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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 

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  

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

RECOLG « Résilience et Cohésion sociale des Communautés transfrontalières du Liptako-Gourma 

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 : 

Suivant l’orientation du Gouvernement malien qui inspirent sur les différents axes stratégiques de 
son d’appui au plan de développement et à la stabilité, TASSAGHT met en œuvre des projets et 
programmes déclinés en actions concrètes sur le terrain grâce à l’appui de ses partenaires : 
techniques, financiers, de l’Etat Malien. Les communautés constituent les groupes bénéficiaires de 
ses projets et programmes de développement local et de réponses humanitaires au Mali. TASSAGHT 
vise par ses interventions à contribuer efficacement au développement économique social et culturel 
du Mali précisément dans les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou, Kidal, Mopti et Ségou 
principalement. 
 
A l’image des trois dernières décennies de son ’intervention, TASSAGHT, grâce à l’appui de ses 
partenaires techniques et financiers, a mis en œuvre en 2020 des projets et programmes de 
développement local, de paix d’une part et a diligenté des actions humanitaires, sous forme de 
réponses rapides, en vue de mettre en place les mesures appropriées pour le relèvement 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 caractérisée, aussi en 2020, par des 
actes violents comme : des privations de liberté de mouvement des populations, des actes de 
violence multiforme liés aux conflits inter et intracommunautaires, aux affrontements entre groupes 
armés politiques et radicaux, aux 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, des enlèvements fréquents de 
troupeaux de bétail, des entraves aux travaux champêtres... 
 
Cette crise reste persistante, s’allonge dans la durée et affecte considérablement les efforts des 
communautés, inlassablement soutenus 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 construction de paix, TASSAGHT s’inscrit 
dans l’accompagnement et le renforcement de la dynamique 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. 

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 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). 

 
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 
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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 et programmes : planning des activités, leur mise en 
œuvre, le 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, 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 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 : 

 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 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, issues des collectivités décentralisées.... 
 
A la fin de chaque exercice, 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. 
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Ces deux (2) documents pour l’année 2020, sont produits et disponibles après ajustement et 
adoption par l’instance habilitée TASSAGHT, pour tout besoin de consultation interne et externe. 
 
IV.  ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT : 

 Effectif du personnel : 122 
 Masse salariale : 394 343 677 F CFA 

 
Dans le but d’assurer une exécution efficace et efficiente des activités issues de ses projets et 
programmes, TASSAGHT mobilise d’importantes ressources humaines, matérielles et logistiques. 

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

 Coordinateur National TASSAGHT ; 

 Administrateur – Financier ; 

 Responsable de base ; 

 Responsable de sous Bureau cercle 

 Équipe de suivi Évaluation ; 

 Assistants financiers ; 

 Logisticien ; 

 Coordinateurs ou chargés de projets ou programmes ; 

 Chargé de communication ; 

 Spécialistes ; 

 Animateurs formateurs ou Agent de Développement communautaire ; 

 Gardiens ; 

 Chauffeurs. 
b) Logistique : Véhicules tout terrain (3) et motos Yamaha 50 (01), SANILLI (38), DT125 (18) en 

bon état. 
c) Matériels : Equipements informatiques et bureautiques variées et en assez bon état, 

plusieurs bureaux équipés dans des locaux dont Bamako, Mopti, et Gao où se trouve le siège 
de la structure. 

III. Résumé des programmes et projets mis en œuvre au titre de l’année 2020 

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

Ménaka, Mopti, Tombouctou, Kidal et de Ségou en 2020, ont concerné des domaines très variés, 

comme : 

 Education : Dotation d’écoles en équipements et fournitures scolaires, prise en charge des 

frais de scolarité des enfants issus de ménages démunis, fournitures de kits scolaires. 

 

 Elevage : Renforcement des capacités de résilience des éleveurs et agro pasteurs, maillage 

des zones pastorales par des banques d’aliment bétail, banques de céréales, de points d’eau, 

sécurisation de couloirs, promotion de la santé animale, formations diverses, rencontres de 

concertations entre éleveurs pasteurs et agriculteurs, par ailleurs des informations utiles 

d’aide à la décision pour la mobilité, au conseil à l’exploitation pastorale sont fournies via la 

technologie ( téléphoniques et satellitaires). Appui à la reconstruction du bétail, distribution 

d’aliment bétail pour les 

ménages particulièrement 

vulnérables. Appui aux 

axillaires vétérinaires en kit 

Figure 4 reconstitution des cheptels dans les 
communes pastorales et agropastorales région 

de Gao 

Figure 3 Remise de têtes petits 
ruminants à une bénéficiaire 
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matériel et médicament et à la vaccination du bétail, Appui à l’installation des unités de 

transformation laitière.  

 

 Hygiène assainissement - WASH : Dans ce domaine en plus des diverses formations sont 

réalisées, des actions d’IEC, d’ATPC auprès des communautés. Des réalisations d’AES, PMH, 

de latrines réhabilitation de puits, de forages. La fourniture d’équipements aux comités de 

gestion, et aux centres de santé. 

 

 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. 

Transfère cash inconditionnel et cash for work afin de rétablir les moyens de subsistance, 

appui à la mise en place et au fonctionnement des AVEC, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nutrition : Des actions promotionnelles en nutrition et des démonstrations nutritionnelles 

sont mis en œuvre par les GSAN (Groupe de soutien aux activités nutritionnelles). Appui 

organisationnel. Distribution de trousses de prophylaxie post-exposition dans les 

dispensaires. 

 

 Paix et réconciliation : Etudes pour réalisation de typologie des conflits, Renforcement des 

capacités des personnes ressources pour la réhabilitation des mécanismes traditionnels de 

paix, 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…  

 

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

organisation de journées portes ouvertes des services techniques, des séances 

d’interpellation démocratiques au niveau communal. Création d’émulation à travers des 

compétitions intercommunales. Organisation de plusieurs cadres de concertations, de 

rencontres autour de la gestion des ressources naturelles et sur le foncier. Renforcement de 

capacités des acteurs (Elus, leaders communautaires, organisations faitières, femmes, 

jeunes……etc.) sur plusieurs 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 

Figure 5 Dépistage réalisé par le GSAN mis en 
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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 la violence sexiste pour 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). 

Des activités de sensibilisation sur les risques liés aux explosifs (mines et restes explosifs de 

guerre) et aux armes légères et de petits calibres (ALPC). La réalisation des enquêtes non 

techniques, mis-en en place d’un système qui permet d’enregistrer les victimes de menaces 

liées aux explosifs et aux armes légères et de petit calibre et le référé si nécessaires, appui les 

victimes pour l’accès aux ressources disponibles. 

