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Figure 2 Vaccination des bétails des familles éleveurs 
confrontées aux effets cumulés de la soudure pastorale, de 

l'insécurité et de la pandémie du COVID19 
Figure 1- Séance de distribution de l’aliment bétail aux familles 

d’éleveurs confrontées aux effets cumulés de la soudure pastoral, 
de l’insécurité alimentaire et de la pandémie du COVID 19 
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 Sigles et Abréviations 
 

AEN    : Aide de l’Eglise Norvégienne 

ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté 

GSAN : Groupe de Soutien aux Activités Nutritionnelles  

HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvre 

MAG : Mines Advisory Group (MAG) 

RECOLG : Résilience et Cohésion sociale des Communautés transfrontalières du Liptako-

Gourma 

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 

PROGRESS : Programme des résiliences et de cohésion Sociale au Sahel 

TASSAGHT : Vocable en langue Tamasheq signifie en Français « lien ». 
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INTRODUCTION : 
 
Le présent rapport annuel récapitule les actions de l’intervention TASSAGHT couvrant la 
période du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 et, ce, conformément aux orientations du 
Gouvernement malien en lien avec les différents axes stratégiques du plan de 
développement et de stabilité du pays. L’ONG TASSAGHT a élaboré des plans déclinés en 
actions concrètes grâce à l’appui de ses partenaires techniques, financiers, de l’Etat Malien 
et des communautés. Les communautés constituent les groupes bénéficiaires des projets et 
programmes de développement local et de réponses humanitaires au Mali. En effet, 
TASSAGHT vise par ses interventions à renforcer et à contribuer efficacement au 
développement économique social et culturel dans toutes les régions administratives du Mali 
au niveau desquelles elle intervient. 
 
A l’instar des trois décennies précédentes d’intervention, TASSAGHT, grâce à l’appui de ses 
partenaires techniques et financiers, a mis en œuvre en 2021 des projets et programmes de 
développement local, de paix d’une part ; et a diligenté des actions humanitaires, sous forme 
de réponses rapides et des principes du Nexus, en vue de mettre en place les mesures 
appropriées et efficaces pour le relèvement des communautés partenaires, affectées par les 
dures épreuves 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 2021, 
par des actes de violence, de privations de liberté de mouvements, des attentats, les poses 
de mines destructives, des enlèvements (véhicules, troupeaux, personnes…), des conflits 
inter et intracommunautaires, des affrontements entre groupes armés radicaux, 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, la covid 19 et des conséquences sanitaires etc.. 
 
La persistante et longue crise a affecte considérablement les efforts des communautés 
bénéficiaires, inlassablement soutenus dans plusieurs domaines de développement par les 
acteurs au développement et l’Etat malien. Toutefois, dans certaines zones notamment 
rurales sédentaires, une reprise, quoique timide, des activités socio-économiques est 
perceptible. 
 
Sur le plan de l’appui aux actions de cohésion sociale, de vivre ensemble et de construction 
d’une paix durable, TASSAGHT s’inscrit dans l’appui 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. 

I. 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 d’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) ; 
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 Le Conseil d’Administration (CA) ; 

 Le Comité de Surveillance (CS). 

 La tenue des réunions : 
L’association TASSAGHT tient des réunions ordinaires et extraordinaires. Ces réunions 
sont mensuelles, trimestrielles et annuelles et se situent à deux niveaux. Celles qui 
regroupent le personnel d’exécution sont hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et 
annuelles. Par contre celles concernant les membres du conseil d’administration sont 
semestrielles, annuelles et extraordinaires. TASSAGHT accompagne techniquement, à 
travers ses organes et services techniques constitués par des employés salariés, les 
activités des projets 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 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 : 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 en proximité, 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, en perspectives, 
pour la nouvelle année. Chacune des A G, est sanctionnée par un procès-verbal et un 
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rapport annuel approuvé par les participants à l’AG. Ces deux (2) documents pour l’année 
2021, sont produits et disponibles après ajustement et adoption par l’instance habilitée 
TASSAGHT, pour tout besoin de consultation interne et externe. 

II. ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT   ET PROGRAMMES : 
 

TASSAGHT a mobilisé pour le compte des actions contenues dans les projets et 
programmes multisectoriels mis en œuvre, au compte de l’exercice 2021, un budget 
prévisionnel annuel qui s’élève à   3 169 968 067 FCFA 
 

 Effectif du personnel : 137  

 Masse salariale :    711 374 045  

 Programme /Projet : 985 157 237  
 

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 ; Point focal cercle ; Équipe de suivi Évaluation ; Equipe 
chargée de communication et de vulgarisation ; Assistants financiers ; 
Logisticien ; Coordinateurs ou chargés de projets ou programmes ; 
Spécialistes ; Animateurs formateurs ou Agent de Développement 
communautaire ; Chargés de sécurité ; Gardiens ; Chauffeurs. 

b) Logistique :  

 Véhicules tout terrain Trois (03) 
c) Motos Yamaha 50, 100, SANILLI, DT- 125 Quatre-vingt-deux (82) en bon état. Et 

trente-sept motos en mauvais état 

d) 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 2021 
 
Les projets et programmes qui concrétisent l’action TASSAGHT dans les régions de Gao, 
Ménaka, Mopti, Tombouctou, Kidal, Bamako, Kayes et de Ségou en 2021, 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 pour l’apprentissage des 
déscolarisés, prise en charge d’enseignants communautaires des écoles en milieux très 
défavorisés, A cela, il sied d’ajouter la création de stratégies alternatives de scolarisation 
accélérée, d’inclusion, des cours de remédiation ...etc. 

 
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, 

 
Elevage : Renforcement des capacités de résilience des éleveurs et agro pasteurs, 
maillage des zones pastorales par des banques d’aliment bétail, distribution 

d’aliment bétail, banques de céréales, de points d’eau, sécurisation de couloirs, promotion 
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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 matériel et 
médicament et à la vaccination du bétail, Appui à l’installation des unités de transformation 
laitière. 

 
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. 

 

Santé – WASH : 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 sensibilisations sur les mesures 
barrières 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. 

  
   Hygiène assainissement - WASH : Dans ce domaine en plus des diverses formations 
sont réalisées, des actions d’IEC 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. 
 

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 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 liées aux explosifs (mines et restes explosifs 
de guerre) et aux armes légères et de petits calibres (ALPC). 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. 
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En transversal, des domaines comme :  
 

 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 PIDs. 

