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Sigles et Abréviations 

 

AEN Aide de l’Eglise Norvégienne 

ARC Addressing Roots of Conflicts (Traitement des causes profondes des Conflits) 

ATPC Assainissement Total Piloté par la Communauté 

COFO Commission Foncière 

CONFED  Cellule Ordonnateur National du Fond Européen de Développement 

CVC Conseil de veille citoyenne 

EPR Equipe de Personnes Ressources 

GLD Gouvernance Locale Démocratique :  

GSAN  Groupe de Soutien aux Activités Nutritionnelles  

HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre 

MAG Mines Advisory Group (MAG) 

P2RSP Projet de Renforcement de la Résilience des familles confrontées à la Soudure Pastorale  

PACEN Programme d’Appui à la Consolidation de l’éducation au Nord du Mali  

PACETEM  Programme d’Accès à l’Education pour Tous les Enfants au Mali  

PRORESA Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et & dans les régions nord du Mali 

REFLECT Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques 

RIDAP Projet Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et Pasteurs du Mali 

SP/LOA Secrétariat Permanent de la Loi d’Orientation Agricole 

STAMP+ 
(Sustainable Techology Adaptation for Mali’s Pastoralists) Adaptation technologique durable pour les 
pasteurs du Mali 

TASSAGHT Vocable en langue Tamasheq signifie en Français « lien » 
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I. INTRODUCTION : 
Conformément à l’orientation du Gouvernement malien, l’ONG TASSAGHT a élaboré, partant 

de son plan stratégique, des plans opérationnels déclinés en actions concrètes grâce l’appui de ses 

partenaires : PTF, OI, l’Etat Malien, Collectivités locales, Communautés. Les communautés 

partenaires constituent les groupes bénéficiaires de ses projets et de ses programmes de 

développement local mais également des réponses humanitaires au Mali. En effet, TASSAGHT 

vise par ses interventions à contribuer efficacement et durablement au développement 

économique, social et culturel du Mali notamment dans les régions de Gao, Ménaka, 

Tombouctou, Kidal, Mopti et Ségou principalement. 

 

A l’instar des trois décennies précédentes d’intervention continue, TASSAGHT, grâce à l’appui 

de ses partenaires techniques et financiers, a mis en œuvre en 2019 des projets et des programmes 

de développement local, d’une part des actions humanitaires et d’appui à la cohésion sociale, du 

vivre ensemble, sous forme de réponses rapides, en vue de mettre en place les mesures 

appropriées pour le relèvement et de consolidation des acquis de Paix des communautés 

partenaires, affectées par les dures conséquences de l’insécurité au plan économique, social et 

culturel, d’autre part.  

 

La crise sociale dans les zones d’intervention TASSAGHT s’est particulièrement caractérisée, en 

2019, par des actes de violence comme : les graves et récurrentes entraves aux mouvements des 

personnes et de leurs biens, des attentats, des poses de mines destructives, des enlèvements ( 

véhicules, troupeaux , personnes), des conflits inter et intracommunautaires, des affrontements 

entre groupes armés, des attaques des positions des forces armées régulières (FAMA, 

MINUSMA, Barkane),  des pillages de forains sur plusieurs axes routiers importants et 

stratégiques pour les activités socio-économiques, la fermeture d’écoles, les déplacements internes 

de communautés importantes contraignants plusieurs ménages à quitter leur terroir...  

 

Cette crise persistante et longue dans la durée, affecte considérablement les efforts des 

communautés bénéficiaires, quoique soutenues dans plusieurs domaines de développement par 

les acteurs au développement et l’Etat malien.  

 

Sur le plan de l’appui aux actions de cohésion sociale et de consolidation de paix, TASSAGHT 

s’inscrit dans la dynamique du renforcement des efforts de l’Etat Malien et de ses partenaires 

stratégiques mais aussi de la société civile, suivant la feuille de route de l’accord de Paix d’Alger, la 

logique des accords sociaux entre communautés et la campagne nationale pour le vivre ensemble.  

 

Sur le plan opérationnel, TASSAGHT a élargie en 2019 sa zone d’intervention aux régions de 

Kidal et de Tombouctou. 
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II. 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 du Mali. 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 au besoin. TASSAGHT accompagne techniquement, à travers ses organes et 

services techniques constitués par des employés salariés, les activités des projets et programmes : 

planning des activités, leur mise en œuvre, le rapportage, le suivi évaluation. Au préalable, elle 

s’évertue à identifier les préoccupations prioritaires de ses partenaires, à les examiner afin de 

contribuer aux solutions les plus adaptées, tout en privilégiant constamment les propositions de 

solutions issues des populations, elles-mêmes, pour contribuer à un développement harmonieux 

et durable.  

Vision de l’ONG:  

La vision de TASSAGHT est celle d’une société solidaire et responsable, basée sur des 

fondements de liberté et de justice. 

Mission/But et objectifs de l’ONG : 

Mission/But: 

 Réduire la pauvreté, la précarité et la souffrance sous toutes ses formes dans les zones 

d’intervention ; 

 Assurer le mieux être des communautés rurales par des actions de développement en 

mettant au premier plan leur participation et leur responsabilisation.  

Objectifs :  

 Apporter assistance et Conseil aux communautés rurales par toutes sortes d’activités 

ayant l’effet d’assurer leur bien-être social, culturel et économique ; 

 Encourager et soutenir toutes les initiatives locales relatives à l’entreprise collective en 

établissant des ressources durables ; 

 Lutter contre l’analphabétisme ; 

 Elaborer, exécuter et suivre volontairement les projets. 

Les activités des projets et programmes mis en œuvre par l’ONG TASSAGHT en collaboration 

avec les Collectivités d’intervention, les Services Techniques de l’Etat et privés, et les partenaires 

techniques et financiers, portent essentiellement sur :  



Rapport annuel 2019- TASSAGHT 

6 

 L’Elevage et le Pastoralisme ; 

 La Sécurité alimentaire ;  

 La Promotion de la Paix ;  

 La Bonne gouvernance ; 

 L’Education ; 

 Le Renforcement des capacités et résilience des acteurs locaux partenaires ; 

 Le WASH ; 

 La Santé ; 

 Protection 

 L’Humanitaire (Relèvement) 

 

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

plusieurs types d’acteurs :  

 Associations féminines et de jeunes ; 

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

 Groupements 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 issus des collectivités décentralisées....  

 

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

bilan de ses activités et dégage les orientations stratégiques à suivre pour la nouvelle année. 

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

financier, approuvé par les participants à l’AG.  