 

 Désenclavement : réhabilitation de piste d’accès aux villages pour établir des liaisons entre 

les routes nationales et les principales agglomérations. 

 

 Humanitaire - urgence : Réponses rapides en vivres et non vivres, distribution gratuites, 

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

aux PID. 

 

 Santé : La crise sanitaire mondiale causée par l’épidémie 

de la Covid-19 a eu des effets négatifs sur les revenus 

des communautés. En vue de stopper la propagation de 

la pandémie TASSAGHT à travers les projets Covid 19 a 

procédé à des distributions de kits sanitaires combinées 

à des séances de sensibilisation sur les mesures 

barrières et les attitudes comportementales en cas de 

suspect. 

 
Les projets et programmes conçus et mis en œuvre par 
TASSAGHT, sur financement des partenaires techniques et financiers en 2020, ont permis d’appuyer 
et d’accompagner les efforts des communautés partenaires et visent constamment l’amélioration de 
leurs conditions de vie au plan social, économique, culturel et environnemental. 
 
Les Principaux partenaires techniques et financiers TASSAGHT : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6 réponse Covid 19 
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IV. PROJETS ET PROGRAMMES MIS EN OEUVRE : 

 
Au titre de l’année 2020, TASSAGHT a mis en œuvre une gamme d’activités diverses et variées mais 
complémentaires, en réponses aux planifications de Collectivités locales et autres acteurs 
partenaires. 
 
TASSAGHT a mobilisé pour le compte des actions contenues dans les projets et programmes 
multisectoriels mis en œuvre, au compte de l’exercice 2020, un budget annuel qui s’élève à 
2 012 864 078 FCFA. 
Les différents projets et programmes mis en œuvre en 2020 sont détaillés comme suit. 

1. PROJET : PROGRESS 

 
➢ Titre : Programme de Résilience et Cohésion Sociale au Sahel « PROGRESS » 
➢ Objectif Global du Projet : Améliorer les conditions de vie, la résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle et face aux conflits et la cohésion sociale des populations 
vulnérables dans les régions les plus fragiles des frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger. 

➢ Période début : Mai 2020 et Fin Mai 2024 
➢ Localisation :   Région de Gao / Cercle de Gao et Ansongo /Commune de N’tillit et Tessit 
➢ Partenaire financier : Action Contre la Faim et L’Union Européenne 
➢ Budget Global du projet :  
➢ Budget annuel : 125 212 130 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

 Favoriser l’accès de 300 ménages très pauvres à un système de protection sociale 
 Accès des personnes aux services sociaux de base dont accès aux services d’ANJE ; aux 

services de détection de la malnutrition et aux services de prise en charge de la 
malnutrition ; aux services de santé ; aux bonnes pratiques d’hygiène ; aux services EHA 
dans les centres de santé 

 Préservation et promotion des moyens d’existence auprès ménages dont 300 ménages 
TP bénéficiant d’un paquet multisectoriel 

➢ Résultats atteints : 

 300 ménages Très Pauvres sont favorisés à l’accès d’un système de protection sociale 
 Les communautés ont accès aux services sociaux de base, aux services d’ANJE ; aux 

services de détection de la malnutrition et aux services de prise en charge de la 
malnutrition ; aux services de santé ; aux bonnes pratiques d’hygiène et aux services EHA 
dans les centres de santé 

➢ Apport partenaire : 100 % 
Bénéficiaires : 300 ménages TP 
Nombre du staff du projet : 07 

2. PROJET  STAMP+ 

➢ Titre : « Adaptation Technologique Durable des Eleveurs Pasteurs du Mali » STAMP+ 
➢ Objectif Global du Projet : Renforcement de la résilience des (agro-) éleveurs et, 

l’amélioration de l’efficacité de la chaîne de valeur bétail sur pieds dans les régions de Gao, 
Ménaka, Kidal, Tombouctou et Mopti par la génération des bénéfices économiques et 
sociaux (y compris des coûts évités), induits par l’utilisation d’une solution M-Agri adaptée, 
qui offre des services intégrés, à travers un accès amélioré aux informations utiles d’aide à la 
décision pour la mobilité, aux conseils à l’exploitation pastorale (production, santé animale, 
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etc.) et aux ressources nécessaires (intrants & finances) pour une meilleure gestion du bétail 
permet de réaliser d’ici  2021, 

 
➢ Période début : Janvier 2019 Fin : Décembre 2021 
➢ Localisation :   Régions de Ménaka, Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti 
➢ Partenaire financier : SNV 
➢ Budget Global du projet :  
➢ Budget annuel : 237 275 249 F CFA 
➢ 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. En raison de l'information fiable et opportune partagé via le service 
pour l’aide à la mobilité, des conseils d’exploitation reçus au niveau du centre d’appels, de la 
facilité de commander l’aliment de bétail et, d’accès à des produits financiers adaptés 
d’épargne et de crédit, les éleveurs pasteurs et agro-pasteurs seront en meilleure position 
pour prendre des décisions éclairées pour adopter des stratégies pour la mobilité de leur 
cheptel qui leur permettront d'éviter les situations de limitation du fourrage et de la 
disponibilité de l'eau, le maintien de leur noyau productif ; 

 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. Le taux d'exploitation (le nombre d'animaux qui sortent du cheptel au 
cours de l'année) tenant compte de la variation de la taille est l'indicateur le plus 
représentatif pour tenir compte de la productivité du bétail. En Afrique de l'Ouest, on 
considère qu'il varie entre 10-12% pour les bovins et entre 30-35% pour les petits ruminants 
(ARED, Acting for Life, le CIRAD, 2011). La variabilité annuelle et interannuelle des ressources 
naturelles conduit à une forte saisonnalité de la productivité, comme cela est démontrée par 
la production de lait qui est fortement dépendante de la quantité et la qualité des aliments. 
Grâce à un accès meilleur dans le temps aux ressources naturelles et à l’aliment de bétail la 
productivité du cheptel prospérera. L’atteinte de ce résultat contribuera directement au plan 
multi-annuel de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, particulièrement aux indicateurs 
relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

 D’ici 2021, le modèle d’affaires de la solution GARBAL est viable de telle sorte que l’équilibre 
financier est atteint. Sa viabilité institutionnelle est définie dans le cadre d’un accord de 
partenariat public-privé. Par ailleurs, offrir la possibilité d’épargner et d’accéder au crédit 
pour l’achat de l’aliment bétail, permettra un meilleur investissement dans les ressources 
productives des exploitations pastorales. 

