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I.  INTRODUCTION : 

L’ONG TASSAGHT  intervient conformément à l’orientation définie par le Gouvernement Malien et ses partenaires 

techniques et financiers en vue de contribuer efficacement au développement, économique social et culturel en faveur 

des communautés partenaires de la région de prioritairement celles défavorisées et les plus vulnérables dans ses 

zones d’intervention. 

Au compte de l’exercice 2015, l’ONG TASSAGHT a poursuivi la mise en œuvre des projets et programmes de 

développement mais aussi quelques actions humanitaires dans le cadre des mesures d’accompagnement pour le 

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

notamment la cohésion sociale, au niveau de la région de Gao. 

Les communautés de la région de Gao restent encore confrontées aux conséquences de la guerre des années 2012 – 13 

et aux difficultés d’une insécurité persistante depuis 2014 et qui se caractérise par des attentats, des poses de mines, 

des enlèvements de véhicules, des affrontements entre groupes armés, des conflits communautaires, des pillages de 

forains sur certains axes reliant la région au reste du Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger…. Cette situation 

affecte sérieusement le retour à la stabilité  souhaitée c’est-à-dire favorable à une pleine reprise des activités 

socioéconomiques à travers toute la région. 

La signature des accords de Paix et de Réconciliation issus du processus d’Alger suivis des rencontres entre groupes 

armés à Anefis en 2015, a permis de redonner espoir aux communautés locales quant au retour d’une paix durable. 

Toutefois l’insécurité résiduelle, elle, semble se poursuivre dans certaines zones de la région où la présence des forces 

de sécurité n’est pas encore effective. 

En 2015, les projets et programmes exécutés par l’ONG TASSAGHT dans la région de Gao, ont concerné des domaines 

comme : 

 Pastoralisme : établissement de banques d’aliment bétail, reconstitution de noyaux de reproduction, sécurisation 

de couloirs, santé animale, installation et équipement des services techniques déconcentrés de l’Etat, formations , 

rencontres de concertations ; 

 Sécurité alimentaire : surcreusement de mares, construction de diguettes, maraichage, plantations d’arbres 

fruitiers, construction de hangar pour femmes commerçantes, distribution de semences et d’intrants… ; 

 Hygiène assainissement - WASH : construction de latrines, fournitures d’équipements aux centres de santé, 

formation, information, réhabilitation de puits, de forages…. ; 

 Education : mise en place de centres d’apprentissage pour déscolarisés, appui aux cantines scolaires, dotation en 

matériels didactiques, prise en charge d’enseignants communautaires… ;  

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

 Paix et réconciliation : formation des personnes ressources, organisation de rencontres inter et intra-

communautaires transversalement aux actions des différents projets en cours ; 

 

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.  
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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.  

Dans la mise en œuvre des activités portées par TASSAGHT, le personnel rencontre principalement des difficultés liées 

à : 

 la faible présence des services techniques sur le terrain ; 

 les effets de l’insécurité résiduelle et l’effritement de confiance entre certaines communautés voisines ; 

 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 en produits de première nécessité ; 

 la paupérisation surtout en milieu rural ; 

 l’insuffisance des appuis financiers et matériels alloués aux projets et programmes structurants dans la région. 
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II. IDENTIFICATION DES PROJETS ET PROGRAMMES :  

 

Au tire de l’année 2015, TASSAGHT a mis en œuvre plus d’une dizaine de projets/programmes de développement et de 

post urgence en faveur principalement des initiatives portées par les communautés rurales de la région de Gao. Pour le 

financement de actions y afférent, elle a mobilisé un budget annuel 2015 de 604 476 945 FCFA. 

 

Les différents projets et programmes mis en œuvre par TASSAGHT en 2015, sont présentés ci-dessous.  

PROJETS BRACED 

 Titre : Renforcement de la Résilience au Sahel à Travers la Mobilité du Bétail  

 Localisation : Communes d’Intillit et de Tessit, Cercles de Gao et d’Ansongo, Région de Gao au Mali. 

 Partenaire financier : DFID en partenariat avec Acting For Life (AFL) 

 Budget : 148 508 250 FCFA 

 Résultats attendus : 

- Résultat 1 : Les Pistes à Bétail sont cartographiées, sécurisées et aménagées (Points d’eau, aires de 
repos, aires de pâtures) 

Activité : Sécurisation des tronçons critiques 
 

 Sécurisation de pistes – tronçons stratégiques (40km) 

 Equipements et installations de forages (3) 

 Surcreusement de mares (3) 
- Résultat 2 : Des Services de Base sont fournis et des Nouveaux services adaptés aux éleveurs 

mobiles font l’objet de recherches-actions 

Activité : Approvisionnement en Aliment Bétail 
 Approvisionnement en AB ; 

 Banques d’articles divers (4) ; 

 Installation de CVPP (1 techniciens d'élevage) ; 

 Equipement des auxiliaires vétérinaires et vétérinaires privés (AE et VP) ; 

 Sensibilisation / communication ; 
 Suivi & accompagnement santé animale ; 

 Formation gestion AB / campagnes intrant ; 

 Formation / recyclage des auxiliaires vétérinaires. 