 

 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… ; 

Les projets et programmes conçus et exécutés par l’ONG TASSAGHT sur financement des 
partenaires techniques et financiers en 2021 ont permis d’appuyer et d’accompagner les 
efforts des communautés partenaires visant l’amélioration de leurs conditions de vie au plan 
social, économique, culturel et environnemental. 
 
Les Principaux partenaires techniques et financiers TASSAGHT : 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIZ 
 

Autre Terre 

AEN 
 

SAVE THE CHILDREN 

SNV 
 

CARE 
 

DRC 
 

USAID KFW/WHH 

ICCO 
 

DDC(SUISSE) 
 

CRS 
 

PNUD 
 

FAO 
 

ACF 
 

UNICEF 
 

OIM 
 

RBM 
 

Etat Malien 
 

Communauté
s 

 

Services techniques de 
l’Etat et Privées 

 

Collectivités 
Territoriales. 

 

MAG 
 

KS Relief 
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IV. Couverture géographique des Programmes et Projets 2021 
 

V. Graphique d’analyse des personnes appuyées  2021  
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VI. Difficultés rencontrées / Impact sur la mise en œuvre des activités/Mitigation 
des risques/Solutions préconisées 

 

Difficultés rencontrées Impact sur la mise en œuvre 

des activités 

Mitigation des 

risques/Solutions 

préconisées 

Insécurité résiduelle dans 
certaines zones d’intervention  

Difficultés à se déplacer pour la 
mise en œuvre des activités 
 
Risques élevés pour la sécurité 
des staffs  
 

Utilisation de transport en 
commun pour se rendre dans 
les villages ou utilisation des 
véhicules de location  
 
Statégies alternatives 

L’analphabétisme des 
communautés  

Cela ralentit l’assimilation des 
apprentissages et appropriation 
des approches 

Les agents du projet mettent 
plus de temps et de répétitions  
 
Recrutements locaux 

Faible participation des femmes 
aux assemblées, à cause des 
pesanteurs socio-culturels et du 
contexte dominé par des groupes 
radicaux   

Limite la prise en charge des 
questions genre  

Sensibilisation – critères de 
ciblage selon les classes 
sociales  
 
Statégies alternatives pour plus 
d’implication des femmes et 
leur responsabilisation   

Instabilité des réseaux 
téléphoniques dans plusieurs 
localités. 

Retard dans la mise en œuvre 
des activités ;  
 
Insécurité par la limitation des 
communications avec les bases 
pour les staffs  

Mobilisation des communautés 
à travers les leaders 
communautaires, les 
personnes ressources et par le 
biais des foires hebdomadaires, 
de bouche à l oreille 

Suspension momentanée des 
activités terrain compte tenu de la 
volatilité sécuritaire sur certains 
axes et les multiples braquages 
des humanitaires  

Retard dans la mise en oeuvre 
des activités 

Reprise des activités terrain 
après analyse sécuritaire 
approfondie et la triangulation 
des informations sécuritaires 
sur les axes. 

 
VII. PROJETS ET PROGRAMMES MIS EN OEUVRE : 
Les différents projets et programmes mis en œuvre en 2021 sont détaillés comme suit. 
 
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 : Octobre 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 F CFA 
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➢ Budget annuel1 : 59 036 600 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 : 
Les résultats atteints sont repartis selon les activités classiques du projet RIDAP et en 
réponses à la pandémie COVID-19. 
➢ Les résultats atteints du projet RIDAP :  

- L’organisation de cérémonie de remise de Chèque à 12 associations de femmes 
pasteures des régions de Ségou et Mopti d’une valeur de 6 000 000 F CFA dont 
500 000F CFA à chaque association ; 

- Remise des équipements solaires, de froid et aliment bétail aux centres de collecte 
de lait de Soufroulaye, Cinzana, Macina, Konobougou (10 680 661 F CFA) 

- Achats et mise à disposition de l’aliment bétail et équipements aux centres de 
collecte de lait de : Bankass, Djenné, Sio, Cinzana, Konobougou et Macina ; 

- L’organisation et la tenue de la rencontre d’échange et partage d’expériences entre 
femmes pasteures à Ségou;  

- Organisation de l’atelier de formation du conseil communal et des chefs de villages 
de Cinzana sur les mécanismes de préventions et de gestion de conflits axé sur les 
textes de loi portant sur la charte pastorale, la LOA, COFO…; 

- Organisation de l’atelier d’appui à la mise en place du collectif régional des femmes 
pasteures de la région de Mopti ;  

- Appui et accompagnement des femmes pasteures de Barouéli, Cinzana et 
Konobougou sur le partenariat ; 

- Organisation et appui à la mise en place du bureau de collectif régional de femme 
pasteure de Ségou ; 

- Organisation et appui à la mise en place du bureau FERLAIT Ségou ; 
- Organisation et tenue des assemblées générales intercommunautaire de désignation 

des espaces pastoraux, voies d’accès dans les villages de la commune de 
Konobougou ; 

- Le suivi et l’accompagnement de groupement de jeunes bergers, de l’association des 
femmes pasteurs des communes d’intervention de Ségou et Mopti ;  

- Participation à l’élaboration, à la mission de plaidoyer auprès de DUE pour le 
financement de la stratégie de plan d’action de la promotion de la filière lait au Mali 
par la coalition de la campagne mon lait est local ;  

➢ Partenaire et apport : DANIDA/CARE 59 036 600 F CFA 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. 

 
1 Il s’agit du budget de l’année 2020 
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- 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 

 
Titre : Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la 
frontière Mauritano-Malienne   

➢ Les objectifs généraux des activités de collecte de données sont : 
- Fournir des informations pertinentes et actualisées sur l'état et les tendances du 

système pastoral ; 
- Développer des produits d’information pour soutenir le partage d’informations ainsi 

que pour aider les différents acteurs et partenaires dans la prise de décisions ; 
- Faciliter la circulation et la diffusion des produits finaux et des connaissances parmi 

les communautés mobiles ; 
- Cette information sera utilisée pour soutenir les travaux sur la sécurisation et 

l'équipement des principaux corridors de transhumance. Notamment, les activités ont 
pour but de : Supporter l’organisation en réseau des acteurs de la transhumance ;  

- Fournir des informations régulières sur les transhumances permettant de développer 
des projets pertinents ; 

- Permettre une prise de décision qui puisse prévenir d’éventuels conflits liés aux 
mouvements de transhumance par le biais d’un réseau d’informateurs clés faisant 
remonter les informations régulièrement ; 

- Fournir des informations régulières permettant de signaler des mouvements 
soudains / pas attendus.  