 

Ces deux (2) documents pour l’année 2019, sont produits et disponibles après justement adoption 

par l’instance habilitée TASSAGHT, pour tout besoin de consultation interne et externe. 
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III. ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT : 

☺ Effectif du personnel : 91 

☺ Masse salariale : 270 256 153 Francs CFA 

 

Pour la mise en œuvre des projets et des programmes, TASSAGHT a déployé et mis à 

disposition les moyens suivants : 

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

de :  

 1 Coordinateur TASSAGHT ; 

 1 Administrateur – Financier ; 

 1 Responsable de base à Gao ; 

 02 membres de l’équipe chargée du suivi Évaluation ; 

 11 Coordinateurs ou chargés de projets ou programmes ou spécialistes ; 

 03 Assistants financiers ; 

 01 Logisticien ; 

 66 Animateurs formateurs ou Agent de Développement communautaire ; 

 03 Gardiens / femme de ménage ;  

 02 Chauffeurs. 

 Logistique : Véhicules tout terrain (5) et motos Yamaha 50, 100, SANILLI, DT- 125 (42) en 

bon état. 

 Matériels : Equipements informatiques et bureautiques variées et en assez bon état, plusieurs 

bureaux équipés à Bamako, et au siège à Gao. 

IV. LES DOMAINES D’INTERVENTION DE TASSAGHT : 

Les projets et programmes qui sous-tendent l’action TASSAGHT dans les régions de Gao, 

Ménaka, Mopti, Tombouctou, Kidal et de Ségou en 2019, ont concerné des domaines très variés, 

comme : 

 Education : Réhabilitation de salles de classes, dotation d’écoles en équipements et 

fournitures scolaires, appui au fonctionnement des centres PARIS pour l’apprentissage des 

déscolarisés, prise en charge d’enseignants communautaires des écoles en milieux très 

défavorisés. A cela s’ajoute la création de stratégies alternatives de scolarisation accélérée, 

d’inclusion, des cours de remédiation...etc. 

 Elevage/ Pastoralisme : Renforcement des capacités de résilience des éleveurs et agro 

pasteurs, maillage des zones pastorales défavorisées et enclavées par des banques d’aliment 

bétail, banques de céréales, de points d’eau, sécurisation sociale de couloirs, promotion de la 

santé animale, formations diverses, rencontres de concertations entre éleveurs pasteurs et 

agriculteurs sur la GRN. Également, l’appui inclut des informations actualisées d’aide à la 

prise de décision pour la mobilité pastorale, au conseil à l’exploitation des ressources 

pastorales par le moyen d’outils technologiques (téléphoniques et satellitaires). 

Ce domaine est soutenu et accompagné par le réseau des organisations pastorales en Afrique 

(RBM) dont TASSAGHT est membre fondateur. Le RBM étant une organisation régionale 

pastorale, bien ancrée dans la sous-région ouest africaine et très engagée dans la défense des 

intérêts des pasteurs et agro pasteurs.  
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Outre, les actions en faveur des éleveurs pasteurs et agro pasteurs au Mali, TASSAGHT 

contribue, au titre de son appartenance au RBM, par des actions de plaidoyer notamment, 

d’envergure sous régionale en faveur de la promotion du pastoralisme à l’échelle Ouest 

africaine. 

 Hygiène assainissement - WASH : Dans ce domaine, on retient : des formations 

thématiques réalisées, des actions d’IEC auprès des communautés, des réalisations d’AES, 

PMH, de latrines réhabilitation de puits, de forages …. 

 Sécurité alimentaire : Aménagements de surface (réhabilitation PIV, PPM, construction de 

diguettes), maraichage agro écologique (formations techniques et équipements des 

maraichers), plantations d’arbres fruitiers, distribution de semences et d’intrants bio etc., 

Transfert du cash inconditionnel et cash for work afin de réhabiliter les moyens de 

subsistance, Distribution de noyaux de reconstitution du cheptel en faveur des ménages très 

pauvres, des Kits et de l’aliment bétail pour les ménages, Appui aux auxiliaires vétérinaires en 

kits de matériel et de médicaments essentiels et l’appui à la vaccination animale en étroite 

collaboration avec les services vétérinaires.    

 Nutrition : (i) Actions promotionnelles en nutrition et des démonstrations nutritionnelles 

sont mises en œuvre par les GSAN (Groupe de soutien aux activités nutritionnelles) ; (ii) 

Appui organisationnel ; (iii) Distribution de trousses de prophylaxie post-exposition dans les 

dispensaires … 

 Paix et réconciliation : Etudes pour la réalisation de typologies de proximité des conflits ; 

Des sessions de Renforcement des capacités des personnes ressources pour la réhabilitation 

des mécanismes traditionnels de prévention et gestion des conflits ; Organisation de 

rencontres inter et intra-communautaires ; Mise en relation des acteurs, facilitation et 

négociations sociales ; Financement de plans d’actions des initiatives de paix entre parties 

communautaires, initiés par les communautés…  

 Gouvernance : Appui à l’élaboration participative et à la mise en œuvre des plans annuels 

communautaires en lien avec les autorités communales ; Organisation de journées portes 

ouvertes des services techniques, des séances d’interpellation démocratiques au niveau 

communal ; Animation d’espaces d’émulation à travers des compétitions intercommunales ; 

Organisation de plusieurs cadres de concertations, de rencontres autour de la gestion 

pacifique de ressources naturelles et sur le foncier ; Renforcement de capacités des acteurs 

(Elus, leaders communautaires, organisations faitières, femmes, jeunes……etc.) sur divers 

thématiques.  

 Protection : Soutien psychosocial individuel pour les cas critiques et organisation des 

groupes d’entraide communautaires ; Gestion des cas pour les survivants (suivi médical avec 

définition de leurs besoins, mise au point des plans de suivi, orientation des victimes vers des 

services médicaux, psychosociaux et juridiques, clôtures des cas dans des délais convenables, 

Identification et documentation des cas via le mécanisme du système de gestion de 

l’information sur les violences sexistes afin de soutenir la collecte d’informations et le travail 

de lobbying du sous-groupe violence sexiste et autres organisations qui opèrent dans ce 

domaine au Mali) ; 

 Animation des séances d’éducation aux risques : Les activités de sensibilisation sur les risques 

liés aux explosifs (mines et restes explosifs de guerre) et aux armes légères et de petits calibres 

(ALPC), réalisation d’enquêtes non techniques, mise en en place d’un système qui permet 
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d’enregistrer les victimes de menaces liées aux explosifs et aux armes légères et de petit calibre 

et le référé si nécessaires, appui aux victimes en assistance première et conseils. 

 Désenclavement- HIMO : Pistes rurales (réhabilitation de pistes d’accès non aménagées 

aux villages pour établir des liaisons entre les routes nationales et les principales 

agglomérations) ; mobilisation et emploi de la main d’ouvre locale en privilégiant les plus 

nécessiteux 

  Humanitaire - urgence : Evaluations et Réponses rapides en vivres et non vivres, 

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

transferts inconditionnels aux réfugiés et PID. 

 

Les projets et programmes conçus, suivant les préoccupations des acteurs à la base, et exécutés 

par l’ONG TASSAGHT sur financement des partenaires techniques et financiers du Mali en 

2019, ont permis d’appuyer et d’accompagner les efforts des communautés partenaires en vue de 

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 des projets et 

programmes en cours, l’ONG TASSAGHT a mobilisé d’importantes ressources humaines, 

matérielles et logistiques.  