- Résultat 3 : Des outils de Plaidoyer sont élaborés et démultipliés pour Permettre aux acteurs clés de 

Plaider pour la Mobilité 

Activités: Knowledge and lesson learning / sharing / Capitalisation. 
Visites d’échanges (2) 

 

 Résultats atteints : 

- Résultat 1 : 

Activités réalisées : 

1. Sécurisation 48 km des tronçons critiques le long des couloirs de transhumance dans les deux 

communes interventions: 
 Consultations multi acteurs au départ  et tenues régulières de concertations communales dont l’objectif est 

l’identification des tronçons critiques le long des couloirs de transhumance en vu de leur sécurisation ;  
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 Mise en place de six commissions chargées du suivi des engagements pris et de conduire les réunions avec les 

différents acteurs ayant pris des engagements pour la sécurisation des couloirs ;  
 Signature des engagements pris par différents riverains et usagers des couloirs paraphés les autorités (Maires, 

sous-préfets et services techniques représentés) des communes d’intervention du BRACED suite aux 
consultations multi acteurs. 

2. Equipements et travaux d’installations de forages 3 à Tintabakat, Ebelbel et Kaygouroutane : 
 Identification des points d’implantation de forages ; Appel d’Offres, sélection et contractualisation avec le 

prestataire; 
 Suivi des activités d’installation des équipements au niveau des sites ; 
 Réalisation ; 
 Réception. 
3. Identification des trois sites de surcreusement des mares ; 
 Préparation des communautés bénéficiaires pour le démarrage des travaux ; 

 Achat et livraison des matériels sur les sites. 

 

 Résultat 2 : 

Activités réalisées : 

1. Etablissement de 10 banques d’Aliment Bétail au niveau de la zone d’intervention avec un tonnage total 

de 100 tonnes: 

 Ciblage des sites d’implantation des banques d’aliment bétail : 

- Commune d’Intillit : Intillit village, Egafnarodj, Tanala, Tintabakat et Ebelbel ; 

- Commune de Tessit : Tessit village, Tinaghaghay, Tindirindjitane, Kaygouroutane et Kako ; 
 Appui à la mise en place de dix (10) comités de gestion au niveau des sites de 6 personnes en moyenne par 

comité composés de jeunes, de femmes et d’hommes adultes, tous pasteurs ;  
 Deux (2) actes communaux (Arrêtés des différents maires) déléguant la gestion des 10 banques d’aliment 

bétail à des organes démocratiquement choisis par les communautés parmi les communautés bénéficiaires 

du Projet ; 
 Deux sessions de formation aux membres des organes communautaires de gestion des banques d’aliment 

bétail sur la tenue des outils (les supports) de gestion par les animateurs du projet ; 
 Ouverture de deux (2) comptes bancaires soit un par commune exclusivement réservés aux opérations des 

banques d’aliment bétail avec trois (3) mandataires chacune ; 
 Géo référencement des sites d’implantations des banques ainsi établies ; 
 Appui a la mise en place des principes de gestion des comités de gestion des banques d’aliment bétail par site 

et par banque (10). 
2. Etablissement de deux (2) Banques d’articles divers: 
 Ciblage des sites d’implantation des banques d’aliment bétail : 

- Commune d’Intillit : Tanala; 

- Commune de Tessit : Kako ; 

 Appui à la mise en place de deux (2) comités de gestion au niveau de ces 2 sites ; 
 Formation des membres des organes communautaires de gestion des banques d’aliment bétail sur la tenue 

des outils (les supports) de gestion par les animateurs du projet. 
3. Mise en place d’un système de santé animale adapté 
 Diagnostic en santé animale réalisé avec l’appui de VSF-B Mali dans la Région de Gao ; 

 Tenue d’un atelier de restitution et de validation du plan d’action ; 
 Affectation de deux Chefs Postes Vétérinaires dans les 2 communes d’intervention par la Direction des 

Services Vétérinaires de Gao par 2 notes de services grâce à l’action du Projet ; 
 Signature des contrats de collaboration avec les chefs des Postes implantés ; 
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 Mise en place et installation des équipements (chaine de froid, bureautiques et logistiques) pour deux chefs de 

poste vétérinaires afin accompagner le retour des services vétérinaires dans les communes d’intervention 
(Intillit et Tessit) du BRACED ; 

 Identification et contractualisation avec 10 auxiliaires vétérinaires ; soit 5 par commune, 
 Formation des auxiliaires vétérinaires, dotation en kits et un fond de roulement initial composé des produits 

vétérinaires. 

