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I.  INTRODUCTION : 

Fidèle à sa vision et sa mission statutaires, et conformément à l’orientation définie par le 

Gouvernement Malien mais aussi aux différents axes stratégiques de son plan quinquennal. 

TASSAGHT traduit ses planifications en actions concrètes grâce l’appui de ses partenaires 

techniques et financiers, de l’Etat malien et des communautés constituant les groupes 

bénéficiaires de ses projets et programmes de développement local et des actions 

humanitaires en réponse à la crise au centre et Nord Mali. L’action TASSAGHT vise et s’attèle 

à contribuer régulièrement au développement, économique social et culturel en faveur de ses 

partenaires dans les régions de Gao et Ménaka principalement, et dans toutes ses zones 

d’intervention au Mali. 

Pendant toute l’année 2017, TASSAGHT, comme par les années précédentes, a fourni des 

efforts soutenus et réguliers pour la mise en œuvre de projets et programmes de 

développement local d’une part et l’action humanitaire en vue d’accompagner les mesures 

appropriées pour le relèvement des communautés partenaires, affectées par les 

conséquences de l’insécurité au plan économique, social et culturel dans les régions de Gao 

et Ménaka, d’autre part. Très malheureusement, les principales zones d’intervention 2017 de 

l’ONG TASSAGHT notamment les régions de Gao et de Ménaka, restent encore confrontées 

aux effets des multiples conflits récurrents et des aléas climatiques.  

La crise sociale dans ces zones se caractérise encore par des attentats, des poses de mines, 

des enlèvements de véhicules, des affrontements entre groupes armés, des attaques des 

positions des forces armées régulières, des conflits communautaires, des pillages de forains 

sur certains axes routiers importants et stratégiques pour les activités économiques. Cette 

crise annihile en conséquence même les louables efforts entrepris dans plusieurs domaines 

de développement entrepris depuis plus de 06 années successives. Il en découle une reprise 

très lente des activités socio-économiques et un affaiblissement notoire des capacités de 

résilience des communautés locales.  

A ces facteurs défavorables, s’est ajoutée une campagne des plus difficiles du fait du déficit 

marqué des pâturages doublée d’une entrave à la mobilité du bétail dans plusieurs zones de 

transhumance traditionnelle née aussi de l’insécurité.  

Les efforts de l’Etat malien et de ses partenaires stratégiques mais aussi de la société civile, à 

travers l’accord de Paix d’Alger, les accords sociaux entre communautés, la campagne pour la 

cohésion sociale, l’espoir renait progressivement quant à la construction d’une paix durable, 

indispensable au développement et à la croissance économique. 

En 2017, les projets et programmes mis en œuvre par l’ONG TASSAGHT dans les régions de 

Gao et Ménaka ont concerné des domaines comme : 
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 Elevage - Pastoralisme : Promotion du dialogue entre éleveurs transhumants et locaux, 

établissement de banques d’aliment bétail, banques de ceréales, réalisation de points 

d’eau, sécurisation de couloirs, promotion santé animale, formations, rencontres de 

concertations entre éleveurs pasteurs… ; 

 Hygiène assainissement - WASH : Formations diveres, IEC, construction d’AES, de latrines, 

fournitures d’équipements aux centres de santé, réhabilitation de puits, de forages… ; 

 Education : Ouverture et appui au fonctionnement des centres PARIS pour l’apprentissage 

pour déscolarisés, dotation en matériels didactiques, prise en charge d’enseignants 

communautaires des écoles en milieux très défavorisés, Cantines scolaires… ;  

 Sécurité alimentaire : Aménagements de surface (surcreusement de mares, construction 

de diguettes), maraichage agro écologique (formations et équipements des maraichers), 

plantations d’arbres fruitiers, distribution de semences et d’intrants bio… ; 

 Paix et réconciliation : Typologie des conflits dans les communes, Renforcement des 

capacités des personnes ressources, organisation de rencontres inter et intra-

communautaires, mise en relation des acteurs, facilitation de négociations sociales, de 

cohésion sociale, financement de plans d’actions de paix entre parties… ; 

  Humanitaire - urgence : Distribution gratuites, réalisation de muni adduction d’eau 

solaire, réhabilitation de points d’eau potable, distribution de kits et cash transferts 

inconditionnels…  

 

Les projets et programmes conçus et exécutés par l’ONG TASSAGHT sur financement des 

partenaires techniques et financiers du Mali consistent à appuyer et à accompagner les 

efforts des communautés partenaires visant l’amélioration de leurs conditions de vie au plan 

social, économique, culturel et environnemental. 

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

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

logistiques.  

Dans le déroulement des réponses, TASSAGHT rencontre des difficultés liées à : 

➢ La dégradation des équipements et des infrastructures de base : écoles, centres de santé, 

services d’approvisionnement en produits de première nécessité, santé animale… dans les 

zones d’intervention ; 

➢ La recurrence des actes d’insécurité et leurs conséquences directes sur la cohésion sociale 

et les moyens d’existence durable des communautés des régions de Gao et Ménaka ; 

➢ L’insuffisance des ressources financières et matérielles allouées aux projets et 

programmes face aux nombreux défis de reconstruction et de développement ; 
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➢ La faible présence voire l’absence des services techniques notamment étatiques et privés 

sur le terrain mais aussi de l’administration publique ; 

➢ L’enclavement des milieux d’intervention particulièrement en zone exondée du fait de 

pistes d’accès très difficiles, les grandes distances entre les localités. 

II. IDENTIFICATION DES PROJETS ET PROGRAMMES :  

 

Au titre de l’année 2017, TASSAGHT a mis en œuvre une diversité d’activités à travers des 

projets/programmes de développement et d’urgence, inspirés par les planifications de 

Collectivités territoriales en cohérence d’avec les initiatives et les sollicitations des 

communautés locales en faveur des groupes démunis des régions de Gao et Ménaka. 

 

Pour le financement des actions directement liées aux chantiers nés de ces réponses, l’ONG 

TASSAGHT a mobilisé un budget annuel 2017 de 1 212 584 302 FCFA 

 

Les différents projets et programmes mis en œuvre par TASSAGHT en 2017, sont présentés ci-

dessous.  
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1. PROJET : BRACED – AFL / TASSAGHT : 

➢ Titre : « Renforcement de la Résilience au Sahel à Travers la Mobilité du Bétail ». 

➢ Localisation : Communes de Tessit et d’Intillit, cercle d’Ansongo et de Gao, région de Gao 

au Mali. 

➢ Partenaire financier : BRACED-AFL 

➢ Budget AN 3 : 79 120 390 FCFA 

 

➢ Résultats attendus : 

• R1 : Les pistes à bétail sont cartographiées, sécurisés et aménagées (points d’eau, 

aires de repos, aires de pâture) ; 

• R2 : Des Services de Bases Sont Fournis Et des Nouveaux Services Adaptées aux 

Eleveurs Mobiles Font l’Objet de Recherche-Actions ; 

• R3 : Des Outils de Plaidoyer Sont Elaborés et démultipliés pour Permettre aux Acteurs 

Clés de Plaider pour la Mobilité du Bétail. 