 

V. PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS TASSAGHT 

: 

 OXFAM – LVIA- GIZ – RBM - Autre Terre – AEN - SAVE THE CHILDREN – 

SNV- Plan International – MAG – CARE - KFW/WHH - DDC (SUISSE) – CRS – UE 

– USAID - Etat Malien – Communautés - Services techniques de l’Etat et privés -

Collectivités Territoriales. 
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VI. PROJETS ET PROGRAMMES MIS EN OEUVRE :  

Au titre l’année 2019, TASSAGHT a mis en œuvre une gamme d’activités diverses mais 

complémentaires, en application des planifications établies avec les Collectivités Territoriales 

partenaires. A cet effet, TASSAGHT a donc mobilisé pour le compte des actions contenues dans 

les projets et programmes multisectoriels mis en œuvre, au compte de l’exercice 2019, un budget 

annuel qui s’élève en dépenses à 953 548 345 FCFA. Les différents projets et programmes qui 

portent les activités réalisées, sont résumés ci-dessous.  

6.1. Projet :  Education (PACETEM) 

 Titre : Programme d’accès à l’Education pour tous les Enfants au Mali  

 Localisation : la zone d’intervention : les Communes d’Ansongo, Bara, Bourra, Ouatagouna, 

Tessit et Tin-Hama et la Région de Ménaka. 

 Partenaire financier : Partenaire technique et financier : Amapros Sahel/USAID  

 Budget : 20 905 416 Francs 

 Résultats attendus : 

Comme résultat attendu la scolarisation de 596.597 enfants dont 28.980 pour les Régions de 

Ménaka et Gao. 

 Résultats atteints : 

 4.168 enfants sont inscrits à la première année de la mise en œuvre du projet travers des 

Alternatives éducatives qui sont entre autres sur une prévision de 5.108 soit un taux de 

réalisation de 81,59%.  

 Partenaire et apport :  

- TASSAGHT à travers les agents communautaires et techniciens : 5 % 

-  Les communautés à travers les relais communautaires : 5 % 

- Amapros Sahel/USAID : 90 % 

 Bénéficiaires : 

Les bénéficiaires directs sont les enfants non scolarisés ou déscolarisés. Au total 28.980 

Programme d’Appui à la Consolidation de l’éducation au Nord du Mali pour les Régions de 

Gao et Ménaka. 

6.2. Projet : Education (PACEN) 

Titre : « Programme d’appui à la consolidation de l’éducation au Mali, Régions de Gao et de 

Ménaka » 

Localisation : Commune urbaine de Gao, les communes (Gounzoureye, Soni-Ali-Ber et 

N’Tillit). 

 Partenaire financier : ONG Américaine éducation développement Center « EDC » Financé 

par « USAID » 

 Budget : 162 960 767 

 Résultats attendus : 

 Recycler 168 membres de comité pilotage communautaire dont 58 femmes sur leurs rôles 

et responsabilités ; 

 Former10 volontaires des centres du volet jeunes de la cohorte 2, sur la lecture, l’écriture, 

les Mathématiques, l’entrepreneuriat des jeunes et le vivre ensemble ; 

 Distribuer 10 kits (tablettes, matelas, moustiquaires, lampes solaires) ; 
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 Distribuer 120 tablettes et accessoires aux jeunes des dix centres et 10 kits (radios, clés 

USB, Guides d’écoute des émissions, Boites à Image VBG, Guides d’utilisation de la 

boite à Image Poster « Code de conduite » ; 

 Renforcer les capacités de 5 animateurs dont 2 réservistes et une femme sur le curriculum 

du centre PARIS II des villages à savoir ; 

 Recycler 10 volontaires dont 1 femme des centres jeunes de la cohorte 2 ; 

 Mettre en place 10 clubs jeunes de la cohorte2 ; 

 Former 77 comités de pilotage communautaire « CPC » sur les violences sexuelles subies 

par les enfants ; 

 Former 427 jeunes dont 110 non-résidents par commune aux différentes activités 

génératrices de revenu « AGR ». 

 Résultats atteints : 

 Cent 168 membres de comité pilotage communautaire dont 58 femmes, sont formés sur 

leurs rôles et responsabilités ; 

 10 (tablettes, matelas, moustiquaires, lampes solaires ont été distribués ; 

 120 tablettes et accessoires et 10 kits (radios, clés USB, Guides d’écoute des émissions, 

Boites à Image VBG, Guides d’utilisation de la boite à Image) ; 

 Les capacités de 05 animateurs dont 2 réservistes et 1 femme, ont été renforcées sur le 

curriculum du centre PARIS II ; 

 10 volontaires dont une (1) femme des centres jeunes de la cohorte 2 ont été recyclés ; 

 10 clubs jeunes de la cohorte 2 ont été mis en place ; 

 Soixante-dix-sept (77) comités de pilotage communautaire « CPC » ont été formés sur les 

violences sexuelles subies par les enfants des quartiers et /ou villages. 

 100 formateurs locaux des jeunes de la cohorte 1 dont 13 femmes, ont formés, 

spécifiquement ; 

 100 formateurs locaux connaissent les stratégies de la formation professionnelle (FP) du 

PACEN, les modalités (sites, indemnités, durées…) et outillés de techniques d’animation 

et des principes pour être des bons formateurs ; 

 427 jeunes dont 110 non-résidents ont été formés par commune aux différentes activités 

génératrices de revenu « AGR ». 

Budget : 162 960 767 

 Partenaire Financier : 

 EDC : 100 % 

 Bénéficiaires : Les enfants déscolarisés, non scolarisés de la tranche d’âge de huit (08) à 

douze (12) ans et les jeunes déscolarisés, non scolarisés de la tranche d’âge de quinze (15) à 

vingt-cinq (25) ans. 

6.3 Projet : STAMP + 

 Titre : Adaptation technologique durable pour les pasteurs du Mali 

 Localisation : Région de Kidal, Gao, Ménaka, Tombouctou et Mopti 

 Partenaire financier : SNV 

 Budget : 291.043 043 

 Période : 2019 - 2021  
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 Résultats attendus : 

 D’ici 2021, l’accès à des conseils, des intrants et des ressources financières sera amélioré 

de 15% pour 45,000 éleveurs pasteurs et les agro-pasteurs des régions de Kidal, Gao, 

Ménaka, Tombouctou et Mopti. 

o D’ici 2021, la productivité du bétail et/ou les revenus issus de la vente du bétail 

sera améliorée de 10% pour 45,000 éleveurs pasteurs des régions de Kidal, Gao, 

Ménaka, Tombouctou et Mopti. 