Période début : Juillet 2021 et fin Janvier 2022 
➢ Localisation :    

- Région : Kayes et Koulikoro 
- Cercle : Kayes, Yélimané, Nioro et Nara. 

➢ Commune : Ségala, Djélébou, Kremis, Gavinané, Falou, Koronga.  
➢ Partenaire financier : OIM 
➢ Budget Global du projet :     27 200 000 FCFA 
➢ Budget annuel2 :       67 200 000   FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- Réaliser les enquêtes détaillées sur les transhumants de passages sur les axes 
stratégiques retenus, administrer les données collectées sur l’outil enquêtes détaillés 
dans Kobo et envoyer dans le serveur ; 

- Fournir des informations qualitatives sur les implications du changement climatique 
sur la pratique de la transhumance via l’accomplissement et la transmission d’un 
minimum de 3 enquêtes par jour auprès de Chefs de troupeaux (cet objectif minimum 
peut-être estimé à environ 85 par mois ou 330 sur les 4 mois de collecte);  

- Installer et Travailler en étroite collaboration avec les relais communautaires 
(constitués par des personnes ressources actives dans la prévention, la gestion des 
conflits et les remontées et confirmation des données d’alertes) ; 

- Partager quotidiennement dans le groupe WhatsApp créé à cet effet les informations 
en lien avec l’enquête.  

- S’assurer de la qualité des données et contribuer à les améliorer en communiquant 
quotidiennement avec les personnes en charge du nettoyage et de l’analyse des 
données. Ainsi, il fournira un compte rendu quotidien et/ou hebdomadaire de ses 
activités ; 

- Produire et diffuser de bulletin d’information. 
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➢ Résultats atteints : Les résultats atteints sont repartis ainsi qui suit :  
-  Les enquêtes détaillées sont réalisées au quotidien sur les transhumants de 

passages sur les axes stratégiques retenus, administration des données 
collectées sur l’outil enquêtes détaillés dans Kobo et envoie dans le serveur ; 

- Des informations qualitatives sont fournis sur l’impact du changement climatique 
sur la pratique de la transhumance via l’accomplissement et la transmission d’un 
minimum de 3 enquêtes par jour auprès de Chefs de troupeaux (cet objectif 
minimum peut-être estimé à environ 85 par mois ou 330 sur les 4 mois de 
collecte);  

- Des relais communautaires sont installés et Travaillent en étroite collaboration 
avec les agents enquêteurs, les services techniques, les communautés 
(constitués par des personnes ressources actives dans la prévention, la gestion 
des conflits et les remontées et confirmation des données d’alertes) ; 

- Les images des transhumants et leurs troupeaux en transhumance, les 
évènements et mouvements inattendus sont partagés dans le groupe WhatsApp 
créé à cet effet les informations en lien avec l’enquête détaillée, le comptage et 
l’alerte.  

- Les données sont analysées en concertation avec les superviseurs des zones, 
les Chefs Secteurs des services techniques sur la qualité des données envoyés ;  

- Des bulletins d’information sont produits et diffusés. 
➢ Partenaire et apport : 67 200 000 F CFA 100% 
➢ Bénéficiaires :  

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

- Bénéficiaires indirects : les populations des deux pays (Mali-Mauritanie) et 
particulièrement les populations des régions de Kayes et Koulikoro.   

➢ Nombre du staff du projet : 24 personnes 
- 1 Coordinateur, 1 Assistant financier, 2 Superviseurs, 20 Agents enquêteurs 

 
Titre: « Collecte de données et renforcement des capacités des organisations 
pastorales » 
 

✓ Les objectifs généraux des activités de collecte de données sont : 
- Renforcer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs Grace à des outils innovants et 

de données améliorées. 
- Plus spécifiquement : i) collecter les données auprès des pasteurs et agro-pasteurs 

sur l’outil kobo ; ii) vérifier et envoyer les données. 
Période début : 1 Juillet 2021-31 Décembre 2021. 
➢ Localisation :    
➢ Région : Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao. 
➢ Cercle : Kadiolo, Kolondieba, Sikasso, Mopti, Djenné, Koro, Douentza, Tombouctou, 

Goundam, Niafounké, Gao, Ansongo, Bourem et Almoustrat  
➢ Partenaire financier : FAO 
➢ Budget Global du projet :     22 047 500 F CFA 
➢ Budget annuel3 :                  22 047 500   F CFA 
➢ Résultats attendus : 
Le résultat ci-après est attendu dans le cadre de cette enquête :  

i) Les données sont collectées dans les différentes régions agro écologiques, à savoir 
Sikasso, Mopti, Gao et Tombouctou ; 

ii) Les données sont vérifiées et envoyées sur le serveur. 
➢ Résultats atteints : 
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La collecte de données a été réalisée en entretiens individuels auprès du chef de ménage ou 
son représentant au niveau des ménages de pasteurs et agro-pasteurs dans les régions 
cibles.  
➢ Partenaire et apport : FAO 22 047 500 F CFA 100% 
➢ Bénéficiaires s : les ménages pastoraux et agro pastoraux des régions de Mopti, 

Sikasso, Tombouctou et Gao.  
➢ Nombre du staff du projet : 24 personnes : 1 Coordinateur, 2 Leaders, 16 Agents 

enquêteurs. 
 

Titre : Feed The Future Mali Sene Yiriwa Zone Delta (Intensification Durable des Chaînes 
de Valeur Cibles Agriculture et Elevage dans les régions de Mopti et Tombouctou) 
 

Objectif Global du Projet : Renforcer la résilience des populations ciblées par une 
croissance économique inclusive, durable et sensible à la nutrition, tirée par l'agriculture. Elle 
soutient les trois objectifs de la stratégie de l’USAID Mali :  

1. Une croissance inclusive et durable axée sur l'agriculture 
2. Une résilience accrue des personnes et des communautés. 
3. Une meilleure nutrition, en particulier chez les femmes, les adolescentes et les 

enfants. 
➢ Début du projet : Mai 2021 
➢ Fin du Projet : Octobre 2025 
➢ Localisation/ zones d’intervention : L’activité Feed The Future Mali Sene Yiriwa zone 

delta (Mopti et Tombouctou).  A Mopti, l’activité est exécutée dans huit (08) cercles 
(Tenenkou, Youwarou, Douentza, Koro, Bankass, Bandiagara Djenne, Mopti) et quatre 
(04) cercles de la région de Tombouctou : (Goundam, Niafunké, Diré et Tombouctou). 