➢ Résultats atteints : 
 Opérationnalisation du service d’information « GARBAL » au numéro cours 37 333 

qui renseigne les éleveurs pasteurs sur la disponibilité des eaux de surface (qualité et 
quantité), la biomasse (quantité et qualité), les prix des céréales et les animaux sur 
les marchés, la concentration du cheptel dans les zones de pâture et des conseils à 
l’exploitation pastoral dans 80 sites des régions de Kidal, Ménaka, Gao, Tombouctou 
et Mopti pour les aider dans la prise des décision de déplacements de leurs 
troupeaux 

➢ Apport partenaire : SNV 100% 
➢ Bénéficiaires : 45. 000 éleveurs pasteurs 
➢ Nombre du staff du projet : 16 Personnes. 
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3. PROJET : TTT FAO 

➢ Titre : « Promotion d’une Transhumance Pacifique dans la Région du Liptako-Gourma » TTT 
➢ Objectif Global du Projet : Contribuer à la promotion d’une transhumance pacifique en 

apportant un appui à la collecte et à la diffusion des ressources pastorales, au renforcement 
des capacités des institutions chargées de la gestion des conflits liés à la transhumance et en 
facilitant une transhumance transfrontalière. 

➢ Période début : Juillet 2020 Fin : Juin 2021 
➢ Localisation :   Région de Gao, Cercle d’Ansongo, Commune de Tessit ; 
➢ Région de Mopti, Cercle de Douentza, Commune de Mondoro 
➢ Partenaire financier : FAO/PBF 
➢ Budget Global du projet : 21 798 000 F CFA 
➢ Budget annuel : 6 539 500 F CFA 
➢ Résultats attendus : 
 Des informations permettant de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées 

auprès des différents utilisateurs ; 
 Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des 

conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées ; 
 La transhumance transfrontalière est facilitée ; 
➢ Résultats atteints : 
 Deux (2) animateurs qui assurent le suivi des activités sur le terrain et l’appui conseil de 

proximité pour Tessit et Mondoro ; 
 Un (1) point focal chargé d’assurer la coordination des activités sur le terrain et participer à la 

planification opérationnelle du Projet et l’appui aux animateurs, en étroite collaboration avec 
les services techniques d’élevage dans les deux régions ; 

 L’organisation de missions de prise de contacts, d’information et de partage des objectifs et 
actions planifiées par le Projet auprès des autorités, des services techniques, des élus des 
collectivités territoriales, les chefs de fractions, des communautés agro pastorales et 
pastorales y compris les transhumants étrangers au niveau de la zone d’intervention du 
Projet notamment à Tessit et à Mondoro ; 

 Mise en place des organes et comités de gestion chargé d’assurer la gestion et la continuité 
des actions du Projet ; 

 Le ciblage des sites d’implantation des activités du Projet a été effectué avec l’ensemble des 
responsables locaux, administratifs et les services techniques qui s’accordent sur la 
pertinence de l’action d’où le choix des sites d’intervention dans les 2 communes ; 

➢ Partenaire et apport : FAO 100%. 
Bénéficiaires : Indéterminé 
Nombre du staff du projet : 7 Personnes 

4. PROJET PACETEM 

➢ Titre : Programme d’accès à l’Education pour tous les Enfants au Mali 
➢ Objectif Global du Projet : Scolariser plus de 596.000 enfants non scolariser ou déscolariser à 

travers des Alternatives Educatives 
➢ Période début janvier 2020 et Fin Décembre 2020 
➢ Localisation : Région / Cercle /Commune Région de Gao (Toutes les communes du Cercle 

d’Ansongo sauf Talataye, et la Région de Ménaka (commune de Ménaka et Commune 
d’Anderamboukane. 

➢ Partenaire financier : EDC/ PACETEM 
➢ Budget Global du projet : 20 905 416 FCFA 
➢ Budget annuel : 19 837 837 FCFA 
➢ Résultats attendus : Scolariser le maximum d’enfants à l’horizon 2018 -2021 
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➢ Résultats atteints : 

 La scolarisation des enfants déscolariser et non scolariser à travers des alternatives 
éducatives (SSA/P, ECORs, Ecoles mobiles et RMI). 

➢ Apport partenaire de PACETEM 90% 
 Communautés locales 10% 

Bénéficiaires : 596.000 enfants 
Nombre du staff du projet : 4. 

5. PROJET : GLD Phase out 

➢ Titre : Gouvernance Locale Démocratique : GLD Phase out 
➢ Objectif Global du Projet : 

Contribuer à une exploitation inclusive, équitable, apaisée et durable des ressources naturelles 
entre les communautés locales Contribuer à une exploitation inclusive, équitable, apaisée et 
durable des ressources naturelles entre les communautés locales Contribuer à une exploitation 
inclusive, équitable, apaisée et durable des ressources naturelles entre les communautés locales 

➢ Période début Janvier 2020 et Fin Décembre 2020 
➢ Localisation :   Région de Gao ; Cercle de Gao ; Commune : Gounzoureye et Anchawadj 
➢ Partenaire financier : AEN 
➢ Budget Global du projet :  
➢ Budget annuel : 37 758 128 FCFA 
➢ 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 ; 
➢ Résultats atteints : Il convient de souligner comme résultats atteint courant la période 

écoulée : 
 Les rôles et responsabilités des COFO ont étés renforcés sur différentes thématiques et sont 

opérationnelles ; 

 Les ouvrages collectifs sont réhabilités au niveau des deux communes d’intervention ; 
 Les communautés se sont appropriées des textes de lois traduits en langue nationale 

Tamacheq et Songhoy ; 
 04 ETANGS ont été réhabilités ; 
 3 coopératives ont étés évaluées et approvisionnés en aliment bétail ; 

 La mare de Rambiatou dans le village de Tacharane a été aménagée ; 
 Les plans d’affaire des COFO sont élaborés et appuyés ; 
 Les capacités des maraichers et pisciculteurs ont étés renforcées. 
➢ Apport Partenaire : 99 % 

Apport communautés : 1 % 
Bénéficiaires : 17100 personnes 
Nombre du staff du projet : 02. 
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6. PROJET Covid-19 

 
➢ Titre : Covid-19 
➢ Objectif Global du Projet : S’assurer que les communautés comprennent le risque de COVID-19 

et appliquent des mesures préventives de manière appropriée. 
➢ Période début : 25 mars au 25 mai 2020 
➢ Localisation :   Région / Cercle /Commune : Commune Urbaine de Gao 
➢ Partenaire financier : NORAD AEN 
➢ Budget annuel : 115 224 156 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 
 Les communautés connaissent les risques de la maladie coronavirus et appliquent les 

mesures préventives ; 
 Les autorités villageoises et leaders communautaires sont organisés assurent un suivi 

systématique de l’application des mesures préventives ; 
 Les lieux publics, les PDI et les communautés d’accueil sont dotés des équipements 

nécessaires pour la prévention de COVID-19. 
➢ Résultats atteints : 

 Les communautés connaissent les risques de la maladie coronavirus et appliquent les 
mesures préventives ; 

 4 messages produits en langues locales dont une religieuse ; 
 240 messages radiophoniques diffusés ; 
 12 bâches et 40 affiches distribuées ; 
 Les autorités villageoises et leaders communautaires sont organisés assurent un suivi 

systématique de l’application des mesures préventives ; 

 les lieux publics, les PDI et les communautés d’accueil sont dotés des équipements 
nécessaires pour la prévention de COVID-19 ; 

  50 dispositifs collectifs ont été remis à la DRS ; 

 50 dispositifs familiaux ont été remis aux familles vulnérables. 
 