 D’ici 2021, le modèle d’affaires de la solution GARBAL est viable de telle sorte que 

l’équilibre financier est atteint 

 Résultats atteints : 

 L’Identification, validation et mise en place des collecteurs et suppléants au niveau de 

49 sites retenus par le Projet sont réalisée ; 

 La Géolocalisation des 49 nouveaux sites a été effective ; 

 L’Information, sensibilisation et mobilisation des autorités administratives, 

traditionnelles, ST, personnes ressources, OP… ont été réalisées 

 L’organisation et l’animation des séances de sensibilisation et d’information sur le 

service et son utilisation pour la promotion du service Garbal au niveau 16 anciens 

sites, ont été organisées par chacun des agents de vente dans leurs sites respectifs 

d’intervention. 

A- Partenaire et apport : 

 SNV-Ambassade Pays Bas – DDC Mali : 100 %. 

 

6.4 Projet : Sécurité alimentaire /Pastoralisme (P2RSP ) 

 Titre : Projet de Renforcement de la Résilience des familles confrontées à la Soudure 

Pastorale 

 Localisation : Région de Gao cercle de Gao ; communes (Gounzoureye, Gabero ; Intillit et 

Anchawadj) 

 Partenaire financier : Direction du Développement et de la Coopération DDC (SUISSE) 

 Budget : 91 562 000 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Deux approvisionnements de dix (10) Banques d’Aliment Bétail ;  

 Deux distributions de céréales (riz) en faveur des 875 ménages dont 226 femmes 

chefs de ménage pastoraux et agropastoraux les plus vulnérables. 

 Résultats atteints : 

 Les 10 banques ont été approvisionnées en Aliment Bétail, 

 Des céréales ont été distribuées aux ménages pastoraux et agropastoraux les plus 

vulnérables des sites cibles. 

 Partenaire et apport Financier :  

 DDC- RBM : 91 562 000 FCFA 

 TASSAGHT :10 440 000 FCFA 

 Bénéficiaires : 9256 ménages pastoraux et agropastoraux. 
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6.5 Projet :  RIDAP 

 Titre : Projet Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et Pasteurs du Mali (RIDAP). 

 

 Localisation : Communes de Cinzana, Kokry, Boky Were, Konobougou, Macina et 

Baraouéli à Ségou ; Bankass, Sio, Fatoma, Sofara, Djenné et Baye dans la Région de Mopti. 

 Partenaire financier : CARE 

 Budget : 48 651 400 F CFA 

 Résultats attendus : 

 Les organisations d’agriculteurs et de pasteurs sont dotées de structures, connaissances et 

capacités renforcées pour consulter leurs membres et les représenter efficacement dans 

les mécanismes de prise de décision formels et informels ; 

 Les organisations d’agriculteurs et de pasteurs ont des connaissances renforcées sur la 

législation au tour de l’accès aux ressources naturelles et foncier pastoral et contribuent à 

la faire respecter/appliquer ; 

 Les organisations d’agriculteurs et de pasteurs disposent des connaissances et capacités 

nécessaires à la prévention et gestion pacifique des conflits agro-pastoraux locaux ; 

 Les organisations d’agriculteurs et pasteurs ont des capacités renforcées pour identifier et 

saisir des opportunités économiques (femmes & jeunes) 

 Résultats atteints : 

 104 organisations pastorales sont appuyées dans la structuration, la vie associative et 

orientées vers le réseautage ; 

 2 récépissés d’union communale d’éleveurs sont obtenus. 

 6 récépissés d’association de femme pasteure sont obtenus. 

 5 membres de gestion du centre de collecte de lait sont formés en hygiène et en technique 

de conservation ; 

 3 centres de collectes de lait sont orientés pour s’ériger en FERLAIT ; 

 300 copies de charte pastorale sont mises à la disposition des organisations de pasteurs ; 

 12 relais de collecte de données de veilles informatives sont formés sur la charte pastorale 

et son décret d’application ; 

 4 bulletins de veilles pastorales sont produits et partagés avec SAP, CSA et CH ;  

 13 ateliers sont tenus pour orientation, soutien aux organisations de pasteurs, de femmes 

pasteures, de jeunes bergers et des relais de collecte de données ; 

 Partenaire et apport financier : 

 CARE : 48 651 400 F CFA 100% 

 Bénéficiaires directs : 104 Organisations pastorales issu des plates formes de RBM, 

FEBEVIM, FENALAIT, APES, dont 29 390 personnes au total réparties en hommes et 

garçons 13 290 et femmes et filles 16 100 personnes. 

 Bénéficiaires indirects : les populations des douze communes d’intervention du projet. 

En total 117 560 personnes dont 64 400 en filles et femmes et 53 160 personnes en 

garçons et hommes.  
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6.6 Projet : Sécurité Alimentaire (DG-D/AUTRE TERRE) 

Titre : Programme de développement des unités de production /transformation / 

commercialisation durables à finalité sociale et économique pour un mieux-être des populations 

au Mali, DG-D/AT 

Localisation : Commune de N’Tillit, cercle de Gao, région de Gao. 

 Partenaire financier : DG-D/Autre Terre 

 Budget annuel : 35 161 293 FCFA.  

 Résultats attendus : 

 La sensibilisation et la formation continue des membres des organisations partenaires sur 

l’importance de l’agroécologie, les avantages de l’application de ses techniques et l’ESS,  

 L’organisation d’une émission radio pour sensibiliser les populations dans le cadre de la 

production et de la consommation des produits bios, 

 L’équipement en matériels agricoles des périmètres maraîchers des associations 

partenaires de TASSAGHT ; 

 La construction de 3 bassins et 3 clôtures en grillage dans 3 nouveaux jardins ;  

 L’appui à l’organisation des rencontres de l’UNION des maraîchers en AE 

 La sensibilisation des membres des organisations maraîchères de leur adhésion à l’Union 

« ASDAWTANE » selon les principes OHADA (2 nouvelles adhésions prévues pour 

2019). 

 Les textes des 16 associations sont révisés et les femmes et jeunes sont représentés à 60% 

dans les instances. 

 L’organisation de deux rencontres à Intillit et à Gao entre les producteurs partenaires de 

l’UGM et de TASSAGHT pour faciliter le circuit de commercialisation à Gao et à 

N’Tillit : 

 Participation aux réseaux d’échanges variétales. 

 Résultats atteints : 

 Les producteurs, membres des organisations partenaires de TASSAGHT, ont été 

sensibilisés et formés sur l’importance de l’agroécologie, les avantages de l’application de 

ses techniques et sur les principes de l’Economie Sociale et Solidaire.  

 Deux émissions radio ont été organisées : une à Gao et une à N’Tillit pour sensibiliser les 

populations dans le cadre de la production et de la consommation des produits bios. 

 13 périmètres maraîchers ont été équipés en matériels agricoles :  

 Neuf organisations partenaires de TASSAGHT ont été appuyées dans le cadre de 

l’élaboration et de l’évaluation de leurs plans d’actions.  

 Environ 82 tonnes de légumes ont été récoltés par les producteurs. 