 

➢ Résultats atteints : 

Résultat 1 : 

• Equipement et installation de forages supplémentaires dans les communes de Tessit 

et d’Intillit ; 

• Suivi régulier des couloirs (48 km sécurisés) notamment les axes sensibles à travers 

des consultations régulières, tenue et conduites des réunions régulières avec les six 

(6) commissions chargées de suivi des engagements pris pour la sécurisation des 

couloirs transhumance lors des consultations multi-acteurs de la première année du 

Projet dans sa zone d’intervention ; 

• Surcreusement de mares à des points stratégiques situées le long des couloirs de 

transhumance dans la commune de Tessit ; 

• Construction de diguettes de retenu d’eau dans la commune d’Intillit ; 

• Aménagement de 100 km des pares-feux dans des zones de pâture au niveau des 2 

communes (Tessit et Intillit). 

Résultat 2 : 

• Suivi des opérations de commercialisation d’aliment bétail au niveau des sites 

bénéficiaires des banques établies ; 
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• Suivi actions de rrenforcement du système de santé animale adapté aux éleveurs 

mobiles mis en place dans les 2 communes à travers des actions de vulgarisation dans 

les 2 communes d’intervention ; 

• Recyclage de 20 auxiliaires sur les actions de vulgarisation des techniques de 

prévention et suivi vétérinaire. 

• Renforcement des capacités du réseau d’auxiliaires à travers des formations de mise à 

niveau et de recyclage général en partant des difficultés rencontrées en vue d’asseoir 

un système qui répond aux besoins des éleveurs et de contribuer ainsi à la réduction 

du taux de la mortalité du bétail très élevé dans cette zone.   

Résultat 3 : 

• Réalisation des enquêtes famille/troupeau auprès de 22 familles dans la zone 

d’intervention de  TASSAGHT ; 

• Réalisation de la première phase de comptage des animaux et des transhumants le 
long des couloirs les deux axes au niveau des points de comptage.  
 

➢ Partenaire et apport : BRACED - AFL: 100 % 
 

➢ Bénéficiaires :  

• 32 960 éleveurs pasteurs et agropasteurs le long des couloirs de transhumance entre le 

Mali, le Burkina et le Niger.  
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2. PROJET :  WASH - AEN – TASSAGHT : 

➢ Titre : Projet facilite des services Wash de façon durable, 

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

➢ Partenaire financier : AEN (Aide de l’Eglise Norvégienne) 

➢ Budget : 95 050 179 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

• Les populations affectées (femmes, hommes, garçons et filles) reçoivent les quantités 

d’eau sain, équitable et durables pour la boisson, le cousinage, et pour l’hygiène 

personnel et domestique (au moins 15l/p/jour) ; 

• Les populations affectées (femmes, hommes, garçons et filles) ont des latrines 

communautaires sûres, favorables aux femmes et les dispositifs de lavage des mains qui 

respectent la vie privée des utilisateurs ; 

• Les populations affectées (femmes, hommes, garçons et filles) sont exposés à des 

messages de sensibilisation simples adaptés à la culture, sur le lavage des mains à des 

moments critiques, l'élimination des excréments humains, des cadavres animaux    (pour 

prévenir les maladies hydriques et ceux liés à l’excrément animale) ; 

• Les personnes affectées (femmes, hommes, garçons et filles) possèdent les outils 

nécessaires pour la promotion d’hygiène (savon pour le lavage des mains, pelles pour 

l'élimination des matières fécales et déchets solides, et des kits de menstruation ; 

• Les détenteurs de droits pratiquent le traitement de l'eau domestique et le stockage 

sécurisé ; 

• Les représentants communautaires (dans les comités WASH équilibre entre les sexes) 

possèdent des compétences pertinentes pour promouvoir l'hygiène et l'assainissement au 

sein de leurs communautés ; 

• Les populations affectées sont systématiquement consultées dans toutes les phases de la 

réponse d'urgence (évaluation des besoins, mise en œuvre et évaluation du projet) et les 

réponses fournis aux plaintes reçus 

 

➢ Résultats atteints : 

• 4 nouvelles PMH (Pompe à Motricité Humaine) équipées et 4 autres PMH 

réhabilitées sont fonctionnelles ; 

• 8 points d’eau sont traités et purifiés ; 

• 80 % des hommes et des femmes au sein des comités WASH ont acquis des 

compétences et des connaissances appropriées pour protéger les infrastructures 

d'eau ; 
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• 60% des comités WASH respectent la parité genre et versent régulièrement leurs 

cotisations aux organes habilités au bénéfice de l'entretien des infrastructures ; 

• 55% des femmes occupent les postes de décision au sein des comités WASH dans les 

communes ciblées de la région de Gao ; 

• 20 latrines familiales construites et équipées des dispositifs de lavage des mains au 

savon ; 

• 8 comités WASH mènent des campagnes de sensibilisation communautaire afin de 

promouvoir le lavage des mains à des moments critiques, l'élimination appropriée des 

excréments humains, etc. ; 

• 33 286 personnes ventilées par sexe et par âge, touchées au cours des campagnes de 

sensibilisation ; 

• 600 personnes vulnérables ventilées par sexe et âge ont reçu des outils de promotion 

d'hygiène (morceaux de savon, pelles et kits de menstruation etc.) ; 

• 600 récipients pour le stockage d’eau (cruches ou bidons en plastique) distribués aux 

ménages pauvres ; 

• 2 320 paquets de 100 comprimés de purification de l'eau distribués et utilisés ; 

• 75% des membres de la communauté ventilés par sexe et par âge, formés sur les 

méthodes de promotion de l'hygiène et l'assainissement simples et adaptées à la 

culture ; 

• 95% des commentaires reçus (y compris les plaintes) ont été suivies d'effet au cours 

de l'intervention d'urgence. 

 

➢ Partenaire et apport : 

• PAM: 100 % 

 

➢ Bénéficiaires :  

• 7 800 personnes. 
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3. PROJET WASH - MINUSMA : Amasrakad et ILOUK : 

➢ Titre : Projet de réalisation d’une adduction d’eau potable dans à Amasrakad, 

Construction de salles de classe et point d’eau à Illouk, commune rurale de Telemsi, cercle 

de Gao. 

Localisation : Amasrakad, commune rurale de Telemsi, cercle de Gao. 

➢ Partenaire financier : MINUSMA DDR 

➢ Budget : 33 300 783 F CFA 

➢ Résultats attendus : 

• Les populations cibles ont un meilleur accès aux services de base d’approvisionnement 
en eau ; 

• Les pratiques d’hygiène et assainissement sont améliorés ; 

• Un abreuvoir est réalisé avec fontaine intégré pour séparer les animaux des bornes de 
la population pour mesure d’hygiène 

• Le taux des maladies liées à l’eau est réduit ; 

• La pression et le conflit autour des points d’eau sont réduits ;  

• La confiance entre les communautés de la commune de Telemsi se restaurée ; 

• La capacité des bénéficiaires en termes de gestion durable de maitrise d’ouvrage est 

renforcée. 