➢ Partenaire 100 % 
➢ Bénéficiaires : 1 500 personnes 
➢ Nombre du staff du projet : 1 agent. 

7. PROJET RECOLG 

➢ Titre : « Résilience et Cohésion sociale des Communautés transfrontalières du Liptako-Gourma 
» 

➢ Objectif Global du Projet : L’action vise à : (OG) « Améliorer les conditions de vie, la résilience à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et face aux conflits et la cohésion sociale des 
populations vulnérables dans 2 communes de Liptako-Gourma ». 

➢ Période début : Février 2020 et Fin Aout 2023 
➢ Localisation :   Région de Gao /Commune de : Tin Hama et Ouatagouna 
➢ Partenaire financier : Save the Children, DRC et CARE 
➢ Budget Global du projet : 395 720 109 FCFA 
➢ Budget annuel : 192 338 400 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 
 Favoriser l’accès de 900 ménages très vulnérables à un système de protection sociale ; 
 Faciliter l’accès de 36 000 personnes aux services sociaux de base dont l’accès de 168 395 

personnes aux services de santé et nutrition et 6 078 aux services de protection ; 
 Préserver et faire la promotion des moyens d’existence auprès de 8 629 ménages dont 100% 

ménages très pauvres bénéficiant d’un paquet multisectoriel ; 
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 Améliorer les relations des habitants et des représentants des autorités de l’état dans les 
communes du projet ; 

 Améliorer la cohésion sociale, la prévention et la gestion des conflits pour les habitants des 
communes du projet. 

➢ Résultats atteints : 
 83 % des bénéficiaires du Cash sont très satisfaits contre 17 % qui sont moyennement 

satisfait du processus de distribution ; 
 100 % des bénéficiaires ont reçu la farine, la quantité reçue est de 3 kg par bénéficiaires et 

par ménage. Environ 70% de la farine a été consommé par la cible qui est les enfants de 6 à 
23 mois ; 

 68 AVEC sont mises en place dans 20 villages des communes de Ouatagouna et de Tin Hama 
sur une prévision totale de 140 AVEC ; 

 50 femmes cheffes de ménages ont été soutenu pour la reconstitution de petits ruminants 
avec de l’aliment bétail (soit 7 têtes et 390 kg d’aliments par bénéficiaire); 

 Réalisation de diagnostic communautaire dans les deux communes à travers 07 grappes 
constituées avec la participation de 201 personnes ; 

 La mise en place de veille pastorale est effective dans le contexte Covid-19 ; 
 Un (1) atelier de plaidoyer et information est organisé auprès des autorités communales 
 Une (1) étude d’analyse sensible au conflit a été réalisée ; 
 Deux (02) Fora de dialogues ont été tenus pour améliorer les relations et renforcer les 

mécanismes de redevabilité, basés sur un engagement et collaboration entre les populations 
et les autorités locales (73 personnes dont 53 hommes et 20 femmes). 

➢ Apport partenaire : 100 %. 
➢ Bénéficiaires : 900 ménages TP 
➢ Nombre du staff du projet : 07. 

8. PROJET PAS2P 

➢ Titre : Projet de renforcement de la résilience des familles d'éleveurs confrontées aux effets 
cumulés des soudures pastorales, de l’insécurité et de COVOD-19 (PAS2P) 
➢ Objectif Global du Projet : Atténuer les impacts cumulés de la soudure pastorale, de 

l’insécurité récurrente et de la pandémie liée au coronavirus sur les conditions de vie 
➢ Période début : Septembre 2020 / Fin : Décembre 2020 
➢ Localisation :   Région de Gao et Mopti/Commune de : Anchawadj, N’tillit, Tielemsi, Gabero, 

Gounzoureye Soni Ali ber, Sofara et Fatoma. 
➢ Partenaire financier :   RBM / SCD 
➢ Budget Global du projet : 134 408 000 FCFA 
➢ Budget annuel : 131 683 000 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 
 Sensibiliser les familles d’éleveurs et les transhumants contre le coronavirus ; 
 Fournir une assistance multiforme aux familles d’éleveurs confrontées aux impacts culées de 

la soudure pastorale et du COVID-19 ; 

 Mettre en place un système de veille sur les impacts du COVID-19. 
➢ Résultats atteint : 
 144 campagnes de sensibilisation sur la maladie à coronavirus ciblant les éleveurs résidant 

dans les terroirs d’attache et les transhumants ; 
 620 fiches pédagogiques pour sensibiliser sur les pratiques d’hygiène ont été distribuées ; 
 620 fiches consacrées aux précautions à prendre pour éviter la contagion, etc.) ont été 

distribués ; 
 100 kits sanitaires conçus pour assurer la protection personnelle, collective et prévenir la 

contagion ; 



Rapport annuel 2020 - TASSAGHT 

15 

 Fourniture d’appuis ciblés en vivres, à hauteur de 58 tonnes aux au profit de 800 familles 
d’éleveurs. 

➢ Bénéficiaires : 2 600 ménages TP. 
➢ Nombre du staff du projet : 04. 

9. PROJET ARC 

➢ Titre : Une approche de sécurité humaine pour traiter les causes profondes des conflits au 
Mali 
Objectif global : Les communautés et la société civile contribuent à l'amélioration de la 
sécurité humaine et` la cohésion sociale, indépendamment et en coordination avec les 
institutions responsables, Les acteurs nationaux et internationaux ont la responsabilité des 
mécanismes efficaces et inclusifs pour la paix et la prévention des conflits à différents 
niveaux, avec un rôle les femmes et une attention particulière à la réconciliation et la justice 
actif pour transitionnelle.  