 Trois et demi (3,5) ha de clôtures en grillage ont été construites au niveau de cinq (5) 

périmètres maraîchers ; 

 Quatorze (14) bassins en béton busé ont été construits au bénéfice de six organisations 

partenaires de TASSAGHT ; 

 Les textes de 14 organisations ont été révisés et les femmes et jeunes sont représentés à 

plus de 60% dans les instances. 

 Participation de TASSAGHT à deux (2) rencontres de synergie au Burkina Faso entre 

partenaires d’Autre Terre à Koupéla et à Koudougou. 
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 Participation à la foire des semences paysannes à TENKODOGO au Burkina Faso 

organisée par le COASP. 

 Partenaire et apport : 

 Partenaire Financier : 80%. 

 Tassaght : 15%. 

 Bénéficiaires : 5%. 

 Bénéficiaires :  

 1 837 personnes, bénéficiaires directs 

 3 332 bénéficiaires indirects. 

 

6.7 Projet : Sécurité Alimentaires (LAFIA/PEORESA) 

 Titre : Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et & dans les 

régions nord du Mali 

 Localisation : Communes : Anchawadj, Gounzoureye, N tillit, Talataye ET Tin Hama 

 Partenaire financier : CONFED  

 Budget : 95 339 062 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 les 

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 : 

 Le cash inconditionnel est distribué à 270 Ménages très pauvres et vulnérables Ansongo ; 

  Les comités de gestion des points d’eau et latrines sont formés ;  

 Équipement des GSAN en kit de démonstration culinaire, en Kit de sensibilisation et 

bande de shakir ; 

  Réalisation de 1230 démonstrations nutritionnelles (DN) par les GSAN ; 

 Conduite des sessions de causerie sur l’importance des suivis de grossesse ; 

 Dépistage et référencement des cas de malnutri vers les centres de santé ; 

 Organisation des journées d’interpellation démocratique ; 

 Appui à la mise en œuvre des plans d’action des communes. 

 Partenaire et apport :  

 CONFED / SCI : 94 % 

 TASSAGHT :.   06 % 

 Bénéficiaires :  

 2 649 bénéficiaires directs 

Figure 1 Périmètre 
Maraicher à N tillit, Oct. 
2019 TASSAGHT   

Figure 2 Vente de pomme de 
Terre bord champ, Novembre 
2019, TASSAGHT 

Figure 3 Repiquage de riz 
dans le PIV Bagoundjé I 
commune Gounzoureye, 
Décembre 2019 TASSAGHT 



Rapport annuel 2019- TASSAGHT 

16 

6.8. Projet : Protection PAIX ( ARC) 

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

conflits au Mali »  

 Localisation : Communes de Tessit, Talataye, Tin Hama, Ouatagouna, Bourra, Ansongo, 

Bara N’tillit, Gabéro, Gounzoureye et de Gao Urbaine 

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

 Budget : Cent trente-trois millions quatre cent cinquante-sept mille huit cent quarante-huit 

(133 457 848) FCFA 

 Résultats globaux attendus : 

 Résultats1 : Les autorités au niveau communautaire ont adopté et appliqué les principes de 

bonne gouvernance et de redevabilité envers les communautés ; 

 Résultat 2 : 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 ; 

 Résultat 3 : 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. 

Sous Résultats attendus : 

 Mettre en place et assurer l’animation de 11 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 ; 

 Appuyer la mise en place de 11 Equipes des Personnes Ressources dans les Communes, 

composée de 20 membres ; 

 Former 55 leaders Religieux et 11 représentants des Médias sur la gestion non violente des 

conflits ; 

 Appuyer l’organisation d’une réunion inter et/ou intracommunautaire pour des discussions 

de dialogue et concertations en vue de résoudre des conflits spécifiques ; 

 Appuyer la mise en place de 11 clubs d’écoute citoyen de radio CRC, ensuite de renforcer les 

capacités des parties sur des thématiques liés à l’ABDH, gestion non violente de conflits, 

bonne gouvernance et financer la mise en œuvre du plan d’actions dans les 11 communes 

 Appuyer les 11 communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de plan de lutte contre 

l’extrémisme violent ; 

 Organiser 11 rencontres intercommunautaires d’accompagnement et de mise en œuvre des 

accords de Paix ; 

 Organiser 02 rencontres intercommunautaires sur les mécanismes de gestion des conflits en 

matière de gestion des conflits ; 

 Appuyer l’élaboration et l’application d’un code de conduite en matière de prêche et autres 

activités religieuses ; 

 Mettre en place des réseaux des femmes et aussi de jeunes au niveau des communes, cercles 

et Région et financer les plans d’actions des différents réseaux.  

 Sous Résultats Atteints : 
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  11 Cercles REFLECT (98 % de jeunes et de femmes) sur des thèmes en lien avec la 

résolution non violente des conflits, les droits de l’homme, et l’alphabétisation ont été 

opérationnels ; 

 11 Equipes des Personnes Ressources (EPR) composée de 20 membres sont mises en place, 

formée en gestion non violente des conflits et leurs plans d’actions sont mis en œuvre ; 

 11 Rencontres intercommunautaires ont été réalisés pour des discussions de dialogue et 

concertations en vue de résoudre des conflits spécifiques ; 

  11 clubs d’écoute citoyen de radio CRC sont mise en place et leurs capacités renforcées en 

gestion non violente de conflits, ABDH, Stratégie de communication, les plans d’actions ont 

été mise en œuvre ; 

 11 communes sont appuyées dans l’élaboration et la mise en œuvre de plan de lutte contre 

l’extrémisme violent ; 

 11 rencontres intercommunautaires d’accompagnement et de mise en œuvre des accords de 

Paix se sont tenues ; 

 02 rencontres intercommunautaires sur les mécanismes de gestion des conflits en matière de 

gestion des conflits se sont tenues ; 

 Un code de conduite en matière de prêche et autres activités religieuses est élaboré, sa mise 

en œuvre est en cours ; 

 Des réseaux des femmes et aussi de jeunes au niveau des communes, cercles et Région sont 

mis en place et dotés de plans d’actions qui ont été exécutés. 

 Partenaire et apport : 

 AEN :                                       71 746 891 Francs CFA 

 AMSS :                                   61 692 891   Francs CFA               

 ONG :                                    2 200 000 Francs CFA 

 COMMUNAUTES :              1 595 000 Francs CFA 

 

 Bénéficiaires :  

 Nombre de bénéficiaires directs : 200 000 Bénéficiaires 

 Nombre de bénéficiaires indirects : 270 000 personnes 

 

 

 

 

 

 

6.9. Projet : Protection MAG ( Mines Advisory Group ) 
 

 Titre : Protection des civils par la prévention de conflits et l’éducation aux risques liés à la 
présence d’explosifs et d’armes légères et de petit calibre au nord du Mali  

 

 Localisation : Le régions :  Gao, Kidal et Ménaka. 