 

➢ Résultats atteints :  

• 2 forages équipés en AES sont réalisés et fonctionnels ; 

• Un bloc de trois salles de classes, construit ; 

• Un abreuvoir est réalisé avec fontaine intégré pour séparer les animaux des bornes de 
la population pour mesure d’hygiène 

• Le taux des maladies liées à l’eau est réduit ; 

• La pression et le conflit autour des points d’eau sont réduits ;  

• La confiance entre les communautés de la commune de Telemsi est restaurée ; 

• La capacité des bénéficiaires en termes de gestion durable de maitrise d’ouvrage est 

renforcée. 

 

Partenaire et apport : 

• MINUSMA DDR: 100 % 

 

➢ Bénéficiaires :  

• 3000 personnes 
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4. PROJET WASH - MINUSMA Fafa : 

➢ Titre : Projet d’Adduction d’eau potable aux communautés de village de Fafa. 

➢ Localisation : Fafa, commune rurale d’Ouatagouna, cercle d’Ansongo. 

➢ Partenaire financier : MINUSMA DDR 

➢ Budget : 8 459 400 F CFA 

➢ Résultats attendus : 

• Les populations du village de FAFA auront un meilleur accès aux services de base 
d’approvisionnement en eau ; 

• Les pratiques d’hygiène et assainissement sont améliorés ; 

• Le taux des maladies liées à l’eau est réduit ; 

• La pression et le conflit autour des points d’eau sont réduits ;  

• la capacité des bénéficiaires en termes de gestion durable de maitrise d’ouvrage 
est renforcée. 
 

➢ Résultats atteints :  
 

• 1 forage équipé en AES est réalisé et fonctionnel ; 

• 2 667 personnes (femmes, hommes et enfants) connaissent les bonnes pratiques 
d’hygiène et assainissement ; 

• Un abreuvoir est réalisé avec fontaine intégré pour séparer les animaux des bornes de 
la population pour mesure d’hygiène 

• Le taux des maladies liées à l’eau est réduit ; 

• La pression et le conflit autour des points d’eau sont réduits ;  

• La capacité des bénéficiaires en termes de gestion durable de maitrise d’ouvrage est 

renforcée. 

 

➢ Partenaire et apport : 

• MINUSMA DDR: 100 % 

➢ Bénéficiaires :  

• 6 875 habitants du village Fafa. 
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5. PROGRAMME STAMP : 

➢ Titre : Adaptation technologique durable pour les pasteurs du Mali (STAMP) 

➢ Localisation : Région de Gao et de Ménaka 

➢ Partenaire financier : SNV 

➢ Budget : 41 304 439 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

• D’ici 2018, la mortalité du bétail sera réduite de 15% pour 75.000 éleveurs pasteurs et 

agro-pasteurs de la région de Gao ; 

• D’ici 2018, la productivité du bétail sera améliorée de 10% pour 75.000 éleveurs 

pasteurs et agro-pasteurs de la région de Gao ; 

• D’ici 2018, les revenus issus de la vente de bétail augmenteront de 10% pour 75.000 

éleveurs pasteurs et agro-pasteurs de la région de Gao. 

➢ Résultats atteints :  

• Elaboration et de validation des supports pour collecte de données terrain avec les 

différentes parties concernées ; 

• Missions d’informations et de sensibilisation des autorités locales et acteurs terrain 

des zones tests du Projet; 

• Elaboration et adoption des critères pour identification et recrutement des relais en 

concertation avec l’équipe de la SNV ; 

• Formation  des superviseurs TASSAGHT aux enquêtes pour collecte de données 

terrain à Bamako; 

• Recrutement des 16 collecteurs choisis par les communautés au cours des AG 

communautaire sur la base des critères préétablies par site retenu ; 

• Actualisation du module de formation sur la cartographie participative 

communautaire avec tous les partenaires concernées par le STAMP à Gao ; 

• Formation de 3 superviseurs, 16 collecteurs et le chargé du Projet STAMP sur la 

cartographie participative communautaire ; 

• Cartographie participative dans les trois (3) zone du Projet ; 

• Relevé des coordonnées GPS de tous les points de référence additionnels des sites 

d’intervention du Projet dans la région de Gao ; 

• Lancement du service d’appel GARBAL à Orange Mali. 

➢ Partenaire et apport : SNV :  

➢ SNV : 100 % 

➢ Bénéficiaires :  

• 75 000 Eleveurs pasteurs des Régions de Gao de Ménaka. 
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6. PROJET DE GOUVERNANCE LOCALE DEMOCRATIQUE PHASE(GLD)  

➢ Titre : « GOUVERNANCE LOCALE DEMOCRATIQUE GLDIII ». 

➢ Localisation : Communes de Gounzoureye, N’Tillit, Gabéro et Anchawadj, cercle de Gao, 

région de Gao au Mali. 

➢ Partenaire financier : AEN 

➢ Budget : 39 304 478 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

• Les commissions (foncières) spécialisées des CT appliques des politiques qui sécurisent 

les droits fonciers et l’accès aux ressources naturelles des groupes usagers 

• Les commissions spécialisées gèrent les aménagements /infrastructures agro-sylvo-

pastoraux de manière durable, en tenant compte des intérêts des groupes des usagers 

; 

• Les commissions spécialisées et les CT trouvent des solutions paisibles pour les conflits 

et tensions liés à l’exploitation des ressources naturelles ; 

• Les CT exercent leurs compétences en GRN de façon transparente, redevable et 

inclusive ; 

• Les systèmes d’infos et de veille citoyen sont fonctionnels (y compris l’observatoire) ; 

• Les groupes d’usagers participent de façon inclusive, efficace aux dialogue et débats 

informés sur les enjeux fonciers et influencent la mise en œuvre des politiques 

publiques en leur faveur ; 

• L’exploitation durable des terres agricoles et des espaces –ressources sylvopastoraux 

est améliorée ; 

• Les commissions spécialisées (COFO) et organisations professionnelles paysannes 

préservent des espaces communs pour les groupes usagers des ressources naturelles. 

➢ Résultats atteints : 

• Un inventaire des US et coutumes a été réalisé au niveau des communes de 

Gounzoureye et N’Tillit. Cette activité a concerné 30 personnes dont les membres de 

la sous-commission us et coutume inclus dans la commission foncière COFO ; 

• Palidoyer pour faciliter l’accès des femmes au foncier dans la commune de 

Gounzoureye.  

• Formation de recyclage à l’endroit de femmes sur la vie associative, en gestion et en 

production des supports (PV, SRI) en vue de renforcer leurs stratégies sur le plan 
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organisationnel et institutionnel. Ces sessions de formation ont eu lieu au niveau des 

communes de Gounzoureye et N’Tillit . 

• Une formation en archivage a été réalisée au niveau des communes de Gounzoureye, 

N’Tillit, Gabéro et Anchawadj. 

• Suivi des actions liées à la GRN pour la pratique de la maitrise d’ouvrage communale. 