➢ Localisation : Communes de Tessit, Talataye, Tin Hama, Ouatagouna, Bourra, Ansongo, Bara 
N’tillit, Gabéro, Gounzoureye et de Gao Urbaine 

➢ Période début : Mai 2017 et Fin   Mars 2021 
➢ Partenaire financier : AEN (Aide de l’Église Norvégienne) et ICCO 
➢ Budget Global du projet :  
➢ Budget annuel : 54 825 542 FCFA 
➢ Résultats globaux 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 4 Cercles REFLECT (87 % 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 ; 

 Les plans d’actions pour la paix en faveur de 11 Cercles REFLECT (groupes des femmes et des 
jeunes) sont mis en œuvre ; 

 11 Equipes des Personnes Ressources (EPR) composée de 20 membres sont mise en place 
 220 membres de L’EPR sont formés en gestion non violente des conflits et leurs plans 

d’actions sont mis en œuvre ; 
 66 leaders Religieux sont formés sur la gestion non violente des conflits ; 
 11 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 Rencontres d’échanges et de concertations entre les membres de l’EPR et le réseau local 

des femmes et des jeunes ont été tenues ; 
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 11 rencontres intercommunautaires d’accompagnement et de mise en œuvre des accords de 
Paix se sont tenues ; 

 Des réseaux des femmes et aussi de jeunes au niveau des communes, cercles et régions, sont 
dotés de plans d’actions et mis en œuvre. 

➢ Partenaire : 97 % 

 ONG : 1 % 

 COMMUNAUTES : 2%. 
➢ Bénéficiaires : Nombre de bénéficiaires directs : 270 000 
➢ Nombre du staff du projet : 10. 

10. PROJET : Désenclavement KFW -WHH 

➢ Titre : Programme de réhabilitation des routes rurales dans la région de Gao « pistes rurales pour 
la Paix 

➢ Objectif Global du Projet : Améliorer les conditions de vie des populations en vue de contribuer 
à la stabilisation et à la consolidation de la paix dans la région de Gao. 

➢ Période début : Octobre 2017 et Fin Avril 2021 
➢ Localisation :   Région de Gao, Cercles de Gao, Ansongo et Bourem 
➢ Partenaire financier : KFW 
➢ Budget Global du projet : 216 787 884 FCFA. 
➢ Budget annuel : 86 502 507 F CFA. 
➢ Résultats attendus : 
 Réhabilitation de pistes d’accès aux villages 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, sont formés sur l’approche HIMO, la santé et sécurité au travail, le suivi des activités, 
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 de réalisation ont été faites au niveau des pistes de : RN18-Forgho, RN18 Baria, 
Wabaria -Koima ; Gao-Anchawadi, Et Gao Tilemsi en cours de réalisation 

 Des sessions de formation planifiées et exécutées avec les comités de gestion des pistes, les 
entreprises membres de l’OPECOM, 

 Les services déconcentrés des collectivités territoriales ont été formés sur la maitrise 
d’ouvrage communales par le centre de formation des collectivités territoriales (CFCT); 

 Les entreprises membres de l’OPECOM ont été formées sur la maitrise d’ouvrage communale 
par le centre de formation des collectivités territoriales (CFCT). 

➢ Apport Partenaire : 100% 
➢ Bénéficiaires : 

 658.000 personnes, bénéficiaires directs. 
 Nombre du staff du projet : 4 

. 
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11. PROJET Protection (RRM KISILI au Nord du Mali) 

➢ Titre : Urgence RRM-KISILI-CRS-USAID 
➢ Objectif Global du Projet : Améliorer les conditions de vie des populations affectées par les 

grises dans la région de Gao, 
➢ Période : début : Octobre 2019 / Fin Septembre : 2021 
➢ Localisation :   Région de Gao, Cercle de Gao, Bourem et Ansongo, Toutes les communes de 

la région 
➢ Partenaire financier : USAID/CRS 
➢ Budget Global du projet : 7 808 375 FCFA 
➢ Budget annuel : 7 808 375 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 
 Diligenter des réponses rapides en communautés en détresse, en vivres, NFA et Cash, en 

latrines modernes. 
➢ Résultats atteints : 

 14 6250 personnes assistées directement en vivres, NFA et cash dans les cercles de Gao 
et Ansongo. 

 Quatre évaluations d’urgence réalisées : 
 Deux formations réalisées sur le mécanisme de fonctionnement du RRM : 
 Une formation réalisation réalisée sur le genre ; 

➢ Apport Partenaire : 100% 
➢ Bénéficiaires : 12421 bénéficiaires directs. 
➢ Nombre du staff du projet : 2. 

 

12. 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. 

➢ Objectif Global du Projet : Les communautés et les familles des régions ciblées/prioritaires, 
en particulier les femmes et les enfants les plus défavorisés, ont un accès accru et utilisent 
des biens et services durables d’eau potable et un assainissement de base, et adoptent des 
pratiques d'hygiène et environnementales appropriées. 

➢ Période : Début Juin 2020 / Fin : Décembre 2020 
➢ Localisation :   Région de Gao, cercles de Gao, Bourem et Ansongo, Commune de : Gao, 

Gounzoureye, Ntillit, Taboye, Bamba, Almoustrat, Bara, Ansongo, Bourra, Ouatagouna 
➢ Partenaire financier : UNICEF 
➢ Budget Global du projet :  
➢ Budget annuel : 171 467 750 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 

 Réaliser des messages radiophoniques à diffuser ; 
 Réaliser 4 séances d’IEC sur les mesures barrières Covid 19 et les bonnes pratiques 

d’hygiènes ; 
 Former et équiper les relais communautaires au niveau des espaces publics, sites de 

déplacés 
 Construire trois incinérateurs pour gestion in-situ au niveau des CSRef des cercles de 

Gao, Ansongo et Bourem ; 
 Construire des latrines d'urgence dans les centres de traitement et d'isolation (au niveau 

des cordons sanitaires). 

➢ Résultats atteints : 
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 Des messages radiophoniques sont réalisés et diffusés ; 
 4 séances d’IEC sur les mesures barrières Covid 19 et les bonnes pratiques d’hygiènes 

sont réalisées ; 
 Les relais communautaires sont formés et équipés au niveau des espaces publics, sites de 

déplacés 
 Trois incinérateurs pour gestion in-situ sont construits au niveau des CSRef des cercles de 

Gao, Ansongo et Bourem ; 
 Construire des latrines d'urgence dans les centres de traitement et d'isolation (au niveau 

des cordons sanitaires). 
➢ Apport Partenaire : 90% 
➢ Bénéficiaires : 168920 personnes, bénéficiaires directs. 
➢ Nombre du staff du projet : 13. 

13. Projet : Agroécologie 

➢ 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. 

➢ Période début : Janvier 2017 
➢ Période Fin : Décembre 2021 
➢ Localisation : Commune de N’Tillit, cercle de Gao, région de Gao. 
➢ Partenaire financier : DG-D/Autre Terre 
➢ Budget Global :  
➢ Budget : 15 874 160 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 
 Suivre les producteurs partenaires encadrés par TASSAGHT dans le cadre de la production de 

semences, 

 Faire Adhérer les producteurs maraichers aux activités du COASP. 
 Appuyer à l’élaboration des plans d’actions annuels des organisations partenaires Organiser 

une réunion annuelle bilan avec les services techniques. 
 Organiser une émission radio sur l’agroécologie en partenariat avec l’UGM, l’UAVES et les 

services techniques 
 Réviser les outils de gestion des organisations partenaires. 