 

 Résultat 3 : 

Activités réalisées : 

1. Comptage des Transhumants: 
 Identification et choix de 8 enquêteurs pour le comptage des transhumants le long des couloirs; 
 Formation des enquêteurs ; 
 Information et sensibilisation des groupes concernés et autorités locales sur le terrain ; 
 Réalisation des trois phases de comptage de transhumants au niveau des points de comptage retenus de 

Tessit, Fitilli, Intillit et Ebelbel sur les axes de Tessit – Bani et d’Intillit – Tinakof (Burkina Faso) ; 
 Suivi des corrections des erreurs décelées. 
2. Enquête Famille / Troupeau et femme : 
 Recrutement de 3 enquêteurs pour les enquêtes s Famille/Troupeau et Femme ;  
 Formation des enquêteurs sur les questionnaires Famille / Troupeau et questionnaires femme; 
 Réalisation des enquêtes auprès des 35 familles de la zone d’intervention de TASSAGHT ;  
 Supervision des enquêtes famille troupeau sur le terrain ; 
 Suivi des corrections des erreurs décelées. 

 

 Partenaire et apport : 

 DFID – AFL : 100 % 

 Bénéficiaires :  

Les bénéficiaires sont constitués d’éleveurs pasteurs et d’agro pasteurs. Au compte des deux communes, on estime le 

nombre de bénéficiaires des actions réalisées par le projet, à plus de 12 400 personnes dans les communes de Tessit et 

Intillit. 
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PROGRAMME DE RESILIENCE 

 Titre : « Restauration immédiate des actifs de production des ménages vulnérables dans la région de Gao»  

 Localisation : Communes d’Intillit , Soni Ali Ber,Gounzoureye,Gao,Gabero ,Anchawadjji,Bara,Bourra,Tessit,Ansongo , 

Ouattagouna et Menaka 

 Partenaire financier : FAO - Banque Mondiale - PRRE. 

 Budget : 43 549 000 FCFA 

 Résultats attendus : 

 8858 personnes démunies reçoivent de l’assistance (semences de riz, d’engrais NPK, houe et daba  

  625 personnes démunies reçoivent de l’assistance (semences de Mil 8kg par bénéficiaire). 

  900 personnes démunies reçoivent de l’assistance (semences de sorgho 8kg par bénéficiaire). 

 600 personnes démunies reçoivent de l’assistance (semences de Niébé 5kg par bénéficiaire). 

 1856 personnes démunies reçoivent de l’assistance en maraichage (grille de protection, semence de pomme 

de terre, gombo, tomate, choux, carotte, oignon et laitue). 

  3016 personnes démunies reçoivent  une aide dans la reconstitution du cheptel (deux (2) caprins trois (3) 

sacs d’aliments bétails et un (1) kit vétérinaires).  

 Résultats atteints : 

 8858 personnes démunies ont reçu de l’assistance en  (semences de riz, d’engrais NPK, houe et daba  

 625 personnes démunies ont bénéficié  de l’assistance en (semences de Mil 8kg par bénéficiaire). 

 900 personnes démunies ont bénéficié de l’assistance en (semences de sorgho 8kg par bénéficiaire). 

  600 personnes démunies ont reçu  de l’assistance en (semences de Niébé 5kg par bénéficiaire). 

 1856 personnes démunies ont bénéficié de l’assistance en maraichage (grille de protection, semence de 

pomme de terre, gombo, tomate, choux, carotte, oignon et laitue) 

  3016 personnes démunies ont reçu   une aide dans la reconstitution du cheptel (deux (2) caprins trois (3) 

sacs d’aliments bétails et un (1) kit vétérinaires. 

 

 Partenaire et apport : 

 FAO: 100 % 

 Bénéficiaires :  

 15 855 personnes, bénéficiaires directs, Les bénéficiaires indirects sont constitués par les personnes issues 

des ménages bénéficiaires, soit 110985 personnes dans les cercles de Gao, Ansongo et Ménaka. 
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PROJET DE GOUVERNANCE LOCALE DEMOCRATIQUE  PHASE(GLD) III 

 Titre : Projet de Gouvernance locale Démocratique(GLD) III 

 Localisation : Communes de N’Tillit, Gabéro et Gounzoureye 

 Partenaire financier : AEN 

 Budget : 86 815 207 F CFA  

 But d’ensemble : Contribuer à la consolidation de la paix et à la réduction de la pauvreté à travers le soutien aux 

développements sociaux économiques fondés une gestion rationnelle des ressources naturelles. 