➢ Partenaire financier : L'activité Mali Sene Yiriwa, financée par l'USAID (Agence 
Américaine pour le Développement International), est un programme quinquennal (2021-
2025). 

➢ Budget Global du projet : 317 275 200 F CFA 
➢ Budget annuel4 : 30 816 241 F CFA 
➢ Résultats attendus : les résultats et sous résultats suivants sont attendus 

- Amélioration de la fourniture de produits et services de qualité 
o L'accès des producteurs aux marchés inclusifs est élargi 
o Amélioration de l'accès des producteurs et des OP aux services financiers et aux 

technologies de l'information 
- Augmentation de la productivité grâce à une agriculture intelligente face au 

climat 
o Renforcement des capacités et des connaissances des OP et des PSP ciblées 
o Augmentation de la production agro-pastorale intégrée, inclusive et sensible à la 

nutrition 
o Augmentation de l'accès des femmes et des jeunes à une production irriguée et 

adaptée au climat  
- Accroissement de la disponibilité des revenus sans réduire la capacité des 

ménages à pratiquer l'agriculture 
o Augmentation de la diversité des activités économiques et des sources de revenus 

- Renforcement des systèmes communautaires économiques, sanitaires et 
météorologiques 

o Les conflits liés aux ressources naturelles sont prévenus et atténués 
- Amélioration de la sécurité de l'eau 
o Amélioration de la compréhension de l'impact des populations pastorales, du bétail et 

de l'irrigation sur les zones humides 
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- Augmentation de la disponibilité et de la vente de produits alimentaires à forte 
densité nutritionnelle 

o Augmentation de la production et de la consommation de produits alimentaires à forte 
densité nutritionnelle 

 
➢ Résultats atteints : le projet a consacré l’année 1 sur l’identification des organisations 

paysannes (OP) et les prestataires de service privé (PSP) avec lequel il travaillera durant 
la durée du projet a la date d’aujourd’hui 60 OP et 35 PSP ont été retenus, le processus 
contenu.   

➢ Partenaire et apport : le projet est mis en œuvre par un consortium d’ONG composé de 
DevWorks internationale, Catholic Relief Services (CRS), Sahel Eco, Tassaght, Action 
pour la Formation et l’Auto-promotion Rurale (AFAR), Viamo, et une université 
américaine appelée BIIAD. Son lead est assuré par l’ONG DevWorks international 

➢ Bénéficiaires : le projet cible : 
✓ 200 Organisations de Producteurs Pionnières. 
✓ 1,000 Organisations de Producteurs y compris les femmes et jeunes. 
✓ 36,000 producteurs et 10,000 éleveurs. 
✓ 54,000 hectares de terres et 115 000 animaux à améliorer. 

➢ Nombre du staff du projet : 5 staffs (01 chef de projet, 01 conseiller en santé animale et 
03 superviseurs terrains) 

 

Titre : Renforcement de la capacité nationale d'action humanitaire contre les mines 

dans le Nord du Mali 

 
Objectif Global du Projet : L'objectif de ce projet est de contribuer à la protection des 
populations touchées par le conflit contre la menace que représentent les risques des engins 
explosifs et les ALPC dans les régions du nord du Mali. 
➢ Début du projet : Décembre 2020 

➢ Fin du Projet : Novembre 2022 

➢ Localisation/ zones d’intervention : Gao, Kidal et Ménaka 

➢ Partenaire financier : UNMAS/MAG 

➢ Budget Global du projet : 116.723.963 FCFA 

➢ Budget annuel5:  73 295 585 FCFA 

➢ Résultats attendus : 

✓ Les agents de liaison communautaire du projet sont formés et sensibilisent les 

communautés sur les risques liés aux engins explosifs ; 

✓ Les points focaux au nombre de 20 sont formés et remontent les informations relatives 

aux incidents et accidents relatifs aux engins explosifs ; 

✓ Les communautés se protègent à travers les émissions interactives par les radios 

locales  

➢ Résultats atteints :  

• Les agents de liaison communautaire du projet sont formés et sensibilisent les 

communautés sur les risques liés aux engins explosifs ; 

• Les points focaux au nombre de 20 sont formés et remontent les informations 

relatives aux incidents et accidents relatifs aux engins explosifs ; 

• Les communautés se protègent à travers les émissions interactives par les radios 

locales  

 
5 Il s’agit du budget de l’année 2020 



 

T A S S A G H T  R a p p o r t  A n n u e l  2 0 2 1      P a g e  15 | 36 

 

➢ Partenaire et apport : 

➢ Bénéficiaires : 14900 

➢ Nombre du staff du projet : 9 Staffs 

 
Titre : « Résilience et Cohésion sociale des Communautés transfrontalières du 

Liptako-Gourma » RECOLG 
 

➢ 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 31 Aout 2023 
➢ Localisation :   Région de Gao /Commune de : Tin Hama et Ouatagouna 
➢ Partenaire financier : Save the Children, DRC et CARE  
➢ Budget Global du projet : 450 000 494 FCFA 
➢ Budget annuel6 : 285 170 162 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- R1 : Favoriser l’accès de 900 ménages très vulnérables à un système de protection 
sociale. 

- R2 : Accès de 36 000 personnes aux services sociaux de base dont accès de 
168,395 personnes aux services de santé et nutrition et 6,078 aux services de 
protection ; 

- R3 : Préservation et promotion des moyens d’existence auprès de 8,629 ménages 
dont 100% ménages très pauvres bénéficiant d’un paquet multisectoriel ; 

- R4 : Amélioration des relations des habitants et des représentants des autorités de 
l’état dans les communes du projet ; 

- R5 : Amélioration de la cohésion sociale, de la prévention et de la gestion des conflits 
pour les habitants des communes du projet 

➢ Résultats atteints : 
- R1 : 83 % des bénéficiaires du Cash sont très satisfaits contre 17 % qui sont 

moyennement satisfait du processus de distribution.  
81 bénéficiaires ont dépensé au moins une partie du cash reçu dans l’alimentaire 

- R2 :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. 