Dans ce cadre deux marres ont été sur creusées dont une à Echag dans la commune 

d’Anchawadj et l’autre à Herbou dans la commune de N’Tillit. Un ravin  à sadou koira, 

un jardin à Kadji et un autre à Bagoundié ont été aménagé dans la commune de 

Gounzoureye .Un bosquet en faveur des femmes a été réalisé au niveau des chefs lieu 

des communes de Gounzoureye ,de N’Tillit et d’Anchawadj.  

• Une analyse  de la cartographie des acteurs (OSC, CT , Services techniques ,services de 

l’état)impliqués dans la GRN a eu lieu au niveau des communes de Gounzoureye, 

N’Tillit ,Gabéro et Anchawadj ; 

• Formation de pasteurs et agro-pasteurs sur le conseil de gestion de troupeau et les 

techniques de production animales au niveau des communes de Gounzoureye et 

N’Tillit ; 

• Appui au fonctionnement des chauffes eau solaires ont été installées et bien gérés 

dans les centres de santé communautaire de Wabaria dans la commune de 

Gounzoureye et de N’Tillit. 

• Formation des usagers des RN en défense et restauration des sols (mis en défens, 

reboisement et lutte anti érosive) au niveau des communes de Gounzoureye et N’Tillit 

; 

• Une étude de faisabilité a été réalisée dans le cadre de l’aménagement et de la 

sécurisation des pistes pastoraux ; 

• Construction d’une digue d’iirigation dans le village de Bagoundjié, commune rurale 

de Gounzourèye ; 

• Construction de balises pour ouloir de passage d’animaux dans la commune de 

Gounzourèye. 

 

➢ Partenaire et apport : 

• AEN : 94% 

• TASSAGHT : 3% 

• COMMUNAUTES : 3% 

 

➢ Bénéficiaires :  

• 64 600 personnes, bénéficiaires directs. 
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7. PROJET EDUCATION CANTINES SCOLAIRES : 

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

➢ Localisation : Communes de  Gabero et N’tillit 

➢ Partenaire financier : PAM 

➢ Budget : 5 402 581 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

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

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

• Prendre  

• Prendre en charge et renforcer la capacité des cibles à lutter contre la sous-nutrition au 

niveau local. 

➢ Résultats atteints : 

• 2 649 personnes dont 

-  Filles : 1 191 ; 

-  Garçons : 1 458  

Toutes ces personnes ont reçu de l’assistance alimentaire gratuite (céréales, huile et 

légumineuses et sel) pendant l’année scolaire.  

• L’accès équitable à l’éducation et son utilisation est amélioré chez 2 649 élèves 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 :  

• 2 649 personnes, bénéficiaires directs 
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8. PROJET AGRO ECOLOGIE : 

Titre : Programme de développement et intégration de l’économie sociale et solidaire, 

appliquée à l’agroécologie par le renforcement des capacités organisationnelles et techniques 

des associations des femmes et des jeunes dans la commune d’Intillit. DG-D/AT 

➢ Localisation : Commune d’Intillit. 

➢ Partenaire financier : Autre Terre – DG D/ Autre Terre 

➢ Budget : 23 277 037 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

Les capacités organisationnelles, financières et techniques des producteurs (trices) sont 

renforcées grâce à leur organisation collective, la promotion et la création d’unités 

économiques autonomes, durables, et participant au développement environnemental et 

économique local.  

➢ Résultats atteints : 

• 40 producteurs ont été formés sur les techniques agroécologiques  

• Les 8 nouvelles associations ont dotées de kits compostage : (1pelle, 1 brouette, 1 daba, 

1pioche, un râteau, 1 arrosoir, 1 seau et 1 fourche) 

• 18 producteurs membre de 8 nouvelles associations ont été formés et/ou recyclés sur les 

techniques de production de semences (initiation sur les bases des techniques utilisées en 

agroécologie) ; 

• Les 8 nouvelles associations ont été dotées en souche de semences agro écologiques 

(melon, pastèque, niébé, gombo, laitue, tomate, carottes, échalote, aubergine, piment et 

de semences de pomme de terre et de betterave) 

• 10 ha de périmètres ont été aménagés (à Intillit village, Iwar-warane, Dorèye, Akérawat, 

Elewi, Egaf-Norodj et Tinlatène). 

• 3 périmètres ont été équipés en motopompes (Iwar-warane, Egaf-Norodj et Tinlatène) 

• Une rencontre de synergie sur la production des semences et la commercialisation tenue 

à Gao avec les producteurs, TASSAGHT, l’UGM Naaney, l’UAVES et les services techniques 

de l’Etat (DRA, DREF et DRDSES), 

• 8 nouveaux périmètres ont été équipés en petits matériel aratoire (pelles, brouettes, 

dabas, binettes, pioches, râteaux, arrosoirs, sceaux) 

• 3 nouvelles associations ont été dotées en charrettes, 

• 3 Protocoles de partenariat ont été établis avec 3 services techniques (la Direction 

Régionale de l’Agriculture, la Direction Régionale des Eaux et Forêts et Direction Régionale 

du Développement Social et de l’Economie Sociale et Solidaire). 

• Des messages ont été élaborés en partenariat avec l’UGM et sont en cours d’exécution 

avec la radio Naata. 
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• 18 acteurs locaux (leaders d’opinion, chefs coutumiers, religieux…) ont été informés et 

sensibilisés sur les principes et valeurs de l’économie solidaire et sociale. 

• 8 nouvelles associations ont élaboré leurs textes statutaires, ont mis en place leurs 

instances décisionnelles 

• 4 anciennes associations ont élaboré leurs textes statutaires, ont renouvelé leurs 

instances décisionnelles 

• Les maraichers ont été sensibilisés sur la nouvelle loi OHADA à travers des AG 

d’information avec l’appui technique du service local du développement social et 

solidaire. 

• 80 membres des 8 nouvelles associations partenaires ont été formés sur les outils de 

gestion (compte d’exploitation, collecte des données…) 

• Des indicateurs de production ont été identifiés et mise en pratique par les producteurs 

formés. 

• TASSAGHT a participé à 2 rencontres entre partenaires d’Autre Terre et partenaires 

d’autres ONG belges à Bamako. 

• TASSAGHT a participé à 3 rencontres de synergie au Burkina. 