 Objectif specifique1 : Contribuer à améliorer la performance des dispositifs innovants de proximités de gestion 

foncière  

 Résultat attendus : 

Resultat1.1 : Les commissions (foncières) spécialisées de CT appliquent des politiques qui sécurisent les droits fonciers 

et l’accès aux ressources naturelles des groupes usagers 

Resultat1.2 : les commissions spécialisées gèrent les aménagement/infrastructure agro silvopastorale de manière 

durable, en tenant compte des intérêts des groupes usagers 

 

 Résultats atteints : 

 Réalisation  de l’inventaire des US et coutumes en lien avec le foncier au niveau de la commune de Gounzoureye.  

 Mise en place des commissions foncières au niveau des communes de concentration  à savoir N’TILLIT (28 

membres dont 01 femme) et GOUNZOUREYE (32 membres dont 01 femme) 

 Formation des membres des COFO sur leurs rôles et responsabilités,  

 Formation des  membres organisations socio professionnelle en alphabétisation (langue locale tamashek et 

songhoi) soit 50 femmes (25 femmes tamashek et 25 songhoi) pendant 45 jours, 

 Elaboration des contrats de délégation des ouvrages par les commissions spécialisées, 

 Signature d’accord de collaboration avec les radios partenaires des communes d’intervention 

 Achat d’équipement en faveur des radios. 

 Diffusion des messages liés au programme. 

  

 Objectif specifique2 : Contribuer à améliorer la performance des collectivités territoriale dans la maitrise 

d’ouvrage et dans l’exercice efficace et équitable en matière de GRN. 

 Résultat attendus : 

Résultat 2.1 : Les CT exercent leurs compétences en GRN de façon transparente, redevable et inclusive. 

 Formation des 84 personnes : composé des conseils communaux, agent des services techniques (agriculture, 

élevage, eau et foret, urbanisme, aménagement du territoire) en maitrise d’ouvrage, gouvernance dans la 

GRN, évolution de la législation en matière de gestion participative des ressources naturelles au niveau des 

trois communes d’intervention (Gabéro, Gounzoureye et N’Tillit)  

 Organisation de la journée de l’environnement au niveau des trois communes d’intervention (Gabéro, 

Gounzoureye et N’Tillit) (plantations de 300 arbres à raison de 100 arbres par commune) 
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Objectif specifique3 : Contribuer à améliorer la performance du contrôle et de la veille citoyenne pour une meilleure 

redevabilité des acteurs impliqués dans la GRN  

 Résultat attendus : 

Résultat 3.1 : les systèmes d’info et de veille citoyenne sont fonctionnels 

Résultat 3.2 : les groupes d’usagers participent de façon inclusive, efficace aux dialogue et débats informés sur les 

enjeux fonciers et influence la mise en œuvre des politiques publiques en leur faveur  

 Mise en place des comités communaux de veille citoyen au niveau des trois communes d’intervention : Gabéro 

(06hommes, 04 femmes), Gounzoureye (05 hommes, 05 femmes) et N’Tillit 04 femmes, 06 hommes)  

 Formation des membres des comités communaux de veille citoyenne sur les techniques de suivi/collecte des 

données politiques publiques en matière de GRN et validation des outils au niveau des trois communes 

d’intervention : Gabéro (16hommes, 04femmes), Gounzoureye (15 hommes, 05 femmes) et N’Tillit 04 femmes, 

13 hommes)  

 Formation des membres des comités communaux de veille citoyenne, membre de COFO, usagers des 

ressources naturelles en communication pour le changement de comportement et le marketing  social en 

matière de GRN au niveau des trois communes d’intervention : Gabéro (18hommes, 02femmes), Gounzoureye 

(14hommes, 04 femmes) et N’Tillit  05 femmes, 10hommes 

Objectif spécifique 4 : Contribuer à améliorer l’exploitation durable des terres agricole et d’espace ressources sylvo 

pastorales. 

 Résultat attendus : 

Résultat 4.1 : Améliorer l’exploitation durable des terres agricoles et des espaces ressources sylvo pastoraux 

Résultat 4.2 : les commissions spécialisées(COFO) et organisation professionnelles paysannes préservent les espaces 

communs pour les groupes usagers des ressources naturelles 

 Formation des communautés  70 participants dont 57 hommes et 13 femmes (éleveurs, agriculteurs, 

pêcheurs, maraichers, élus etc.) en défense et restauration des sols (mis en défend, reboisement, lutte anti 

érosive) au niveau de la commune de Gounzoureye 

 Surcreusement de cinq mares par les usagers (175 travailleurs dont …femmes  et ….hommes)  au niveau de la 

commune de Gounzoureye, sites de (Kadji, Arhabou, Koima, Tacharane, Bagoundié 

 Partenaire et apport : AEN: 100 % 

 Bénéficiaires : 33 419  personnes, bénéficiaires directs. Les bénéficiaires indirects sont constitués par les 

personnes issues des ménages bénéficiaires, soit 109 863  personnes. 
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PROJET CANTINES SCOLAIRES 

 Titre : Programme d’alimentation scolaire dans le cercle de  Gao. 