 Appuyer le renforcement de capacités des sociétés coopératives partenaires de TASSAGHT. 
➢ Résultats atteints : 
 389 producteurs ont été encadrés sur les pratiques agros écologiques ; 
 Les partenaires encadrés ont été suivis dans le cadre de la production de semences et ont 

produit 75,65 kg de semences de légumes et de céréales ; 
 Les plans d’actions annuels des 12 organisations partenaires de TASSAGHT en activités ont 

été élaborés ; 
 Les outils de gestion des organisations partenaires ont été révisés ; 

 Les sociétés coopératives partenaires de TASSAGHT ont été sensibilisées sur les pratiques de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’OHADA. 

➢ Partenaire et apport : 

• DG-D/Autre Terre : 80% 

• TASSAGHT : 15% 

• Communautés bénéficiaires : 5% 
➢ Bénéficiaires : 

• 1 837 personnes, bénéficiaires directs 

• 3 332 bénéficiaires indirects : 
➢ Nombre du staff du projet : 5 
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14. PROJET Wash en maraîchage 

➢ Titre : Accès durable à l’eau en faveur de ménages maraîchers vulnérables du village d’Intillit, 
dans la commune rurale de N’Tillit, cercle de Gao ; région de Gao », FEA/Autre Terre 

➢ Période début : Septembre 2020 Période Fin : Décembre 2020 
➢ Localisation : Village de N’Tillit, Commune de N’Tillit, cercle de Gao, région de Gao. 
➢ Partenaire financier : Fondation du Roi Baudin/EA/AT 
➢ Budget Global :  
➢ Budget : 26 435 067 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 

 Assurer la durabilité de la source d’approvisionnement en eau autour des périmètres 
maraichers, 

 Renforcer les capacités des membres du comité de gestion de l’ouvrage, 
 Faire passer les hommes et les femmes de comportements environnemental pré-identifiés 

comme de hauts risques à des pratiques de comportements d'assainissement sures. 
 Augmenter de 60% la production et le revenu annuels des bénéficiaires, 
➢ Résultats atteints : 

 Un forage équipé en système hydraulique villageois Agricole (SHVAG) a été réalisé ; 
 Le suivi de proximité des travaux de réalisation par TASSAGHT et le service technique 

compétent a été réalisé ; 
 Un comité de gestion de l’eau et un comité de surveillance issu des sociétés coopératives 

maraîchères bénéficiaires du forage a ont été mis en place, former et recycler sur leurs 
rôles et responsabilités ; 

 Des postes stratégiques de responsabilité ont été occupés par les femmes ; 
 Les bénéficiaires ont été dotés de matériels d’assainissement et organisent des journées 

d’assainissement autour du forage ; 
 Une sensibilisation régulière a été menée au bénéfice de la communauté sur l’hygiène 

environnementale par les agents de terrain ; 
 Un maximum de trois spéculations a été identifié par les structures bénéficiaires pour la 

contre saison (Avril-Juin 2021). 
➢ Partenaire et apport : 

• EA/AT : 80 % 

• TASSAGHT : 17% 

• Bénéficiaires : 3% 
➢ Bénéficiaires : 

• Bénéficiaires directs : 810 personnes, 

• Bénéficiaires indirects : 12216 personnes 
➢ Nombre du staff du projet : 5 

15. PROJET : TTT-OIM 

➢ Titre : « Promotion d’une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma (Mali, 
Burkina Faso et le Niger) » 

➢ Objectif Global du Projet : En soutien aux politiques nationales en matière de cohésion 
sociale et de la consolidation de la paix, ce projet vise à appuyer les acteurs des trois pays 
(Mali, Burkina Faso et le Niger) à prévenir et gérer efficacement les conflits liés à la 
transhumance dans le Liptako-Gourma 

➢ Période début : Aout 2020 
➢ Fin du Projet : Aout 2021 
➢ Localisation :   Région : Gao / Cercle : Ansongo / Commune : Tessit 
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➢ Partenaire financier : Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies (Peace Building 
Funds PBF) 

➢ Budget Global du projet : 28 675 818 FCFA 
➢ Budget annuel : 15 605 475 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 
 Mettre en œuvre le système de suivi des transhumances (TTT) pour des collectes régulières 

sur les mouvements de transhumances et les risques de conflits liés à ces mouvements ; 

 Fournir les rapports réguliers du système TTT (Transhumance Tracking Tool) aux acteurs 
pertinents fournissant des informations relatives aux mouvements de transhumance et 
intégration de ce système dans les réseaux des structures existantes (autorités, associations 
d’éleveurs) afin de les renforcer. 

➢ Résultats atteints : 

 Une carte de ressources pastorales stratégique est élaborée ; 
 La formation de 30 sentinelles (informateurs clés) sur la chaine de la circulation de 

l’information sur la transhumance transfrontalière a été réalisée ; 
 Un système de collecte et suivi des alertes est mis en place. 

➢ Apport Partenaire : 100% 
➢ Bénéficiaires : 
➢ Nombre du staff du projet : 03 

16. PROJET : MAG 

➢ Titre : Renforcer les capacités nationales de protection des civils contre les conséquences des 
engins explosifs à travers l'éducation aux risques (ER) et des enquêtes non techniques (ENT) 
dans les régions de nord du Mali. 

➢ Objectif Global du Projet : Contribuer à la protection des civils des régions du nord du Mali 
qui sont touchées par le conflit au travers d'action humanitaire contre les mines et de 
prévention de conflit. 

➢ Période : début Novembre 2019 et Fin : Juin 2020 
➢ Localisation :   Le projet intervient dans tous les cercles, communes, villages et fractions des 

régions de Gao, Kidal et Ménaka 
➢ Partenaire financier : MAG/UNMAS 
➢ Budget Global du projet : 87 O13 430 FCFA 
➢ Budget annuel : 87 013 430 FCFA 
➢ Résultats attendus : 
 Enregistrer au moins 75 % des victimes des accidents qui impliquent une munition explosive 

ou une arme légère ou de petit calibre ; 

 Référer au moins 90 % des victimes enregistrées à un service d’assistance existant ; 
 Réaliser des séances de sensibilisation pour au moins à 21 600 personnes   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 10 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 l’information et pour marquer les zones soupçonnées d’être dangereuses ; 

 Diffuser au moins 125 spots radiophoniques dans les zones d’interventions ; 
 Réaliser 3 émissions radiophoniques interactives ; 
 Former 20 points focaux communautaires. 