 

➢ Partenaire et apport : 

• DG-D/AT : 80 % 

• TASSAGHT : 16% 

• Bénéficiaires : 04% 

 

➢ Bénéficiaires :  

• 1 837 personnes, bénéficiaires directs 
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9. PROJETS WASH/TASSAGHT/MINUSMA/GAO/BOUREM/ANSONGO : 

➢ Titre : Projet de Renforcement de la production d’eau potable dans la ville de Gao par le 
système photovoltaïque  

➢ Localisation : Commune urbaine de Gao 
➢ Partenaire financier : Section stabilisation et relèvement de la MINUSMA/Gao 
➢ Budget : 243 289 745 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

• 1 forage positif est réalisé et équipé à Gao ;  

• La station de traitement d’eau de Gao est réhabilitée ; 

• La réalisation de 5 bornes fontaines ; 

• Le réseau de conduite de distribution d’eau de la ville de Gao est renforcé ; 

• Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Gao sont sensibilisés sur les 

bonnes pratiques d’hygiène ; 

• Des journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville de Gao : 

• 2 nouveaux forages positifs sont réalisés et connectés à la station de traitement d’eau à 

Ansongo ; 

•  Le château d’eau et les 3 forages existants sont réhabilités ; 

• Le réseau de conduite d’eau potable de la ville de Bourem est renforcé ; 

• Au moins 29 bornes fontaines sont réhabilitées et fonctionnelles à travers la ville 

d’Ansongo ; 

• Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Bourem sont sensibilisés sur 

les bonnes pratiques d’hygiène ; 

• Les journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville d’Ansongo : 

• 2 nouveaux forages positifs sont réalisés et connectés à la station de traitement d’eau à 

Bourem ; 

•  Le château d’eau et les 3 forages existants sont réhabilités ; 

• Le réseau de conduite d’eau potable de la ville de Bourem est renforcé ; 

• Au moins 22 bornes fontaines sont réhabilitées et fonctionnelles à travers la ville 

d’Ansongo ; 

• Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Bourem sont sensibilisés sur 

les bonnes pratiques d’hygiène ; 

• Les journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville de Bourem.  

  

➢ Résultats atteints : 

• 1 forage positif est réalisé et équipé à Gao ;  

• La réhabilitation de la station de traitement d’eau de Gao est en cours ; 

• 5 bornes fontaines sont réalisées ; 

• Le réseau de conduite de distribution d’eau de la ville de Gao est renforcé de 400m ; 
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• Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Gao sont sensibilisés sur les 

bonnes pratiques d’hygiène ; 

• Des journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville de Gao ; 

• 2 nouveaux forages positifs sont réalisés et connectés à la station de traitement d’eau 

à Ansongo ; 

•  Le château d’eau et les 3 forages existants sont réhabilités ; 

• Le réseau de conduite d’eau potable de la ville d’Ansongo est renforcé ; 

• 22 bornes fontaines sont réhabilitées et fonctionnelles à travers la ville Bourem ; 

• Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville d’Ansongo sont sensibilisés sur 

les bonnes pratiques d’hygiène ; 

• Les journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville d’Ansongo : 

• 2 nouveaux forages positifs sont réalisés et connectés à la station de traitement d’eau 

à Bourem ; 

•  Le château d’eau et les 3 forages existants sont réhabilités ; 

• Le réseau de conduite d’eau potable de la ville de Bourem est renforcé ; 

• 22 bornes fontaines sont réhabilitées et fonctionnelles à travers la ville Bourem ; 

• Les ménages exposés aux maladies hydriques de la ville de Bourem sont sensibilisés 

sur les bonnes pratiques d’hygiène ; 

Les journées de salubrité mensuelles sont organisées dans la ville de Bourem 

 

➢ Partenaire et apport : 

• MINUSMA : 100 % 

 

➢ Bénéficiaires :  

• Les bénéficiaires directs sont estimés à plus de 120 000 personnes dans les trois 

villes de Gao, Bourem et Ansongo. 
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10. PROJET SSGI :  

➢ Titre du projet : Services de Santé à Grand Impact dans le district Sanitaire de Gao. 

➢ Localisation : District Sanitaire de Gao 

➢ Partenaire Financier : Save the Children/SSGI 

➢ Budget : 14 982 499 FCA 

➢ Résultats attendus :  

• Amélioration de la sensibilisation et de l’action des communautés et des ménages 
autour des signes de danger chez la mère et du nouveau-né 

• Amélioration du taux de prévalence contraceptive et de l'espacement des 
naissances ; 

• Augmentation de la fréquentation des soins prénatals, des accouchements dans 
les établissements de santé et des soins ; 

• Amélioration de la qualité des soins pour les nouveau-nés et de la prise en charge 
du paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie chez les enfants de moins de cinq 
ans ; 

• Amélioration de l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et réduction 
de la malnutrition ; 

• Amélioration de l’hygiène et l'assainissement dans les ménages 

➢ Résultats atteints : 

• La réunion de plaidoyer et la mise en place du comité local de coordination des 

activités SEC sont réalisées. 

Le comité local de coordination des activités SEC est composé : 

Le président du conseil de cercle, l’équipe cadre du district sanitaire, les 

partenaires techniques et financiers, le représentant de l’hydraulique, la 

représentante de la CAFO, les représentants des collectivités communales, 2 

représentants des Association /ONG et Mutuelles de Santé, le représentant de la 

FELASCOM, le représentant de la RECOTRADE, le représentant du service local de 

l’assainissement et du contrôle de pollution et des nuisances. 

• La formation des DTC sur les outils SEC révisés est réalisée. 

24 DTC des aires fonctionnelles et 2 agents du csref ont reçu la formation sur les 

outils SEC révisés pendant une période de 7jours. 

•  L’orientation de 30 femmes leaders de 6 groupements féminins sur la PF est 

réalisée. 

30 femmes leaders ont été orientées sur la définition, les avantages de la PF, les 

obstacles et la gestion des rumeurs dans le cadre de la campagne PF 

• La sortie de l’équipe mobile polyvalente est réalisée. 

Les équipes ont vacciné 205 enfants de 0-11mois et 169 enfants de 12-23 mois. 

60 et 105 personnes ont reçu respectivement une dose d’Albendazole et de la 

Vitamine A. En consultation curative on a noté 65 personnes et la consultation 

prénatale a touché 20 femmes dont CPN1 : 18 et CPN2 : 2.  
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Dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition aigüe 154 enfants de 6-

59 mois ont été dépisté. Des séances de sensibilisation et d’IEC ont été animées et 

ont porté sur les thèmes suivants à savoir l’importance de la vaccination, de la 

CPN, CPON et de l’allaitement maternel exclusif au cours desquels 175 participants 

ont été touché dont 80 hommes et 95 femmes. 

➢ Partenaires et Apport : 

• Save the Children /SSGI : 100% 

 

➢ Bénéficiaires : 

La population du district Sanitaire de Gao. 
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11. PROJET FISOREP : 

➢ Titre : Projet FISOREP - Région de Gao. 

➢ Localisation : Communes de Tessit et Intillit 

➢ Partenaire financier : ARAA- RBM 

➢ Budget : 10 251 700 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

• Contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en zone pastorale ; 

• Etablir des dispositifs de proximité des zones enclavées. 
 

➢ Résultats atteints : 

• Enquêtes IHEA réalisées pour les ménages pastoraux ; 

• 13 banques de céréales établies dans les communes de Intillit et Tessit 

• Les gestionnaires des banques de céréales formés. 

 

➢ Partenaire et apport : 

• ARAA-CEDEAO/AFD : 90 % 

• TASSAGHT : 10% 

 

➢ Bénéficiaires :  

• 24 000 éleveurs, bénéficiaires directs et indirects. 
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12. Projet LAFIA : 

➢ Titre : Programme de sécurité alimentaire et Nutritionnel PSAN 

➢ Localisation / Cercle de Gao /communes : N’TILLIT, ANCHAWADJ et GOUNZOUREYE, 

Cercle D Ansongo /Commune : TALATAYE et TIN HAMA 

➢ Partenaire financier : CONFED / SCI 

➢ Budget : 26 169 218 857 FCFA 

➢ Résultats attendus :  

• Les moyens d’existence des ménages vulnérables sont protégés par l’amélioration de leur 

protection sociale. 