 Localisation : Communes de Soni Ali Ber, Gabero et N’tillit 

 Partenaire financier : PAM 

 Budget : 12 904 200 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Réduire de la sous-nutrition des enfants d’âge scolaire ; 

 Améliorer L’accès équitable à l’éducation et son utilisation; 

 Prendre  en charge et renforcer la capacité à lutter contre la sous-nutrition au niveau local. 

 

 Résultats atteints : 

 5368 personnes dont Filles  2916 et Garçons 2361 et 91 cuisinières ont reçu de l’assistance alimentaire 

gratuite (céréales, huile et légumineuses) pendant l’année scolaire.  

 L’accès équitable à l’éducation et son utilisation est amélioré chez 5277 élevés est amélioré ;   

 La prise en charge et le renforcement des capacités à lutter contre la sous-nutrition sont accrus et 

l’éducation au niveau local est améliorée. 

 

 Partenaire et apport : 

 PAM: 90 % 

 TASSAGHT : 10%. 

 

 Bénéficiaires :  

 5368 personnes, bénéficiaires directs. 
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PROJET D’URGENCE OGB/PAM 

 Titre : Soutien à l’accès à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des filles, garçons, femmes et hommes faisant 

partie des ménages les plus vulnérables affectes par la crise complexe dans la région de Gao. 

 Localisation : Cercles de Gao et Bourem, Communes de Taboye, Bourem, Temera, Bamba, Tilemsi, Gabero  et sonni 

Ali Ber. 

 Partenaire financier : OGB/PAM ITERNATIONAL 

 Budget : 93 993 096 F CFA 

 Résultats attendus : 

 25% populations vulnérables des cercles de Bourem et Gao améliorent leur accès à une alimentation 

diversifiée et en quantité suffisante durant la période de soudure pastorale et agro-pastorale ; 

 Les risques de malnutrition sont mitigés à travers des actions spécifiques de prévention de la malnutrition et 

la supplémentation alimentaire pour les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes et allaitantes, 

durant la période de soudure. 

 Résultats atteints : 83 326 personnes. 

 83 326 personnes dont femmes 17 224 en ceinte/ Allaitantes   et 20 669 enfants de moins de 5 ans ont reçu 

de l’assistance alimentaire gratuite (céréales, huile légumineuses CSB et Sel) pendant 7 mois pour un 

nombre total de 13 888 ménages bénéficiaires directs. Chacun de ces ménages a reçu par mois 45 Kg de 

céréales, 9 litres d’huile, 18 kg de petit pois, 0,9 Kg de sel.   

 17 224 femmes en ceinte et 20 669 enfants ont bénéficié d’huile et de farine enrichie. Cette couche a bénéficié 

pendant la durée du projet de 0,9 Kg d’huile et de 7,5 Kg de CSB par mois.  

 Plus de 35  séances de sensibilisation radiophoniques dans le cadre de la ma malnutrition ont été effectuées. 

 Partenaire et apport : 

 OXFAM/PAM: 100 % 

 Bénéficiaires : 17 224 personnes, bénéficiaires directs et 83 326 bénéficiaires indirects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport annuel 2015 - ONG TASSAGHT 

12 

PROGRAMME WASH - AEN 

1- PROJET MFA/AEN 

 Titre : Projet d’aide d’urgence Eau, Hygiène et Assainissement pour les populations affectées par les conflits et la 

sécheresse dans les régions de Gao et Kidal 

 Localisation : Communes d’Intillit, Telemsi, Gabero et de Soni Ali Ber 

 Partenaire financier : AEN 

 Budget : 94 973 333 FCFA 

 Résultats attendus : 

 2 nouvelles pompes manuelles réalisées 

 4 pompes réhabilitées en INDIA 

 2 pompes réhabilitées en DUBA 

 1 adduction d’eau solaire réhabilitée 

 1 adduction d’eau solaire réalisée 

 5 blocs de 2 latrines sont construits   

 160 kits d’assainissement sont distribués 

 des comités de gestion des points d’eau (CGPE et AUEP) formés 

 80 relais communautaire ciblés et formés  

 8 artisans réparateurs sont formés et dotés en équipement 

 

 Résultats atteints : 

 1 nouvelle  pompe  manuelle réalisée 

 1 adduction d’eau solaire réhabilitée 

 5 blocs de 2 latrines sont construits   

 78  kits d’hygiène et d’assainissement sont distribués  

 98 dispositifs collectifs de lavage des mains sont distribués 

 62 membres des  comités de gestion des points d’eau (CGPE et AUEP) sont formés en leurs rôles et 

responsabilités et en hygiène et assainissement 

 60 relais communautaire ciblés et formés sur la chaine de l’eau, le lavage des mains au savon et en 

assainissement. 