- R3 : 68 AVEC mises en place dans 20 villages des communes de Ouatagouna et de 
Tin Hama sur une prévision totale de 140 AVEC ; Soutien à 50 femmes cheffes de 
ménages pour la reconstitution de petits ruminants avec de l’aliment du bétail (soit 7 
têtes et 390 kg d’aliment 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 dans le contexte Covid-19 ; 

- R4 Un (1) atelier de plaidoyer et information auprès des autorités et communautés 
(37 participants dont : 32 hommes et 05 femmes). Une (1) étude d’analyse sensible 
au conflit (272 personnes interviewées (focus group et entretien individuel), dont : 65 
hommes adultes, 56 femmes adultes, 62 jeunes hommes, 66 jeunes femmes et 23 
informateurs clés). Deux (02) Fora de dialogues 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). 

➢ Partenaire et apport : 100 % 
➢ Bénéficiaires : 1050 ménages TP 
Nombre du staff du projet : 8 
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Titre : Wash résilience climatique 

 
➢ Objectif Global du Projet : Rendre accessible le service WASH aux personnes 

vulnérables tout en agissant sur les chocs des changements climatiques pour un 
développement harmonisé et durable 

➢ Début du projet : 01/01/2021 
➢ Fin du Projet : 31/12/2021 
➢ Localisation/ zones d’intervention :   Communes Soni Ali Ber et Anchawadj, cercle de 

Gao, région de Gao. 
➢ Partenaire financier : NORAD/ AEN 
➢ Budget global du projet : 71 881 703 F CFA 
➢ Budget annuel7 : 68 731 703 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- Les comités WASH gèrent de manière durable l’approvisionnement en eau et les 
services d’assainissement communautaires 

- Les autorités assurent un suivi systématique auprès des comités WASH 
communautaires 

- Les collectivités s’approprient la gestion de l’infrastructure WASH 
- Les structures de paix préviennent et transforment les conflits liés au WASH, 

affectant les titulaires de droits 
- Les communautés (niveau communal) mettent en place un plan de prévention des 

catastrophes naturelles 
- Les collectivités ont renforcé leurs résiliences grâce à l’adoption de technologies 

respectueuses du changement climatique 
- Les hommes et les femmes ont changé de pratique, passant de comportements à 

risque d’hygiène clés prédéterminés à des pratiques d’hygiène sécurisées 
- Les collectivités organisent la collecte et l’élimination sécurisée des déchets solides 

et liquides dans leur environnement 
- Les Douches, latrines avec lavage des mains sont devenus un bien domestique 

standard 
- Les points d’eau pour la production et l’approvisionnement en eau domestique 

répondent aux exigences nationales 
➢ Résultats atteints : 

- Les comités WASH gèrent de manière durable l’approvisionnement en eau et les 
services d’assainissement communautaires 

- Les autorités assurent un suivi systématique auprès des comités WASH 
communautaires 

- Les collectivités s’approprient la gestion de l’infrastructure WASH 
- Les structures de paix préviennent et transforment les conflits liés au WASH, 

affectant les titulaires de droits 
- Les communautés (niveau communal) mettent en place un plan de prévention des 

catastrophes naturelles 
- Les collectivités ont renforcé leurs résiliences grâce à l’adoption de technologies 

respectueuses du changement climatique 
- Les hommes et les femmes ont changé de pratique, passant de comportements à 

risque d’hygiène clés prédéterminés à des pratiques d’hygiène sécurisées 
- Les collectivités organisent la collecte et l’élimination sécurisée des déchets solides 

et liquides dans leur environnement 
- Les Douches, latrines avec lavage des mains sont devenus un bien domestique 

standard 
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- Les points d’eau pour la production et l’approvisionnement en eau domestique 
répondent aux exigences nationales 

➢ Partenaire et apport : 68 731 703 F CFA. 
➢ Bénéficiaires : 45 761 personnes 
➢ Nombre du staff du projet : 2 (chef de projet et un animateur) 
 
Titre : Mobilité Pastorale Transfrontalière Apaisée et Stabilité Sociale au Sahel 
(MOPSS) 
 
Objectif Global du Projet : Contribuer au renforcement de la résilience des populations 
agro-pastorales et à la stabilité sociale au Sahel, à travers la prévention, l’atténuation et la 
gestion des conflits.  
3 Objectifs spécifiques : 

- Renforcer la gouvernance organisationnelle, notamment dans ses dimensions de 
recevabilité et de crédibilité de RBM et APESS ;  

- Rendre l’environnement politique et juridique plus favorable aux spécificités du 
pastoralisme ; 

- Soutenir la viabilité économique et sociale du pastoralisme. Par ailleurs, le 
programme privilégie un ancrage des actions stratégiques envisagées au niveau des 
intercommunalités de trois sous-espaces transfrontaliers : le Liptako Gourma, le 
Kénédougou et le WAPA. 

➢ Début du projet : Janvier 2020  
➢ Fin du Projet : Décembre 2022 
➢ Localisation/ zones d’intervention : Région de Sikasso et de Gao 

Communes de : Gounzoureye, N’Tillit et   Danderosso  
➢ Budget Global du projet : 29 334 166 Fcfa 
➢ Budget annuel8 : 29 334 166 Fcfa 
➢ Résultats attendus :  

- Des tonnes d’aliment bétail et de céréale sont distribuées aux bénéficiaires des 
communes de N’Tillit et de Gounzoureye, dans la région de Gao 

- Des bio digesteurs et des kits solaires sont distribués aux bénéficiaires de la 
commune de Danderesso dans la région de Sikasso  

➢ Résultats atteints :  
- 113 Bénéficiaire pour l’aliment bétail  
- 80 Bénéficiaires pour les céréales  
- 216 Bénéficiaires pour la région de Sikasso 
- Sur 30 bénéficiaires des kits solaires 28 ont été équipés, dans la commune de 

Danderesso région de Sikasso  
➢ Partenaire et apport : ASDI 

Bénéficiaires : Bénéficiaires directs : les ménages pastoraux et agro pastoraux des régions 
de Sikasso et Gao plus précisément les jeunes de 18 à 35 évolue et les femmes de toute 
âges   
Nombre du staff du projet : 2 
 

Titre : Projet agropastoral intégré dans les régions de Gao et de Ménaka PAI-GM/ 
FDAH 

➢ Objectif Global du Projet : est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations de la région de Ménaka, à travers l’amélioration des systèmes de production 
et la mise en place d'un filet de sécurité sensible aux crises. 