• La nutrition des ménages vulnérables est renforcée à travers la promotion des bonnes 

pratiques nutritionnelles et une prise en charge adéquate des cas de malnutrition chez 

FEA ainsi que les enfants de moins de 5 ans ; 

• La productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus vulnérables, leur accès et 

utilisation des aliments sont améliorés de façon durable ; 

• Les acteurs sont capables d’assurer une gouvernance durable de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

 

➢ Résultats atteints : 

• 730 Ménages très pauvres et vulnérables ont reçu du cash soit 120 000 FCFA par 

ménages ; 

• 730 Ménages très pauvres et vulnérables ont été sensibilisé sur l’utilisation du cash ; 

• Sept points d’eau ont identifié pour être à réhabilité ou réalisé ; 

• 300 Ménages ont reçu des semences Améliorées et engrais ; 

• 41 comités de protection ont été mis en place dans 41 villages pour un total de 410 

membres. 

➢ Partenaire et apport : 

• UE/CONFED : 100 % 

 

➢ Bénéficiaires :  

• 6500 personnes, bénéficiaires. 
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13.  Projet WASH UNICEF – TASSAGHT : 

➢ Titre : Projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau et d’hygiènes des populations 
affectées par la crise dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Menaka, Kidal et 
Taoudeni. 

➢ Localisation : Communes de Bourem, Taboye, Temera, Tarkint, Bamba, Tilemsi, Gabero, 
Gounzoureye, Bara, Boura, Ansongo, Tinahama et Tessit dans les cercle de Gao, Bourem 
et Ansongo dans la région de Gao. 

➢ Partenaire financier : UNICEF 
➢ Budget : 85 492 155 CFA 
➢ Résultats attendus : 

• Les communautés affectées par les crises ou conflit ont accès accru à l’eau potable, 

l’assainissement de base, aux activités promotionnelles de prévention et d’hygiène, et 

au paquet intégré WASH in Nutrition ; 

• Les communautés sont sensibilisées sur les bénéfices d’un accès à l’eau potable et la 

nécessité de contribuer pour le recouvrement des coûts ; 

• Les ouvrages réhabilités, répares ou construites sont correctement gérés et 

entretenus par un gestionnaire efficace et compétent ; 

• Les communautés sont sensibilisées aux bonnes pratiques en matière d’eau, d’hygiène 

et d’assainissement et leurs pratiques sont améliorés ; 

• Les acteurs sont impliqués aux différentes étapes du projet et leurs capacités dans le 

suivi des ouvrages sont renforcées. 

➢ Résultats atteints :  

• Formation de 14 agents du projet, sur l’intermédiation sociale 

• Réunion d’information avec la commune et les autres autorités sur les activités et 

objectifs du projet,  

• Réunion d’information avec la communauté sur les types d’activités qui seront réalisés 

au niveau de la communauté,  

• Diagnostic de la situation WASH Initiale au niveau des –é villages et sites du projet, 

• Visite sociale et Implantation Sociale du Site au niveau des –é villages et sites du 

projet, 

• Appui à l’introduction de l’entreprise des travaux au niveau des –é villages et sites du 

projet, 

• Création ou redynamisation de l’Association des Usagers de l’Eau Potable au niveau 

des –é villages et sites du projet, 

• Messages Radiophoniques à travers 11 radios des cercles de Gao, Bourem et Ansongo, 
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• Première Séance d’IEC sur le lien maladies et manque d’Hygiène 

• Journée de Salubrité au niveau des –é villages et sites du projet 

• Appui à la contractualisation du gestionnaire par la Mairie et explication des rôles et 

responsabilités au niveau des villages et sites du projet, 

• Appui à la commune et la communauté dans le suivi des travaux (participation aux 

réunions de chantier), 

• Deuxième séance d’IEC sur l’assainissement au niveau des villages et sites du projet au 

niveau des villages et sites du projet, 

• Formation du gestionnaire sur la gestion technique et financière  au niveau des chefs-

lieux des communes cibles du projet ;  

• Participation à la réception des Ouvrages au niveau des villages,  

• Troisième séance d’IEC sur le lavage des mains au savon au niveau des villages et sites 

du projet, 

• Suivi et Appui à la gestion technique et financière de l’ouvrage au niveau des villages 

et sites du projet 

• Quatrième séance d’IEC sur l’hygiène alimentaire au niveau des villages et sites du 

projet. 

• Rapportage du gestionnaire à la communauté pour UNICEF 

• Diagnostic Situation WASH finale et clôture des activités au niveau des villages et sites 

du projet 

Partenaire et apport : 

• UNICEF : 93.61% 

• TASSAGHT : 6.39% 

 

➢ Bénéficiaires :  

26 000 personnes constituées de groupes de femmes, d’enfants, de jeunes et adultes en zone 

rurales et urbaine 
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14.  Projet NORAD : 

➢ Titre : Facilité des Services Wash de façon Durable. 

➢ Localisation : Cercles de Gao, Communes de Tilemsi, Soni Ali Ber, Gabero et N’Tillit 

➢ Partenaire financier : AEN/NORAD 

➢ Budget : 48 308 984 F CFA 

➢ Résultats attendus : 

• L’installation et l’équipement de 2 nouvelles Adductions d’Eau Sommaire (AES) à Intillit 
village et à Kokorom (Soni Ali Ber) ; 

• La réhabilitation de 2 points d’eau (PMH) potable à Intagat (Telemsi) et à Tiananmé 
(Gabero).  

• 2 latrines sont construites suivant les normes admises. 

• Les bénéficiaires des points d’eau et des latrines ont contribué à hauteur de 15% au 
coût en capital. 

• Plans d’action des comités Wash validés par les Collectivités territoriales et mis en 
œuvre. 

• 1 centre REFLECT est ouvert et fonctionne à Batal. 

• 2 villages sont déclarés de FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre). 

• 2 villages sont diagnostiqués et déclenchent les ATPC dans la commune de Gabero. 

• 4 kits d’hygiène et assainissement sont distribués au niveau des bénéficiaires des 
points d’eau et exploités convenablement. 

•  Des journées de salubrité sont instituées et organisées, animées au moins par 
semaine. 

• 6 500 personnes sont informées, adoptent et appliquent les bonnes pratiques 
d’hygiène et assainissement au sein de leurs ménages et au niveau communautaire. 