 Partenaire et apport : 

 AEN: 100 % 

 Bénéficiaires :  

 23 000 personnes, bénéficiaires directs 

NB : ce projet est en cours d’exécution.  
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PROJET ECHO – OGB  

 

 Titre : Projet d’amélioration du système approvisionnement en eau potable dans les trois régions du nord 

du Mali 

 Localisation : Communes d’Intillit, Temera et de Soni Ali Ber 

 Partenaire financier : Oxfam 

 Budget :  20 808 512 FCFA 

 Résultats attendus : 

Un accès à l’eau en quantité et qualité pour les populations bénéficiaires du projet est amélioré. 

 Résultats atteints : 

 180 relais communautaire ciblés et formés  

 Suivi des relais communautaires  

 59 725 personnes ont été sensibilisées sur la chaine de l’eau potable par visite à domicile et en focus groupe 

 77 617 personnes ont été sensibilisées en assainissement  par visite à domicile et en focus groupe 

 79 476 personnes ont été sensibilisées sur le lavage des mains au savon par visite à domicile et en focus groupe 

 2 100 Kg de sucre et 525 kg de thé ont été distribués aux relais comme motivation 

 9 caravanes de théâtres  ont été réalisées sur l’hygiène et assainissement 

 3 mois de sensibilisation par message radiophonique sur la chaine de l’eau potable et le lavage des mains au 

savon. 

 Partenaire et apport : 

 Oxfam 100% 

 Bénéficiaires :  

 Bénéficiaires directs estimés à plus de 83 000 personnes et indirects à plus de 106 000 personnes. 
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PROJET : ECHO- UNICEF 

 Titre : Projet d’Intermédiation sociale au tour des 4 mini-réseaux d’hydraulique (AEP/AES/SHVA) dans la région 

Gao 

 Localisation : Communes de : Bamba, Taboye, cercle de Bourem et Ouatagouna, Tessit, cercle d’Ansongo 

 Partenaire financier : UNICEF au Mali 

 Budget : 17 393 096 FCFA 

 Résultats attendus : 

Un accès à l’eau en quantité et qualité pour les populations bénéficiaires du projet est amélioré. 

 Résultats atteints : 

 l’adhésion des communautés au projet et leur implication à toutes les étapes de mise en œuvre pour susciter 

l’appropriation sont assurées. 

 le comportement des communautés en vue de meilleurs pratiques d’hygiène au domicile et dans les lieux 

publics est amélioré. 

 les capacités de gestion sont renforcées et le système de gestion des ouvrages de façon durable des 

infrastructures est assuré.  

 Diagnostics de la situation WASH réalisés dans les communes d’intervention. 

 Partenaire et apport : 

                 UNICEF 89,4% 

 Bénéficiaires :  

 Au total  68 000 personnes. 
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PROJET AGRO ECOLOGIE 

 Titre : Programme pour la Promotion et la création d’initiatives économiques durables à finalité sociale dans le 

cercle de Gao au Mali 

 Localisation : Commune d’Intillit  

 Partenaire financier : Autre Terre Belgique 

 Budget : 46 281 207 FCFA 

 Résultats attendus : 

 10 ha de clôture en grillage construits à Intillit, 

 1 puisard maraîcher construit à Tazifnezt, 

 Le puits d’Akérawat réhabilité,  

 8 bassins construits dans les huit périmètres maraîchers des huit associations partenaires de TASSAGHT,  

 2000 plants (pour haies vives, ombrage et fruitiers) et 400 vitro plants de palmiers dattiers achetés et 
octroyés aux huit associations partenaires de TASSAGHT et les populations volontaires de la commune 

d’Intillit, 

 1visite d’échanges réalisée au profit de deux agents d’un responsable du programme dans le zone plus 
avancée en agro écologie au Sud u Mali, 

 1 formation réalisée sur la GAR pour 10 agents de TASSAGHT, 

 1 formation réalisée sur la production, conservation et commercialisation de miel 

 5 ruches confectionnées au profit des producteurs à Intillit,   

 1 capitalisation des expériences réalisée, 

 Participation à une formation partagée entre partenaires AT en ESS, 

 Participation aux sessions de formation en technique de production de semences qui regroupent les 

partenaires Autre en synergie, 

 Participation aux réunions de synergie entre partenaires Autre Terre en Afrique de l’Ouest au Burkina Faso, 

 1 session commune de formation sur la formulation des projets en synergie avec les partenaires d’Autre Terre 

au Burkina réalisée, 

 Encadrement technique et appui financier de l’animateur de l’association Assador à Tessalit, 

 Des missions d’appui conseil des cadres TASSAGHT à Tessalit village. 