➢ Résultats atteints : 

 75 % des victimes des accidents qui impliquent une munition explosive (une mine, un explosif 
reste de guerre…) ou une arme légère ou de petit calibre sont enregistrées. 

 90 % des victimes enregistrées sont référées à un service d’assistance existant. 
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 15656 personnes sur 21000 soit 75% ont bénéficiées des séances de sensibilisation sur les 
risques liés aux mines et aux restes explosifs de guerre, ainsi qu’aux armes légère et de petit 
calibre. 

 Enquêtes non techniques sur 5 zones sont réalisées 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 ; 

 125 spots radiophoniques sont diffusés dans les zones d’intervention ; 
 Les 3 émissions radiophoniques interactives sont réalisées ; 
 Les 20 points focaux communautaires sont formés. 

➢ Partenaire et apport : 
➢ MAG :                    85% 
➢ TASSAGHT :         10% 
➢ Communauté :     5% 
➢ Bénéficiaires : Les bénéficiaires directs du projet de 21 000. 

 
➢ Nombre du staff du projet : 14 staffs. 
 

17. PROJET Réalisation des 8 Microprojets communautaires de stabilisation dans la 
région de Gao 

➢ Titre : Réalisation des 8 Microprojets communautaires de stabilisation dans la région de Gao 
➢ Objectif Global du Projet : Ces microprojets ont pour objectif de contribuer à la cohésion sociale 

et le vivre ensemble notamment face aux dynamiques locales, et réduire la vulnérabilité socio-
économique pour assurer une base plus solide pour le lien entre l’humanitaire, le 
développement et la paix 

➢ Période : début Octobre 2019 Fin janvier 2021 
➢ Localisation :   Région/Cercle/Commune : Région de Gao, cercles : Ansongo, Bourem et Gao, 

Communes : Tin-Hamma, Temera, N’Tillit, Gabero, Gounzoureye, Anchawadj, et Gao 
➢ Partenaire financier : PASP-GIZ 
➢ Budget Global du projet : 303 034 137 FCFA. 
➢ Budget annuel : 175 131 439 FCFA. 
➢ Résultats attendus : 

 Réaliser /réhabiliter les infrastructures/ouvrages qui contribuent à la cohésion sociale et au 
vivre ensemble ; 

 Faire participer les communautés dans la prise de décisions et la gestion des infrastructures 
dans un climat de confiance entre les populations et les autorités locales ; 

 Améliorer les conditions de vies des communautés par leur accès à des moyens de 
subsistance ; 

 Réaliser des microprojets qui contribuent à la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les 
communautés. 

➢ Résultats atteints : 
 MP1 : Un forage équipé en système solaire (d’une adduction d’eau sommaire) a été réalisé à 

Majibou dans la commune de Tin Hama (Cercle d’Ansongo) ; 
 MP2 : Une maison des jeunes a été construite dans la commune de Téméra, (Cercle de 

Bourem) sur un terrain de 35m x50m ; 
 MP 3 : Le PIV (périmètre villageois irrigué) de Kardjimé a réhabilité dans la commune de 

Gabéro (Cercle de Gao) ; 
 PM 4 : La mare de Doro a été surcreusée dans la commune de N’tillit (Région de Gao) ; 

PM 5 : Des ouvrages de prise d’eau et des digues de protection ont été réalisés à Koïma 
(commune de Gounzourey) ; 
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 MP 7 : Un bassin de collecte des déchets à travers des motos tricycle est réalisé et des jeunes 
de CCJ ont été dotés par des matériels et équipements ; 

 MP 8 Un périmètre maraîcher d’un hectare équipé d’un point d’eau AES a été réalisé à 
Agdilinta. 

➢ Partenaire et apport : 100 % 
➢ Bénéficiaires : 36 465 personnes 
➢ Nombre du staff du projet : 10 agents. 

 

18. PROJET : RÉSILIENCE INCLUSIVE ET DURABLE DES AGRICULTEURS ET PASTEURS DU 
MALI (RIDAP) 

➢ Titre : RIDAP (Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et Pasteurs 
➢ Objectif Global du Projet : Améliorer la résilience et l’accès équitable aux ressources naturelles 

des agriculteurs et pasteurs vulnérables afin de parvenir à une solution durable à l’insécurité 
alimentaire au Mali. 

➢ Période début : Mai 2018 et Fin : Septembre 2021 
➢ Localisation :    

- Région : Ségou et Mopti  
- Cercle : Ségou, Barouéli, Macina, Mopti, Djenné et Bankass  
- Commune : Cinzana, Konobougou, Barouéli, Macina, Kokry, Boky-Wéré, Fatoma, Fakala, Sio, 

Djenné, Bankass et Baye. 
➢ Partenaire financier : DANIDA/CARE 
➢ Budget Global du projet : 188 385 160 FCFA 
➢ Budget annuel : 47 517 400 FCFA. 
➢ 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 : 
1. Les résultats atteints du projet RIDAP 
 Les résultats atteints sont repartis selon les activités classiques du projet RIDAP et en 

réponses à la pandémie COVID-19. 
 La mise en place de l’union de cercle des sociétés coopératives productrices de lait de Macina 

et Konobougou et Ségou ; 
 La mise en relation des associations des femmes pasteurs de Mopti et Ségou avec le collectif 

des femmes de RBM à Bamako ; 
 La présentation et soumission de message de plaidoyer pour la sécurisation des pistes de 

transhumance, voies d’accès aux points d’eau et zones de pâturages de la commune 
Konobougou à la plateforme nationale APESS, RBM, FEBEVIM ; 

 L’organisation et la préparation des organisations pastorales aux différents cadre de 
concertation mis en place à Mopti et Ségou pour de plaidoyer sur des questions et 
préoccupations des organisations paysannes; 

 La collecte et remontée hebdomadaire des données de veille pastorales et d’alerte ; 
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 Le suivi et l’accompagnement dans la structuration des associations des femmes pasteures 
des communes d’intervention de Ségou et Mopti ;  

 Accompagnement et appui des sociétés coopératives productrices de lait local des zones de 
Mopti et Ségou pour la promotion du lait local et leurs participations aux activités de 
FENALAIT ; 

 La formation de 8 jeunes bergers de Mopti sur les techniques de formulation de projet et 
l’élaboration de plan d’affaire ; 

 Organisation de mission de présentation de diagnostic de la situation de piste de 
transhumance voies d’accès aux zones de pâturages, points d’eau dans la commune de 
Konobougou ; validation du rapport de diagnostic et élaboration de message de plaidoyer 
pour le cadre de Baroueli pour résoudre les conflits opposant agriculteurs et éleveurs dans 
ladite commune ; 

 Participation l’atelier de « la coalition mon lait est local » partage d’expérience sur le lait 
Equitable de FAIRE FASO et FAIRBELLE à Bamako. 