 Partenaire financier : MAG 

 Budget : 87 013 430 FCFA 

Figure 4 Poigné de Main de Réconciliation 
entre jeune Idourfane et Ibogulitane à Tin 
Hamma, Novembre 2019, TASSAGHT 

Figure 5 Rencontre inter communautaire sur la 
gestion de Bourgoutiere à Boya (Commune Gabero, 
Sept 2019, TASSAGHT 
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 Résultats attendus :  

 Obtenir les accréditations opérationnelle et organisationnelle auprès d’UNMAS ; 

 Enregistrer 100% des victimes des accidents qui impliquent une munition explosive (une 

mine, un explosif reste de guerre…) ou une arme légère ou de petit calibre ; 

 Référé au moins 75% des victimes enregistrées à un service d’assistance existant. 

 Mettre à jour mensuellement une cartographie des ressources pour le référencement des 

victimes mensuellement ; 

 Participation d’au moins 7 200 personnes à une séance de sensibilisation sur les risques liés 

aux mines et aux restes explosifs de guerre, ainsi qu’aux armes légère et de petit calibre ; 

 Réaliser des enquêtes non techniques sur au moins 20 zones selon les normes et directives 

techniques nationales et les Normes internationales de l’action contre les mines (NILAM) 

afin de déterminer le niveau de contamination par les mines et les restes explosifs de guerre 

pour collecter de l’information et pour marquer les zones soupçonnées d’être dangereuses ; 

 Mise en place et opérationnalisation d’au moins 5 comités de gestion de conflit sur des zones 

afin d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action communautaire qui va appuyer la 

cohésion sociale et les initiatives de réduction de la violence sur ces zones. 

 Promouvoir une approche intégrée fondée sur le genre, la diversité des origines ethniques et 

de divers groupes d’âge dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet. 

 Résultats atteints :  

  8834 bénéficiaires direct ont été sensibilisés dont 4398 femmes et 4436 hommes sur les 

risques liés aux mines et aux restes explosifs de guerre, ainsi qu’aux armes légère et de petit 

calibre soient 122% ; 

  Les 100% victimes des accidents qui impliquent une munition explosive (une mine, un 

explosif reste de guerre…) ou une arme légère ou de petit calibre ont été enregistrées ; 

 75% des victimes enregistrées sont référés à un service d’assistance existant. 

 Les 5 comités de gestion de conflit redynamisés sont opérationnels et mettent en œuvre des 

plans d’action communautaire qui appuient la cohésion sociale et les initiatives de réduction 

de la violence dans ces zones. 

 Partenaire et apport : 

- MAG :                    85% 

- TASSAGHT :         10% 

- Communauté :     5% 

 Bénéficiaires : 7200. 

6.10 Projet : Protection (RRM KISILI au Nord du Mali) 

 Localisation : Cercles de Gao, région de Gao 

 Partenaire financier : CRS 

 Budget : 18 742 165 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Diligenter des réponses rapides en communautés en détresse, en vivres, NFA et 

Cash, en latrines modernes  

 Résultats atteints : 
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 12 421personnes assistées directement en vivres, NFA et cash dans les cercles de Gao 

et Ansongo. 

 Partenaire et apport : 

 CRS : 100 % 

 Bénéficiaires :  

 12421 bénéficiaires directs. 

6.11. Projet : Désenclavement KFW -WHH 

Titre du Projet : Programme de réhabilitation des routes rurales dans la région de Gao « pistes 

rurales pour la Paix 

 Localisation : Cercles de Gao, Bourem et Ansongo. 

 Partenaire financier : KFW -WHH 

 Budget : 49 642 268 F CFA 

 Résultats attendus : 

 Réhabilitation de pistes d’accès aux villages non-aménagées pour établir des liaisons entre 

les routes nationales et les principales agglomérations des communes (« bretelles ») ; 

 Réhabilitation des pistes déjà aménagées ; 

 Réhabilitation/extension de Centres de Santé Communautaires (CSCOM) ; 

 Construction/réhabilitation/extension de marchés, latrines, points d’eau potable (forages) 

et d’infrastructures marchandes pastorales (marchés à bétail, parcs de vaccination, puits 

pastoraux) ; 

 Des entrepreneurs de bâtiments et de travaux publics (BTP) locaux dans l’entrepreneuriat, 

la gestion, l’approche HIMO, la santé et sécurité au travail, le suivi des activités, etc. ; 

 De la main d’œuvre des projets HIMO dans la sécurité au travail et santé/hygiène, la 

gestion financière de leur revenu, etc. ; 

 Des Collectivités Territoriales (CT) et les Services Techniques Déconcentrés (STD) dans la 

maîtrise d’ouvrage, le suivi de chantiers, la maintenance et l’entretien des infrastructures, 

etc. ;  

 Des groupes d’utilisateurs dans la gestion et maintenance des infrastructures construites. 

 Résultats atteints : 

 Construction de la piste RN18 - Taboye (5,2 km) est réalisée :  

 Des études en cours de réalisation ; 

  Des sessions de formation planifiées 

 Partenaire et apport : 

 KFW-WHH : 100 % 

 Bénéficiaires :  

658.000 personnes, bénéficiaires directs. 

6.12. Projet : Gouvernance 

 Titre :  Gouvernance Locale Démocratique (GLD phase out) 

 Localisation : Région de Gao cercle de Gao, Communes de : Gounzoureye, Intilit et 

Anchawadj,  

 Partenaire financier : AEN/Ambassade de la Suède au Mali 
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 Budget : 58 225 985 FCFA soit 881 517 Couronnes Norvégiennes 

 Résultats attendus : 

 Les COFO et autres dispositifs de proximité gèrent les conflits liés aux Ressources 

Naturelles de façon inclusive 

 Le GLD alimente le SP/LOA en outils d’accompagnement pour la mise en place et le 

fonctionnement des COFO 

 Les CVC et les OSC engagent des actions de plaidoyer/lobbying au niveau des politiques 

nationales et locales. 

 Les CT assurent, de façon transparente et inclusive, la maîtrise d’ouvrage de la GRN 

 Les CT délèguent aux OSP la gestion des ouvrages collectifs 

 Les OSP gèrent, de façon transparente et inclusive, les ouvrages collectifs dans le cadre de 

la délégation de gestion 

 Les acteurs locaux (CT, OSP, Exploitations Agricoles,) gèrent les ressources naturelles de 

façon durable. 

 Résultats atteints : 

 Les COFO et autres dispositifs de proximité gèrent les conflits liés aux Ressources 

Naturelles de façon inclusive 

 Trois (5) ateliers de formation de clarification ; rôle et application des textes sur la gestion 

et prévention des LOA et LFA ont été tenus dans les deux communes d’intervention du 

¨Projet GLD phase out 

 La COFO d’Anchawadj est mise en place ; 

 Les textes : LAO, charte pastorale et la loi foncier agricole sont traduites en langue 

nationales : Tamacheq et Sonrhai et sont mise en disposition de deux communes 

d’intervention, à savoir la commune d’Anchawadj et celle de Gounzoureye. 