➢ Objectif spécifique du projet : est de Renforcer la résilience des ménages pastoraux et 
agropastoraux face aux crises aiguës dans la Région de Ménaka. 
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➢ Début du projet : 01/12/2020 
➢ Fin du Projet : 31/07/2022 
➢ Localisation/ zones d’intervention :   Commune urbaine de Ménaka et les communes 

rurales de Tin-Abaw et de In-Agar dans le cercle de Ménaka, région de Ménaka. 
➢ Partenaires financiers : GIZ/ ACF 
➢ Budget Global du projet : 684.406.478 F CFA 
➢ Budget annuel9: 84.506.944 F CFA 
Objectif global : Le PAI-GM/ Projet agropastoral intégré dans les régions de Gao et de 
Ménaka compte essentiellement deux (2) résultats attendus qui sont interdépendants des 
activités qui concourent à leur atteinte, par conséquent, très difficiles à quantifier avant la 
réalisation de toutes les activités phares du projet. 
➢ Résultats attendus : 

- Les systèmes de production de l'élevage ont été améliorés à Ménaka. 
- Un filet de sécurité sociale local, sensible aux crises, a été mis en place en cas de 

crise aiguës pour les groupes cibles du projet dans la région de Ménaka. 
➢ Résultats atteints : 
R1 A1 : Construction de systèmes hydrauliques pastoraux améliorés 

- Réalisation de 03 systèmes hydrauliques pastoraux améliorés bénéficiant à 
6000 personnes : Ce résultat est partiellement atteint :  

o Les (3) sites d’implantation des trois (3) SHPA ont été identifiés ;  
o Les trois (3) comités de gestions des points d’eau ont été mis en place et formés ; 
o Les artisans réparateurs (5) sont formés et mis en réseau avec les autres artisans 

réparateurs du cercle ;  
o Les marchés en cours d’attribution et la construction vont très bientôt commencer. 
- R1 A2 : Renforcement des actifs productifs des pasteurs 
- R1.A.2.1 : Récupération/restauration des terres dégradées et réhabilitation 

d’infrastructures agropastorales via l'approche Cash for Work au profit de 450 
ménages. Ce résultat est atteint à hauteur de 70 % : 

o Les 450 ménages bénéficiaires ont été identifiés ; 
o Les diagnostics initiaux des besoins d’aménagement et de réhabilitation des 

infrastructures agropastorales ont été réalisés ; 
o Les espaces à aménager ont été identifiés de concert avec les services techniques et 

les communautés bénéficiaires ; 
o Le matériel pour les activités Cash For Work est en cours d’achat ; 
o Les parcs à réhabiliter ont été également identifiés. 
- R1 A.2.2 : Amélioration de la santé animale Ce résultat est atteint à hauteur de 

80%. 
- 20 auxiliaires vétérinaires ont été formés avec le concours de la DRSV et dotés des 

produits vétérinaires ; 
- Une première phase de l’appui à la campagne préventive de vaccination a été 

réalisée ; 
- Et des séances de sensibilisation sont régulièrement animées sur la prévention des 

pathologies animales, le déparasitage et la vaccination par les auxiliaires vétérinaires 
formés par le projet. 

- R2 A.1 : Réponse d’urgence en cas de choc pour 1000 ménages. Ce résultat a 
été atteint à hauteur de 80%. Une assistance en cash a été apportée aux ménages 
victimes des inondations qui ont touché l’ensemble de nos communes d’intervention 
dans le cercle de Ménaka (787 ménages ont été concernés par la réponse d’urgence 
sur le seuil de 1000 visé). 

➢ Partenaires et apport : GIZ/ ACF : 684.406.478 FCFA. 

 
9 Il s’agit du budget de l’année 2020 



 

T A S S A G H T  R a p p o r t  A n n u e l  2 0 2 1      P a g e  19 | 36 

 

➢ Bénéficiaires indirects : populations du cercle de Ménaka, soit 31 148 personnes 
(dont 14 951 femmes). 

➢ Bénéficiaires directs : 2 020 ménages, ou 12 120 personnes (6 personnes par 
ménage). 

➢ Bénéficiaires directs touchés : 12.120 personnes ; 
➢ Bénéficiaires indirects touchés : 13.350 personnes. 
➢ Nombre du staff du projet : Un (1) Chef de Projet, un (1) superviseur et quatre (4) 

Agents de développement communautaire (ADC). 
 

Titre : Activité de Résilience & Sécurité Alimentaire –RFSA/Abarka au Mali 
 
➢ Objectif Global du Projet : "d'améliorer la sécurité alimentaire et de la 

résilience des communautés dans les zones touchées par le conflit grâce au 
renforcement des systèmes locaux et la participation communautaire". 

➢ Début du projet : Octobre 2020 
➢ Fin du Projet : Septembre 2025 
➢ Localisation/ zones d’intervention : Cercles de Gao et Ansongo (communes de N’tillit, 

Soni Ali ber, Tilemsi, Ansongo, Tessit et Bourra) 
➢ Partenaire financier : USAID-SCI 
➢ Budget Global du projet : 2 990 496 588 FCFA 
➢ Budget annuel10 : 1 095 629 986 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- Organiser les ateliers communaux de ciblage des bénéficiaires du cash inconditionnel  
- Organiser le ciblage des sites pour le CFW ; 
- Remonter mensuellement les données suivis des marchés et indicateurs 
- Organiser la négociation sociale pour l’implantation des centres Alpha dans chaque 

village ; 
- Tenir des consultations communautaires pour identification des problèmes d'accès 

des femmes et jeunes à la terre ; 
- Mettre à jour ou élaborer un catalogue des opportunités d'emploi (atelier/cercle) ; 
- Identifier des jeunes mentors/animateurs/formateurs locaux ; 
- Identifier des jeunes entrepreneurs débutants ; 
- Identifier et choisir les villages/fractions ; 
- Faire la distribution du cash inconditionnel aux 572 bénéficiaires des communes de 

Soni Ali ber, Tessit ; 
- Organiser la Formation des animateurs des centres d’alphabétisation ; 
- Implémenter 7 écoles des Maris, la CMAM Surge dans 4 CS Coms ; 
- Faire le diagnostic des GSAN dans 03 CS Coms,  le diagnostic des ASACO de 04 CS 