 
➢ Résultats atteints :  

• 2 forages équipés en système d’adduction d’eau sommaire (AES) ; 

• 2 PMH réhabilités ; 

• 2 villages certifiés, Fin de la Défécation à l’Aire Libre (FDAL) dans le cadre des activités 

ATPC ; 

• 2 autres villages déclenchés dans le cadre des activités ATPC ; 

• 4 kits d’assainissement distribués (Brouette, pelle, râteau, pioche, cache nez, paire de 

Gand et balai) ; 

• 240 dalles SAMPLAS confectionnées et distribuées aux ménages des villages déclenchés ; 

• 70 ménages ont reçu des kits d’hygiène et assainissement (Seau de 100L, seau de 20L, 

carton de savon, dispositif de lavage des mains, filtre grand et petit, aquatab et balai) ; 

• 18 467 personnes ventilées par sexe et âge touchées au cours des campagnes de 

sensibilisation ; 

➢ Partenaire et apport : 

• AEN : 85,55 % 
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• TASSAGHT ET COMMUNAUTES : 14,45% 

➢ Bénéficiaires :  

• 6 500 personnes, bénéficiaires directs 

• Les bénéficiaires indirects sont au nombre de : 19 500. 
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15.  Projet PASP/GIZ : 

➢ Titre : Projet d’Appui à la Stabilisation et la Paix - Etudes de faisabilités des microprojets – 

Médiation et facilitation  

➢ Localisation : Cercles de Gao et Bourem. 

➢ Partenaire financier : GIZ Mali 

➢ Budget : 38 846 500 F CFA 

➢ Résultat attendu : 

• Animation du processus de médiation et sélection des projets (CLOCSAD) 

• Les études de faisabilité techniques et socioéconomiques de 13 microprojets sont 

réalisées. 

➢ Résultats atteints :  

• Sélection des projets prioritaires 

• Microprojets étudiés de façon techniques et socioéconomiques. 

➢ Partenaire et apport : 

• GIZ : 100 % 

 

➢ Bénéficiaires :  

• 7 communes d’Ansongo  

• 5 communes de Bourem 
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16. Projet ARC : 

➢ Titre : « Une approche de sécurité humaine pour traiter les causes profondes des conflits 

au Mali »  

➢ Localisation : Communes d’Intillit, Gabéro, Gounzoureye, Gao, Tessit, Talataye, Tin Hama, 

Bourra, Ouatagouna, Ansongo et de Bara 

➢ Partenaire financier : AEN (Aide de l’Eglise Norvégienne) et AMSS-ICCO 

➢ Budget : 95 592 456 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

• Les autorités au niveau communautaire ont adopté et appliqué les principes de bonne 

gouvernance et de responsabilité envers les communautés. 

• Les communautés sont capables de prévenir et / ou de gérer les conflits relatifs à la 
gestion des ressources naturelles, aux questions sociopolitiques, à la justice et à la 
religion. 

• Les intérêts des communautés concernées en matière de conflits, de paix et de 
sécurité locale sont représentés et mis à l'échelle à l’endroit des acteurs du 
gouvernement national et internationaux, de la sécurité et du développement à 
travers une approche en réseau pour traiter efficacement les causes profondes des 
conflits. 

➢ Résultats Atteints : 

•  Les processus d’implication des acteurs locaux, de suivi de la mise en œuvre du Plan de 
Développement Economique Social et Culturel (PDESC) et des Plans Annuels à travers des 
débats et renforcement de capacités sont mise en place dans les 11 communes 

• Les activités de Plaidoyer qui cadrent avec le Projet : Conventions de la communauté sur 
la paix, les accords locaux de gestion intracommunautaires, les budgets locaux 
communaux, la politique genre au sein des instances de prévention et gestion des conflits, 
le financement des accords de paix, etc. sont réalisées  

• Ouverture de 6 Cercles Reflect (50% femmes et 50% jeunes) sur des thèmes en lien avec 
la résolution non violente des conflits, les droits de l’homme, et l’alphabétisation ; 

• Les plans d’actions pour la paix en faveur de 6 Cercles Reflects (groupes des femmes et 
des jeunes) sont mis en œuvre  

• 11 Equipes des Personnes Ressources composée de 20 membres sont mise en place 

• 220 membres de L’EPR sont formés en gestion non violente des conflits et appuyer leur 
plan d’actions ; 

• 55 leaders Religieux et 11 représentants des Médias sont formés sur la gestion non 
violente des conflits ; 

• 4 Rencontres intercommunautaires ont été réalisés pour des discussions de dialogue et 
concertations en vue de résoudre des conflits spécifiques ; 

• 11 Plans d’actions sont élaborés et mise en œuvre par les EPR 

•  11 plate-forme sont mises en place, constituées de jeunes, femmes et de leaders 
religieux pour animation de thématiques choisies et mise en œuvre un plan d’actions ; 

• 11 clubs d’écoute citoyen de radio CRC sont mise en place afin de renforcer les capacités 
des parties en gestion non violente de conflits, les doter d’un plan d’actions et financer la 
mise en œuvre du plan d’actions ; 
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• 4 Rencontres d’échanges et de concertations entre les membres de l’EPR et le réseau 
local des femmes et des jeunes ont été tenues 

• Les 11 communes sont appuyées dans l’élaboration et la mise en œuvre de plan de lutte 
contre l’extrémisme violent ; 

• Dans les 11 communes l’identification des besoins prioritaires en matière de 
communication, d’élaboration et financement de plan d’actions des leaders religieux a été 
effective ; 

• Dans les 11 communes les stratégies de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des 
besoins des populations à risque sont élaborées  

• 11 cadres de dialogue sur la BG et la redevabilité en identifiant les sujets/thèmes de 
dialogue et le développement de certains sujets/thèmes au sein du cadre chaque année ; 
Appuyer la réalisation d’un diagnostic des besoins en matière de BG et de redevabilité, et 
l’élaboration d’un plan de renforcement des capacités mais aussi la formation des acteurs 
communaux sur la base des besoins identifiés sont réalisés  

➢ Partenaire et apport : 

• AEN : et AMSS                       95 592 456 FCFA  

• ONG :                                     2 650 000 FCFA 

• COMMUNAUTES :             10 890 000 FCFA 

➢ Bénéficiaires :  

• Nombre de bénéficiaires directs : 270 000 Bénéficiaires 

Les groupes cibles seront constitués par : 

- Les jeunes et femmes issus de la zone d’intervention du projet ; 
- Les éleveurs, agriculteurs et agro pasteurs ; 
- Les transhumants nationaux et étrangers ; 
- Les exploitants des ressources naturelles ; 
- Les sympathisants des groupes armés et autres communautés en belligérance. 
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17. Projet : PACEN  

➢ Titre : « Programme d’Appui à la Consolidation de l’Education au Nord du Mali »  
➢ Localisation : Cercle de Gao 
➢ Partenaire financier : EDC - USAID 
➢ Budget : 106 495 457 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

• Dotation en matériels didactiques de trente-six (36) centres PARIS et quinze (15) 
centres volet jeune ; 

• Construction de (40) salles de classe des centres PARIS de la cohorte 1 ; 

• Formation de (21) animateurs de la cohorte1 des centres PARIS 1 ;  

• Formation dix (10) Directeurs d’écoles du système formel ; 

• Recyclage vingt-cinq (25) animateurs de la cohorte1 des centres PARIS 2 ; 

• Suivi des centres 

• Formation dix-huit (18) volontaires dont trois réservistes. 
 