 96 séances de sensibilisation et de formation sont produites sur l’agro écologie et l’ESS au bénéfice des 
producteurs. 

 Résultats atteints : 

 un puisard maraîcher a été surcreusé à Tazifnezt, 
 Le puits d’Akérawat a été réhabilité,  

 8 bassins ont été construits dans les huit périmètres maraîchers des huit associations partenaires de TASSAGHT à 

Intillit village, Oussadja, Tazifnezt, Akérawat, Ahaïdama, Elewi,  
 2200 plants (pour haies vives, ombrage et fruitiers) et 200 vitro plants de palmiers dattiers achetés et octroyés 

aux huit associations partenaires de TASSAGHT et les populations volontaires de la commune d’Intillit, 

 1visite d’échanges a été réalisée à Sanankoroba par deux agents et un responsable du programme, 

 1 Atelier de formation a été réalisé sur la GAR pour 10 agents de TASSAGHT, 

 1 capitalisation des expériences a été réalisée, 

 Participation à 2 sessions de formation en technique de production de semences en synergie avec les partenaires 

Autre Terre, 
 Participation à 4 réunions de synergie entre partenaires Autre Terre en Afrique de l’Ouest au Burkina Faso, 

 1 session commune de formation sur la formulation des projets en synergie avec les partenaires d’Autre Terre au 

Burkina a été organisée en synergie avec AT, 
 L’animateur de l’association Assador à Tessalit a été encadré techniquement et financièrement par TASSAGHT, 
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 120 séances de sensibilisation et de formation ont été faites sur l’agroécologie et l’ESS au bénéfice des 

producteurs. 
 21 producteurs relais formés sur la production des semences paysannes à Intillit : 

 66 acteurs locaux (chefs de village/fraction, élus communaux, organisations de femmes et de jeunes…) informés 

et formés sur les valeurs et pratiques ESS à Intillit et à Gao.  
 4 spéculations de semences sélectionnées des cultures hivernales (melon, pastèques, niébé, gombo) et de la 

pomme de terre octroyés aux maraîchers ;  

 200 maraîchers renforcés sur les techniques de compostage ; 

 4 kits de compostage octroyés à quatre associations partenaires de TASSAGHT : 

 Le mini barrage d’Intillit a été réhabilité, 

 1 hangar a été construit pour les maraîchers produits bios dans le marché d’Intillit village : 

 4 parcelles témoins ont aménagés dans quatre jardins pour servir la production de semences et les visites 

d’échanges inter-associations ; 

 8 plans d’actions annuels ont été élaborés pour les associations partenaires pour l’année  2016 : 
 16 producteurs encadrés par TASSAGHT et 2 agents ont effectué une visite d’échanges d’expériences à Gao en 

synergie avec l’Union des Groupements Maraîchers de Gao (UGM). 

 

 Partenaire et apport : 

 Autre Terre:  100% 

 Bénéficiaires :  

 1.037personnes, bénéficiaires directs dont 431 hommes et 606 femmes. 

 Les bénéficiaires indirects sont constitués par les personnes issues des familles et ménages bénéficiaires, soit 

7.259 personnes. 
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PROJET URGENCE EAU POTABLE 

 

 Titre : Assistance d’urgence aux ménages confrontés à des pénuries critique d’eau dans la commune d’Intillit 

Région de Gao-Nord du Mali 
 Localisation : Commune d’Intillit  

 Partenaire financier : Aide le Eglise Norvégienne au Mali 

 Budget : 23 565 688 FCFA 

 Résultats attendus : 

Ce projet vise comme objectif d’Apporter un secours d’urgence pour un accès sûr en eau potable à 870 

ménages des sites d’Isseyangna, de Tinadjarof, Akerawat/Tinlaglago, Tintiboraguene/Doreye et Tinagadoubou 

dans la commune rurale d’Intillit, Cercle de Gao. 

 Résultats atteints : 

- Chaque ménage des 570 ménages prévus au niveau des sites d’Isseyangna et Tinadjaro, a bénéficié en 

moyenne de 30 à 31 L par jour, pour une quantité totale de 528 000 litres. 

- Le projet a mis à la disposition de ménages des 5 sites cibles du projet, 3000 paquets de comprimés 

d’aquatabs  pour le traitement des eaux non potables.  

- trois (3) pompes manuelles ont été réhabilitées et équipées en faveur des communautés des sites 

d’Akerawat/Tinlaglago, Tinagoudoubou et de Doreye/Tintiboraguene dans la commune d’Intillit. 