 Les membres des EPR de Gounzoureye et d’Anchawadj sont formés ; 

 Les CVC et les OSC ont engagé des actions de plaidoyer/lobbying au niveau des 

politiques nationales et locales 

 Les CT ont assuré de façon transparente, inclusive, la maîtrise d’ouvrage et la GRN 

 Le micro barrage de Bagoundié I (commune de Gounzoureye) est réhabilité ; 

 Les puits pastoraux de Sidibé village (commune de Gounzoureye) et celui de                                         

Takalafat (commune d’Anchawadj) sont réhabilités ; 

 Deux (02) magasins d’aliment bétail sont approvisionnés :  

 Les acteurs locaux (CT, OSP, Exploitations Agricoles,) gèrent les ressources naturelles de 

façon durable. 

 Deux (2) formations ; sur les techniques et   la transformation de la paille en fourrage ont 

étés tenues dans les deux communes d’intervention du projet. 

 Partenaire et apport : 

o AEN 58 225 985 

o TASSAGHT 1 055 000 

o Communauté 725 000 

 Bénéficiaires : Le projet a atteint : 39 104 bénéficiaires 

 Les bénéficiaires sont sensibilisés en en HIMO au niveau de la piste de Taboye 



Rapport annuel 2019- TASSAGHT 

21 

 Les études hydrauliques et géotechniques au niveau des pistes Wabaria-Koima, RN 18 

Barria, RN 18 Forgho sont finalisées ;  

 Les études environnementales et sociales au niveau des pistes de Wabaria-Koima, et RN 

18 Forgho sont réalisées ; 

6.13 Projet Wash/NORAD AEN 

 Titre : Projet de facilité des services Wash de façon durable dans les cercles de Gao et 

Bourem, région de Gao 

 Localisation : cercle de Gao : Communes de Gabero, Soni Ali Ber, Anchawadj, Tilemsi et 

N’tillit, et cercle de Bourem Taboye, 

 Partenaire financier : Nord/AEN 

 Budget : 99 352 260 FCFA 

 Résultats attendus : 

 Réalisation et équipement d’un nouveau forage en Adductions d’Eau Sommaire (AES) à 

Ha (N’Koga dans la commune de Taboye) ; 

 Transformation d’un PMH en AES à Isseyangna, dans la commune de N’Tillit 

 Equipement de 4 forages en PMH à Tinawarwre, commune de n’Tillit, à Agsaha, 

commune d’Anchawadj, et à Ebawel, commune de Tilemsi ; 

 3 villages déclenchés et certifiés dans la commune Soni Ali Ber dans le cadre de l’ATPC ;  

 Les bénéficiaires des nouveaux points d’eau participent à hauteur de 15% au coût en 

capital ; 

 Les bénéficiaires des activités ATPC ont contribué, construction des latrines et des 

journées de salubrités ; 

 Validation des Plans d’action des comités Wash (CGPE, AUEP et CAV) par les autorités 

villageoises ou par Collectivités territoriales et mis en œuvre.  

 Distribution de kit d’hygiène et assainissement est distribués au niveau du village ATPC ; 

  Doté 80 ménages en kit d’eau, hygiène et assainissement et de contingence ; 

 Elaboration et Adaptation d’un plan de contingence dans la commune de N’Tillit ; 

 Organisation et animation des journées de salubrité au moins par semaine ; 

 Formation et adaptation de 7 500 personnes sur les bonnes pratiques d’hygiène et 

assainissement au sein de leurs ménages et au niveau communautaire. 

 Résultats atteints :  

 Un nouveau forage en Adductions d’Eau Sommaire (AES) est réalisé et équipé à Ha 

(N’Koga dans la commune de Taboye) ; 

 Le PMH de Isseyangna est transformé en AES dans la commune de N’Tillit 

 4 forages sont équipés en PMH à Tinawarwre, commune de N’Tillit, à Agsaha, commune 

d’Anchawadj, et à Ebawel, commune de Tilemsi ; 

 3 villages ont été déclenchés non certifiés dans la commune Soni Ali Ber dans le cadre de 

l’ATPC ;  

 Les bénéficiaires des nouveaux points d’eau ont participé à hauteur de 15% au coût en 

capital. 

 Les bénéficiaires des activités ATPC ont contribué à la construction des latrines et des 

journées de salubrités : 
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 Les Plans d’action des comités Wash (CGPE, AUEP et CAV) sont validés par les 

autorités villageoises ou par Collectivités territoriales et mis en œuvre. 

 1 kit d’hygiène et assainissement est distribué au niveau du village ATPC. 

 80 ménages sont dotés en kit d’eau, hygiène et assainissement et de contingence ; 

 Un plan de contingence est élaboré et adopté pour la commune de N’Tillit : 

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

 8414 personnes sont informées, adoptent et appliquent les bonnes pratiques d’hygiène et 

assainissement au sein de leurs ménages et au niveau communautaire ; 

 70 latrines sont construites dans le cadre de l’ATPC dans les nouveaux et anciens villages 

déclenchés ; 

 Partenaire et apport : 

 AEN : 93,67% 

 TASSAGHT et Communautés : 6,33% 

 Bénéficiaires :  

 23 401 personnes, bénéficiaires directs 

 Les bénéficiaires indirects sont au nombre de : 29 950 personnes. 

 

 
                                           Figure 6AES Isseygna commune N tillit, Décembre 2019, TASSAGHT 

6.14 Projet : WASH/URGENCE AEN 

Titre : Projet d’équipement du forage de Tinkarazeyna, dans la commune de Intillit cercle de 

Gao 

 Localisation : Cercle de Gao : à Tinkarazeyna, commune de Intillit  

 Partenaire financier : AEN 

 Budget : 5 000 000 F CFA 

 Résultat attendu : 

 Le comité de gestion du point d’eau a la capacité de gestion de services eau 

communautaires durables 

 Les hommes et les femmes sont passés de comportements d'hygiène pré-identifiés 

comme de hauts risques à des pratiques de comportements d'hygiène sures ; 

 L’augmentation de la durabilité de la source d’approvisionnement en eau. 

 Résultats atteints :  

 Un forage a été équipé en PMH et fonctionnel ; 

 Un comité de gestion est mis en place et formé. 

 Partenaire et apport : 

 AEN : 100 % 
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 TASSAGHT : 0% 

 Bénéficiaires :  

3 082 personnes du Village de Tinkarazeyna. 

6.15. Projet  WASH – GFFO III 

 Titre : Projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable, l’hygiène et 

assainissement des communautés touchées par la crise dans Région de GAO. 