➢ Résultats atteints : 

• Les matériels didactiques de trente-six (36) centres PARIS et quinze (15) centres volet 
jeune ont été acheminés et livrés ; 

• Quarante salles de classe des centres PARIS de la cohorte 1 ont été réceptionnées ; 

• Vingt-un (21) animateurs de la cohorte1 des centres PARIS 1 ont été formés ; 

• Dix (10) Directeurs d’écoles du système formel ont été formés ; 

• Vingt-cinq (25) animateurs de la cohorte1 des centres PARIS 2 ont été recyclés ; 

• Dix-huit (18) volontaire dont trois (3) réservistes s ont été formés. 
 

➢ Partenaire et apport : 
• EDC : 100 % 

 
➢ Bénéficiaires :  

• Les enfants déscolarisés, non scolarisés de la tranche d’âge de huit (08) à quatorze (14) 
ans et les jeunes déscolarisés, non scolarisés de la tranche d’âge de quinze (15) à vingt-
cinq (25) ans. 
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III. VIE ASSOCIATIVE DE TASSAGHT : 

Créée en novembre 1985 par des cadres, 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 sous la forme association, 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 

 L’Assemblée Générale (AG) ; 
 Le Conseil d’Administration (CA) ; 
 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 hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. Par 

contre celles concernant les membres du conseil d’administration sont semestrielles, 

annuelles et extraordinaires. TASSAGHT accompagne techniquement, à travers ses organes et 

services techniques constitués par des employés salariés, les activités des projets/ 

programmes : planning des activités, exécution, rapportage. Au préalable, elle s’évertue à 

identifier les préoccupations prioritaires de ses partenaires, à les examiner afin de contribuer 

aux solutions les plus adaptées, en privilégiant constamment les propositions de solutions des 

proposées par les populations aux fins d’un développement harmonieux et durable.  

Les activités des projets /programmes mis en œuvre par TASSAGHT, en faveur des 

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

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

 La Sécurité alimentaire ;  

 La Promotion de la Paix ;  

 La Bonne gouvernance ; 

 L’Education ; 

 Le Renforcement des capacités des acteurs locaux partenaires ; 

 Le WASH ; 

 La Santé ; 

 Le Pastoralisme ; 

 L’Humanitaire… 
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L’association TASSAGHT, à travers les projets et programmes en charge, encadre et appuie 

plusieurs types d’acteurs :  

☺ Associations féminines ; 

☺ Associations et groupements d’agriculteurs, d’éleveurs pasteurs et agro pasteurs ; 

☺ Associations de marchands de bétail ; 

☺  Associations de jeunes ; 

☺  Groupements divers socioprofessionnels ; 

☺  Structures de gestion des services sociaux de base, des diverses OSC… ; 

☺ Personnes ressources œuvrant pour la cohésion sociale et la promotion de paix ; 

☺  Structures des élus des collectivités locales....  

A la fin de chaque année, TASSAGHT tient l’Assemblée générale de ses membres pour faire le 

bilan des activités et dégager les orientations stratégiques à suivre pour la nouvelle année. 

Chacune des A G, est sanctionnée par un procès-verbal et un rapport annuel approuvé par les 

participants à l’AG.  

Ces deux (2) documents pour l’année 2017, sont produits et disponibles après adoption par 

l’instance habilitée TASSAGHT, pour tout besoin de consultation interne et externe. 

IV.  ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT : 

 Effectif du personnel : 67 

 Masse salariale : 192 669 721 F CFA 
 

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

moyens suivants : 

 Humains : un personnel malien, qualifié avec des spécialistes par domaine reparti entre 
les postes de :  

- Directeur des programmes ; 
- Coordinateur des projets/programmes ; 
- Administrateur – Financier ; 
- Assistants financiers ; 
- Logisticien ; 
- Coordinateurs ou chargés de projets ou programmes et spécialistes ; 
- Animateurs formateurs ou Agent de Développement communautaire ; 
- 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. 
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IV. PERSPECTIVES : 
 

Pour le compte de l’année 2018, les priorités d’intervention TASSAGHT porteront sur des 

actions de mobilisation de ressources internes et externes afin de traduire en actes concrets 

les initiatives émises par les communautés partenaires et ce, conformément aux orientations 

de son plan stratégique, dans toutes les régions du Mali et principalement dans les régions de 

Gao, Ménaka, Ségou et Mopti.  

Les priorités retenues par TASSAGHT concerneront les domaines ci-après : 

 LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ; 

 PAIX ET DE COHÉSION SOCIALE ; 

 ELEVAGE-  PASTORALISME ; 

 L’ÉDUCATION - FORMATION ; 

 WASH ; 

 LA SANTÉ (HUMAINE ET ANIMALE) ; 

 L’ÉQUITÉ GENRE ; 

 LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT; 

 LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES OSC ET DES ÉLUS PARTENAIRES. 

 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 

Dans le but de soutenir et d’accompagner efficacement les efforts de promotion de paix, de 

renforcement de la résilience communautaire et les actions multiformes de développement 

qu’entreprennent sans relâche l’Etat et ses partenaires techniques et financiers à travers tout 

le Mali, TASSAGHT poursuivra sans relâche son action en cohérence d’avec priorités 

exprimées, retenues par ses partenaires à la base c’est-à-dire les communautés et les 

collectivités locales.  

TASSAGHT s’attèlera alors à développer et à construire une synergie avec l’ensemble des 

parties concernées au niveau de ses zones d’intervention afin de mutualiser les moyens 

humains et matériels et de stimuler des impacts probants, significatifs et durables. 

L’intervention TASSAGHT compte contribuer tout au long de l’année 2018 à relever les défis 

qui entravent le développement social, économique et culturel au Mali en général et dans les 

régions de Gao, Ségou, Mopti et Ménaka en particulier.  

Au regard du contexte et des besoins exprimés par les communautés partenaires à la base, 

TASSAGHT recommande des actions fortes et regulières en lien prioritairement avec l’appui : 

❖ AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE RESILIENCE DES MENAGES LES PLUS AFFECTES 

PAR LES FACTEURS CONJONCTURELS ET STRUCTURELS AU MALI ; 
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❖ LA RESTAURATION DE LA CONFIANCE ENTRE COMMUNAUTES, ENTRE ACTEURS, 

ENTACHEE PAR LA PERSISTANCE DES ACTES DE VIOLENCE AVEC DES CONSEQUENCES 

NEFASTES SUR LE VIVRE ENSEMBLE ET LES MOYENS DE PRODUCTION LOCALE ; 

❖ LE RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES ET INSTITUTIONNELLES 
DES ACTEURS LOCAUX : PRODUCTEURS, ELUS, MEMBRES DES OSC, AGENTS DES 
SERVICES TECHNIQUES ETATIQUES ET PRIVES, DES COLLECTIVITES LOCALES…, SUR LE 
PLAN TECHNIQUE, DE PLAIDOYER/ LOBBYING, DE MOBILISATION DE RESSOURCES 
INTERNES ET EXTERNES… ;  

 
❖ LE RENFORCEMENT DE SES CAPACITES D’INTERVENTION DE TASSAGHT. 

 
Gao, le 23 Mars 2018 

 

LE PRESIDENT DE L’ONG TASSAGHT 

 

 

 

 

 

                                                                   M.  Abou Ag ASSABIT 