 

 Partenaire et apport : 

 AEN – Mali :  100% 

 Bénéficiaires :  

Les bénéficiaires directs sont estimés à 13 900 personnes et indirects à plus de 28 000 personnes. 
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PROGRAMME D’URGENCE WASH CADRE COMMUN PHASEII 

 Titre : Amélioration du système d'approvisionnement en eau potable dans les régions affectées par la crise 

politique et sécuritaire dans la région de Gao - Phase II   

 Localisation : Cercles de Gao et Bourem, Communes de Intillit, Anchawadj, Tilemsi (Cercle de Gao), Bourem et 

Temera (Cercle de Bourem). 

 Partenaire financier : ONG LVIA sur Financement de ECHO au Mali. 

 Budget : 8 407 520 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Réhabiliter  vingt (20) points d’eau. 

 Réaliser cinq (5) «  nouveaux » points d’eau. 

 Former cent (100) comités de gestion des points d’eau. 

 Former vingt-cinq (25) comités de gestion des points d’eau. 

 Former dix (10) élus locaux dans la gestion des ouvrages hydrauliques. 

 Former cinq (5) agents de la Direction Régionale de l’Hydraulique (DRH) de Gao. 

 Former et équiper six (6) artisans réparateurs. 

 Former cent (100) relais communautaires de la zone d’intervention. 

 Distribuer huit mille quatre cent (8400)  articles et consommables divers d’hygiène. 

 Recyclage soixante-quinze (75) comités de gestion des points d’eau. 

 Cent (100) villages bénéficient d’un dispositif multi acteurs qui garantit une gestion appropriée de leurs 

points d’eau. 

 

 Résultats atteints : 

 Vingt-cinq(25) comités de gestion des points d’eau ont été formés 

 Dix (10) élus locaux ont été formés. 

 Cinq (5) agents de la DRH ont été formés. 

 Six (6) artisans réparateurs ont été formés. 

 Cent  relais communautaires ont été formés. 

 Huit mille quatre cent (8400)  articles et consommables divers d’hygiène ont été distribués. 

 Soixante-quinze (75) comités de gestion des points d’eau ont été recyclés. 

 Cent (100) villages bénéficient d’un dispositif multi acteurs qui garantit une gestion appropriée de leurs  

points d’eau 

 

 Partenaire et apport : 

 ECHO - LVIA : 100 % 

 Bénéficiaires :  

 8 400 personnes, bénéficiaires directs. 

 

 

 

 



Rapport annuel 2015 - ONG TASSAGHT 

19 

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/SC 

 Budget   : 11 332 676 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. 
 

 Partenaire : Save the Childen international  

 Bénéficiaires : 211,478  personnes issues de ménages pauvres et très pauvres de la zone d’intervention. 
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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’Education ; 
 le Renforcement des capacités des acteurs locaux partenaires ; 
 le WASH ; 
 la Sécurité alimentaire ; 
 la Bonne gouvernance ; 
 la Santé ; 
 le Pastoralisme ; 
 l’Humanitaire. 

 

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.  

TASSAGHT participe aussi 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 par des organisations pastorales nationales.  
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Chaque fin d’année, TASSAGHT tient son Assemblée générale des membres pour faire le bilan des activités et dégager 

les orientations à suivre pour l’année 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 : 67 

 Masse salariale : 106 317 580 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 (5) et motos Yamaha 50, 100, SANILLI, DT- 125 (42) en bon état. 

 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 : 

 

Pour le compte de l’année 2016, les priorités d’intervention TASSAGHT porteront sur des actions de mobilisation de 

ressources internes et externes afin de traduire en actes concrets les initiatives portées par les communautés 

partenaires. Ces priorités concerneront des domaines comme : 

 Paix et de Cohésion sociale ; 

 La sécurité alimentaire ; 

 Le pastoralisme ; 

 L’éducation ; 

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

 Le WASH ; 

 La santé ; 

 L’équité genre ; 

 Le renforcement des capacités des OSC et des élus partenaires; 

 La 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 sans relâche l’Etat et ses partenaires techniques et financiers à travers le pays, 

TASSAGHT poursuivra son action en cohérence d’avec ses efforts et les priorités librement retenues par ses 

partenaires à la base c’est-à-dire les communautés et les collectivités locales.  

L’intervention TASSAGHT compte contribuer tout au long de l’année 2016 à relever les défis qui entravent le 

développement social, économique et culturel au Mali. TASSAGHT inscrira ses efforts dans l’appui à :  

 La restauration de la confiance entre communautés, entre acteurs, entamée par la persistance des 

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

production 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 25  Mars 2016 

Le Président de l’ONG TASSAGHT 

 

 

 

 

  M.  Abou Ag ASSABIT 

 

 

 