 Localisation : Région de Gao / Cercle de Gao, Ansongo et Bourem / Communes de : 

Gounzoureye, Soni Ali Ber, Gabero, Tilemsi, Bara, Ansongo, Bourem, Taboye, Ouatagouna 

et Bamba   

 Partenaire financier : Plan International Mali et German Fédéral Foreign Office 

 Budget : 105 096 224 F CFA 

 Résultats attendus : 

 Création ou redynamisation des comités de gestion des points d’eau ; 

 Création des comités d’hygiène et de gestion des déchets ; 

 Formation des maçons locaux ; 

 Formation des mobilisateurs communautaires ; 

 Formation des membres comités de gestion des points d’eau ; 

 Formation des membres des comités d’hygiène et de gestion des déchets ; 

 Réalisation de campagnes mensuelles de promotion de l'hygiène et de sensibilisation pour 

promouvoir les latrines familiales dans 20 communautés, y compris la distribution de kits 

d'hygiène et d'assainissement à 400 ménages vulnérables (20 par communauté) 

 Cash For Works  

 Réalisation de 12 points d’eau 

 Réhabilitation de 10 points d’eau 

 Réalisation de 6 incinérateurs dans 6 CSCOMS 

 Réalisation de 31 latrines familiales 

 Résultats atteints : 

 Les comités sont créés et redynamisés dans 20 villages ; 

 Les maçons locaux sont formés sur les techniques de confection des dalles San Plat ; 

 Quarante (40) mobilisateurs communautaires sont formés sur les techniques de 

mobilisations ; 

 Les membres des comités de gestion des points d’eau sont formés sur la gestion 

administrative et financière de l’ouvrage ; 

 Les comités d’hygiène et d’assainissement sont formés sur la gestion des déchets liquides et 

solides ; 

 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 travaux du cash for wok sont exécutés et le paiement des bénéficiaires est également 

effectué ; 

 Trente une (31) latrines sont réalisées par les maçons locaux formés pour la circonstance ; 

 Six (6) incinérateurs sont réalisés dans six centres de santé communautaires 

 10 PMH sont réalisées 
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 12 PMH sont réhabilitées  

 Partenaire et apport : 

 Plan International Mali : 95 % 

 TASSAGHT : 5 % 

 Communautés : 0 % 

 Bénéficiaires directs :  

 82 167 personnes, bénéficiaires directs 

6.16 Projet :  WASH UNICEF 

Titre : Projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau et d’hygiène des populations 

affectées par la crise dans la région de Gao 

 Localisation : Gao ville  

 Partenaire financier : UNICEF 

 Budget : 10 707 800 F CFA  

 Résultats attendus : 

 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, ou construits sont correctement gérés et entretenus par un comité 

de gestion 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. 

 Les relais communautaires sont identifiés et formés sur l’hygiène et assainissement ;  

 Une journée de salubrité est organisée  

 Résultats atteints : 

 Formation de quatre staffs TASSAGHT, un agent DRSES, un agent de la DRACPN et un 

agent Unicef sur l’hygiène et assainissement ; 

 Tenue de 25 réunions d’information avec la communauté au niveau du site des déplacées de 

Mondoro à Gao ;  

 Réalisation d’un diagnostic de la situation WASH initiale au niveau du site des déplacées de 

Mondoro à Gao ; 

 Organisation de la première séance d'IEC sur le Lien maladies et manque hygiène au niveau 

du site des déplacées de Mondoro à Gao ; 

 Journée de salubrité au niveau des déplacées de Mondoro à Gao ;  

 Deuxième séance d'IEC sur l'assainissement au niveau du site des déplacées de Mondor à 

Gao ; 

 Formation des membres du comité de gestion et des relais communautaires. 

 Partenaire et apport : 

 UNICEF : 90 % 

 TASSAGHT : 10% 

 Bénéficiaires :  

 2105 personnes, bénéficiaires directs. 
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VII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES : 

Dans le cadre de ses missions d’appui aux partenaires locaux, TASSAGHT rencontre des 

difficultés liées, entre autres, à : 

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

face aux nombreux besoins pratiques et intérêts stratégiques manifestes des partenaires 

locaux ; 

 La dégradation des équipements et des infrastructures communautaires de base : écoles, 

centres de santé, foires et marchés ruraux notamment ; 

 La persistance des épizooties face au déficit de réponse appropriées dans les zones 

d’intervention ; 

 La récurrence des actes d’insécurité : la violence et ses conséquences directes sur la cohésion 

sociale et les moyens d’existence durable des communautés partenaires, déjà affectées par 

une crise qui dure depuis 2012 ; 

 La faible présence voire l’absence des services techniques : déconcentrés et privés mais aussi 

de l’administration publique sur le terrain ; 

 L’enclavement des zones d’intervention particulièrement en zone pastorale du fait de pistes 

d’accès très difficiles, de grandes distances entre les localités et de l’insécurité ; 

 Les effets des changements climatiques sur les moyens d’existence des communautés ; 

 Les violations des droits humains ; 

 Faible inclusion du genre : implication, responsabilisation des femmes, des jeunes… 

VIII.  PERSPECTIVES : 

En perspectives, au compte de l’année 2020, TASSAGHT poursuivra ses efforts dans ses zones 

d’intervention par des actions de mobilisation de ressources internes et externes dans le but de 

contribuer au renforcement des capacités de résilience et d’auto promotion de ses bénéficiaires 

dans les régions de Ménaka, Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou.   

 

A cet effet, les priorités porteront sur les domaines comme : la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, la paix et de cohésion sociale, l’élevage- pastoralisme, le Wash, la santé, l’éducation 

et la formation, le désenclavement, la protection de l’environnement et l’agroécologie, le 

renforcement des capacités et la résilience, l’équité genre, l’atténuation des effets des changements 

climatiques…. 

IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 

En 2020, TASSAGHT s’attèlera alors à développer et à construire une synergie avec l’ensemble 

des parties prenantes aux actions de développement 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 vise à contribuer courant 2020, à la mise en place de réponses 

efficaces et efficientes face aux défis qui entravent le développement social, économique et 

culturel au Mali en général et dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal Ségou, Mopti et 

Ménaka en particulier.  
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Tenant compte du contexte caractérisé par d’immenses et divers besoins, TASSAGHT impulsera 

des actions fortes, soutenues et régulières, en lien prioritairement avec l’appui : 

 Au renforcement des capacités de résilience inclusive des ménages les plus affectés par les 

facteurs conjoncturels et structurels au Mali ; 

 Le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des acteurs locaux : 

producteurs, élus, membres OSC, agents des services techniques étatiques et prives, des 

collectivités locales…, sur le plan technique, de plaidoyer/ lobbying, de mobilisation de 

ressources internes et externes… ;  

 La promotion du vivre ensemble entaché par la longue persistance des actes de violence 

avec des conséquences directes sur la cohésion sociale ; 

 Le renforcement des capacités d’intervention de TASSAGHT. 

 

Gao, le 19 Mars 2020 

 

LA PRESIDENTE DU CA TASSAGHT 

 

 

 

 

 

M.  Haoua ASSAWADANA 