2 Les résultats atteints en réponse à la pandémie COVID-19 : 
 La tenue de la formation du STAFF TASSAGHT sur la pandémie COVID-19 : 8 personnes dont 

1 femme et 7 hommes formés ; 
Niveau organisation paysannes des agriculteurs et des pasteurs :  

 40 jeunes bergers sont formés sur la pandémie/ gestes et mesures barrières contre la 
pandémie dont 4 par communes ci-après : Cinzana, Konobougou, Barouéli, Macina, Boky-
Were et Kokry dans la région de Ségou ; Fatoma, Sio, Sofara et Djenné dans la région de 
Mopti ; 

 40 pasteurs sont formés sur les gestes de mesures barrières/pandémie COVID-19 : hommes 
et femmes dans les communes ci-après : Cinzana, Konobougou, Barouéli, Macina, Boky-Were 
et Kokry dans la région de Ségou ; Fatoma, Sio, Sofara et Djenné dans la région de Mopti ; 

 20 gestionnaires de centres de collecte de lait sont formés sur les gestes de mesures 
barrières/pandémie COVID-19 dont 5 par centre ci-après : Cinzana, Konobougou, Macina 
dans la région de Ségou et Sio dans la région de Mopti ; 

 L’achat des 5 kits de lavage de main et mise à disposition des centres de collecte de lait de : 
Konobougou, Cinzana, Macina ; Sio et TASSAGHT ; 

 L’achat et la mise à disposition de 29 savons, de 31 gel-hydroalcolique et de 30 Eau de javel 
aux centres de collecte de lait : Cinzana, Konobougou, Macina, Sio et au bureau TASSAGHT 
Bamako ; 

 La remise de 12 téléphones aux relais dont 1 téléphone par relais pour la collecte et la 
remontée des données de veille informative des communes de : Cinzana, Konobougou, 
Barouéli ; Macina, Kokry et Boky’Were dans la région de Ségou ; Fatoma, Sio, Sofara, Djenné, 
Bankass et Baye dans la région de Mopti ; 

 Les sentinelles et les relais sont appuyés en crédits de communication pour la collecté et 
mise à disposition des données de veille informative et d’alerte au Point focal RBM pour 
production et diffusion de bulletin de veille informative ; 

 3 messages de sensibilisation sont conçus et diffusés à travers 5 radios à Mopti qui sont : 
kaoural, jaamanan, koolo/fakala, seno et voix de baye ; 5 radio à Ségou dont : jamakan, 
tomo, mandi, soumpou sigidolo ; 

 40 collecteurs de lait de quatre centres sont formés sur la pandémie COVID-19 dont 10 
collecteurs par centre et pour les centres ci-après : Cinzana, Konobougou, Macina et Sio ; 

 40 collecteurs de lait de quatre centres sont formés sur les techniques d’écoulement de lait 
local produit en situation de la pandémie COVID-19 dont 10 collecteurs par centre et pour les 
centres ci-après : Cinzana, Konobougou, Macina et Sio ; 

 L’achat et remise de 4 lactodensimètres aux 4 centres de collecte de lait dont 1 par centre 
qui sont : Cinzana, Konobougou et Macina dans la région de Mopti et Sio dans la région de 
Mopti ; 
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 40 femmes pasteures sont formés sur les techniques d’embouche dont 4 femmes par 
communes ci-après : Cinzana, Konobougou, Barouéli, Macina, Kokry, Boky-Xere dans la 
région de Ségou et Fatoma, Sio, Sofara et Djenné dans la région de Mopti ; 

 24 femmes affectées par les violences familiales et conjugales sont dotées en fonds de 
roulement pour des activités génératrices de revenu ; 

 L’achat et remise de 8 tonnes d’aliment pour bétail aux 4 centres de collecte de lait dont 2 
tonnes par centre qui sont : Cinzana, Konobougou et Macina dans la région de Mopti et Sio 
dans la région de Mopti ; 

 478 pasteurs dont 228 hommes et 210 femmes de 32 organisations pastorales sont 
sensibilisés sur l’hygiène et l’assainissement autour des points d’eau en situation de COVID-
19 dans 17 villages en 17 séances de 10 communes d’intervention du projet.  

➢ Partenaire et apport : DANIDA/CARE 47 517 400 FCFA 100% 
➢ Bénéficiaires :  

Bénéficiaires directs : 104 Organisations pastorales issu des plates formes de RBM, FEBEVIM, 
FENALAIT, APESS, 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. 

➢ Nombre du staff du projet : 5 personnes 
- 1 Coordinateur, 
- 1 Assistant financier, 
- 1 chargé de plaidoyer, 
- 2 Agents de terrain. 

V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES : 

En lien direct avec ses appuis TASSAGHT a été confronté à des difficultés liées à : 

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

aux nombreux besoins pratiques et stratégiques, manifestes ; 

 La dégradation des services sociaux de base : écoles, centres de santé, la persistance des 

épizooties face au déficit de réponse appropriées dans les zones d’intervention ; 

 La récurrence des actes d’insécurité, de la violence et leurs conséquences directes sur la 

cohésion sociale et les moyens d’existence durable des communautés partenaires ; 

 La faible présence voire l’absence des services techniques de l’Etat et privés sur le terrain ; 

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

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

 Les effets des changements climatiques, peu pris en charge dans les interventions et actions 

d’appui au développement local ; 

 La pandémie de Covid 19 avec des conséquences directes sur le plan économique, social et 

culturel. 

VI. PERSPECTIVES : 

En perspectives, au compte de l’année 2021 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 partenaires 

locaux dans les régions de Ménaka, Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Sikasso, Ségou et Bamako.  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 
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désenclavement, la protection de l’environnement et l’agroécologie, le renforcement des capacités 

et la résilience, l’équité genre…. 

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 

En 2021, TASSAGHT s’attèlera à développer et à consolider les synergies 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 vise à contribuer, courant 2021, à la mise en place de réponses diligentes et 
efficaces face aux défis qui entravent le développement social, économique et culturel au Mali en 
général et dans les régions Ménaka, Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Bamako, Sikasso et Ségou en 
particulier. 
 
Tenant compte du contexte et des besoins pratiques et intérêts stratégiques des communautés, 
TASSAGHT recommande des actions fortes 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 persistance des actes de violence avec 
des conséquences néfastes directes sur la cohésion sociale ; 

❖ Le renforcement de ses capacités d’intervention de TASSAGHT. 

 

 

Gao, le 21 Février 2021 

 

La Présidente du CA TASSAGHT 
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