Coms 
➢ Résultats atteints : 
- Les ateliers communaux de ciblage des bénéficiaires du cash inconditionnel sont 

réalisés ; 
- Le ciblage des sites pour le CFW est réalisé ; 
- Les consultations communautaires pour identification des problèmes d'accès des 

femmes et jeunes à la terre sont réalisées 
- Les données suivis des marchés et indicateurs sont remontées ; 
- La négociation sociale pour l’implantation des centres Alpha est réalisée faite dans les 

communes de N’tillit et Soni Ali ber ; 
- Mise à jour ou élaboration d’un catalogue des opportunités d'emploi (atelier/cercle) est 

réalisée ; 
- L’Identification des jeunes mentors/animateurs/formateurs locaux est réalisée ; 
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- Les jeunes entrepreneurs débutants sont identifiés ; 
- L’Identification et le choix des villages/fractions sont réalisés ; 
-  La distribution du cash inconditionnel aux 572 bénéficiaires des communes de Soni 

Ali ber, n’tillit a été réalisée ; 
-   La formation des animateurs des centres d’alphabétisation en langues tamasheq est 

réalisée ; 
-  7 écoles des Maris ont été implémentées ; 
-  La CMAM Surge dans 4 CS Coms a été implémentée ; 
- Le diagnostic des GSAN dans 03 CS Coms est réalisé ; 
-  Le diagnostic des ASACO de 04 CS Coms est réalisé. 

➢ Partenaire et apport :  
➢ Bénéficiaires : communautés des six communes d’intervention du projet 
➢ Nombre du staff du projet : 37 

 
Titre : Promotion de l’ATPC dans 50 communautés, Promotion du Wash dans 05 
centres de 
Santé, promotion du WASH à l’école dans 15 écoles et de l’Intermédiation Sociale 
autour de 15 points d’eau dans 15 communautés des communes de Gounzoureye et 
Gabero de la région de Gao 
 
Objectif Global du Projet : « Réduire la défécation à l’aire livre à travers 
l’assainissement total piloté par les communautés ». 
➢ Début du projet : Février 2021 
➢ Fin du Projet : Janvier 2022 
➢ Localisation/ zones d’intervention : Cercles de Gao (communes de Gounzoureye 

et Gabero) 
➢ Partenaire financier : UNICEF-MALI 
➢ Budget Global du projet : 186 926 952 FCFA  
➢ Budget annuel11 : 172 826 600 FCFA  
➢ Résultats attendus : 

- Former l’équipe terrain et les services techniques sont formés sur l’TPC ;  
- Faire l’état des lieux de l’ATPC ;  
- Réaliser l’activité de pré- déclenchement ;  
- Réaliser l’activité suivie post-déclenchement ;  
- Evaluer l’état Fédal dans 50 villages du cercle de GAO ; 
- Certifier l’état Fedal dans 50 villages du cercle de Gao ; 
- Suivre le Post Fedal ; 
- Réaliser l’activité de capitalisation ;   
- Sensibiliser les communautés sur les couts du service, 
- Appuyer la mobilisation de la contrepartie initiale ; 
- Le contrôle, le respect des tarifs et du mode de paiement ;  
- Identifier et formaliser Le Gestionnaire (AUE, Privé ou autre). 
- Former le gestionnaire sur la gestion technique et financière de l’ouvrage ; 
- Acheter les matériels d’Hygiène (entretien des latrines) : 
- Réaliser les activités Additionnelles des Sites de PDIs ; 
- Former de l’ONG, les CGS, les enseignants et le club d’hygiène ;  
- Organiser le Concours ‘’Ecoles Propres et ‘’Classes propres’’  
- Faire la Séances de sensibilisation (Ecolés + villages) ; 
- Réaliser les activités de capitalisation ;  
- Renforcer les capacités des communautés bénéficiaires pour s’approprier de la 

gestion des services EHA dans 05 structures de soins ; 
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- Fournir les 05 kits d’hygiène et d’assainissement ;  
- Organiser l’atelier d’appui-conseil au profit de 05 ASACOS dans la planification 

budgétaire annuelle des structures de soins pour inclure un recouvrement des couts 
liés aux intrants Wash ; 

- Organiser des causeries de groupes et dialogues communautaires sur les pratiques 
d’hygiène en milieu de soin ; 

- Produire et diffuser de 30 émissions par les radios locales sur les pratiques d’hygiène 
à l’intention des membres des communautés autour des structures de soins, 

- Organiser les ateliers de formations et de sensibilisation sur la durabilité des bonnes 
pratiques et installations Wash ; 

- Organiser le concours aire de santé assainie au niveau de chaque district sanitaire ; 
- Réaliser deux (2) suivis et Evaluations semestrielles ; 
- Former le personnel du Projet. 
➢ Résultats atteints : 

- L’équipe terrain et les services techniques sont formés sur l’TPC ;  
- Etat des lieux de l’ATPC est réalisée ;  
- Activité de pré- déclenchement est réalisée ;  
- Activité suivie post-déclenchement est réalisée ;  
- Evaluation de l’état Fédal dans 50 villages du cercle de GAO ; 
- Certification de l’état Fedal dans 50 villages du cercle de Gao est réalisée ; 
- Post Fedal est réalisée ; 
- Activité de capitalisation est réalisée ;   
- Les communautés sont sensibilisées sur les couts du service, 
- La mobilisation de la contrepartie initiale est appuyée ; 
- Le respect des tarifs et du mode de paiement est contrôlé ;  
- Le Gestionnaire (AUE, Privé ou autre) est identifié et formalisé. 
- Le gestionnaire sur la gestion technique et financière de l’ouvrage est formé ; 
- Les matériels d’Hygiène (entretien des latrines) sont achetés : 
- Activités Additionnelles des Sites de PDIs sont réalisées ; 
- Formation de l’ONG, les CGS, les enseignants et le club d’hygiène ;  
- Le Concours ‘’Ecoles Propres et ‘’Classes propres’’ est réalisée 
- La Séances de sensibilisation (Ecolés + villages) est réalisée ; 
- Les activités de capitalisation sont réalisées ;  
- Les capacités des communautés bénéficiaires sont renforcées pour s’approprier de la 

gestion des services EHA dans 05 structures de soins ; 
- Les 05 kits d’hygiène et d’assainissement sont fournis ;  
- Organisation d’atelier d’appui-conseil au profit de 05 ASACOS dans la planification 

budgétaire annuelle des structures de soins pour inclure un recouvrement des couts 
liés au intrants Wash est réalisé ; 

- Organiser des causeries de groupes et dialogues communautaires sur les pratiques 
d’hygiène en milieu de soin ; 

