et louée plusieurs véhicules et moto. 

 Matériels : équipements informatiques et bureautiques variés et en assez bon état, 

plusieurs bureaux équipés dans des locaux, propriété de la structure à son siège à Gao.  

 

IV. PERSPECTIVES : 

 

Au titre l’année 2015, les priorités d’intervention TASSAGHT porteront sur des actions de 

mobilisation de ressources pour l’appui à la concrétisation des initiatives portées par les 

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 ET RECOMMANDATIONS : 

Pour soutenir et accompagner les efforts de restauration de paix, de renforcement de la 

résilience communautaire et de développement qu’entreprennent l’Etat et ses partenaires 

techniques et financiers à travers le pays, TASSAGHT poursuivra son action. Cette action 

aura pour base les priorités définies par ses partenaires locaux et en cohérence avec les 

orientations régionales et nationales.  

L’intervention TASSAGHT compte contribuer tout au long de l’année 2015 à relever les défis 

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

ses efforts dans :  

 La restauration de la cohésion entamée par la persistance des actes de violences 

avec des conséquences évidentes sur le vivre ensemble et les moyens de productions 

des communautés locales ; 

 Le renforcement des capacités des acteurs locaux : producteurs, élus, services 

techniques …, sur les techniques de plaidoyer lobbying et de mobilisation de 

ressources internes et externes en faveur des élus, de la société civile ;  

 

 Le renforcement de ses capacités d’intervention pour gagner davantage en 

efficacité. 

 

Pour réussir cette mission, il est indispensable de promouvoir des financements conséquents 

afin de couvrir les activités des projets et programmes portés, qui sont effectivement le reflet 

des priorités exprimées par les bénéficiaires locaux sur la base de leurs besoins pratiques et 

intérêts stratégiques au niveau de chacune des Collectivités Territoriales partenaires. 

 

Gao, le 23 – 03 - 2015 

Le Président de l’ONG TASSAGHT 

 

 

 

 

  M.  Abou Ag ASSABIT 

 

 

 