- La Production et diffusion de 30 émissions par les radios locales sur les pratiques 
d’hygiène à l’intention des membres des communautés autour des structures de 
soins, 

- Les ateliers de formations et de sensibilisation sur la durabilité des bonnes pratiques 
et installations Wash sont organisées ; 

- Le concours aire de santé assainie au niveau de chaque district sanitaire est 
organisée ; 

- Deux (2) suivis et Evaluations semestrielles sont réalisés/ 
➢ Partenaire et apport : 11 988 000 FCFA  
➢ Bénéficiaires : Communautés des six communes d’intervention du projet 
➢ Nombre du staff du projet : 13 
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Titre : RRM-USAID/CRS 
 
➢ Objectif Global du Projet : « Soutenir les ménages déplacés suite à des crises ». 
➢ Début du projet : Juin 2021 
➢ Fin du Projet : Mars 2022 
➢ Localisation/ zones d’intervention : Cercles de Gao (toutes les communes) 
➢ Partenaire financier : CRS-MALI 
➢ Budget Global du projet : 29 927 752 FCFA  
➢ Budget annuel12 : 29 927 752 FCFA  
➢ Résultats attendus : 

- Réaliser les évaluations et les réponses au profit des personnes déplacées ; 
- Apporter les réponses aux évaluations. 

➢ Résultats atteints : 
➢ Trois (3) évaluations sont réalisées ;  
➢ Trois réponses sont apportées  
➢ Partenaire et apport : Mise à disposition des enquêteurs  
➢ Nombre du staff du projet : 20 

 
Titre:  « Supporting Host communities and IDPs to Facilitate sustainable Transition 

towards inclusive solutions » SHIFT (Soutenir les communautés d'accueil et les 
personnes déplacées afin de faciliter une transition durable vers des solutions 

inclusive). 
Objectif Global du Projet: Promouvoir des solutions inclusives à long terme pour les 
populations déplacées et les communautés hôtes du Liptako gourma à travers le nexus 
humanitaire-développement-paix. 
➢ Début du projet : Mars 2021 
➢ Fin du Projet : 30 Juin 2023 
➢ Localisation/ zones d’intervention :  

- Région de Gao : Communes de Gao, Anchawadji, Ansongo et Tessit.      
- Région de Mopti : Commune : Douentza, Dianwely, Koro et Madougou. 

➢ Partenaire financier : DANIDA  
➢ Budget Global du projet : 383 285 866 FCFA 
➢ Budget annuel13 :              172 368 744 FCFA 
➢ Résultats attendus :  

- Résultat 1 : Les personnes déplacées et les communautés d'accueil les plus à 
risque, en particulier les jeunes et les femmes, sont engagées dans des activités qui 
favorisent la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et l'autonomie et 
renforcent leur accès aux services de base au sein des systèmes nationaux. 

- Résultat 2 : Les groupes les plus à risque, en particulier les jeunes femmes et 
hommes des communautés déplacées et d'accueil, améliorent leur environnement 
protecteur, participent et promeuvent leurs droits et leur potentiel d'inclusion socio-
économique. 

- Résultat 3 : Les communautés déplacées et d'accueil (en particulier les jeunes), les 
autorités et les acteurs du marché renforcent leurs capacités à promouvoir le 
dialogue et la coexistence pacifique en prévenant ou en atténuant les conflits relatifs 
à la gestion des ressources naturelles locales et à l'accès aux moyens de 
subsistance. 

➢ Résultats atteints :  
- Consultations communautaires dans les communes cibles du projet (à savoir Koro, 

Madougou, Douentza, Dianwely dans la Région de Mopti et Gao, Anchawadji, 
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Ansongo et Tessit dans la Région de Gao) pour le choix des filières en vue de la 
promotion de l’auto-emploi pour les jeunes PDIs et de la communauté hôte ; 

- Etude des systèmes de marché et évaluation des barrières socio-économiques 
d’accès des jeunes DPIs et des communautés hôtes aux marchés ; 

- Organisation de 8 analyses sensibles aux conflits dans les communes d’intervention 
du projet.  

- Participation à l’atelier d’adaptation de l’approche graduelle au contexte socio-
économique du Mali ; 

- Ciblage communautaire de 600 ménages bénéficiaires du projet dans les Régions de 
Mopti et Gao. 

➢ Partenaire et apport : Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) 
- Appui technique à TASSAGHT dans le cadre de la mise des activités du projet 

➢ Bénéficiaires : 600 ménages parmi les DPIs et les communautés hôtes, répartis 
comme suit :   
- 70% déplacés, 30% hôtes 
- 70% de jeunes de 15 à 24 ans 
- Au moins 50% de femmes 

➢ Nombre du staff du projet : 15 staffs (12 Moniteurs, 2 Superviseurs et 1 Coordinateur)/ 
 

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. 
A travers un accès amélioré aux informations utiles d’aide à la décision pour la mobilité, aux 
conseils à l’exploitation pastorale (production, santé animale, etc.) et aux ressources 
nécessaires (intrants & finances) pour une meilleure gestion du bétail permet de réaliser d’ici 
à 2021, 
Période début : Janvier 2019 Fin : Décembre 2021 
Localisation :   Régions de Ménaka, Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti 
Partenaire financier : Ambassade de Pays-Bas et la DDC à travers SNV-Mali 
Budget Global du projet : 461 907 208,561 FCFA 
➢ Budget annuel14 : 312 621 381 FCFA 
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-
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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.  

 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 86 sites,  48 commune et 12 cercles des régions de Kidal, 
Ménaka, Gao, Tombouctou et Mopti pour les aider dans la prise des décision de 
déplacements de leurs troupeaux. 
Partenaire et apport : SNV 100% 
Bénéficiaires : 45. 000 éleveurs pasteurs des régions de Kidal, Gao, Ménaka, Tombouctou 
et Mopti. 
Nombre du staff du projet : 16 Personnes 
 

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 ». 
➢ Objectif Global du Projet :  
Au Mali, les filières de production/transformation/commercialisation sont renforcées. 
➢ Début du projet : 1er Janvier 2017 
➢ Fin du Projet : 31 Décembre 2021 
➢ Localisation/ zones d’intervention : Région de Gao, cercle de Gao, commune de 

N’Tillit. 
➢ Partenaire financier : ONG Autre Terre Belgique et son Gouvernement (DG-D). 
➢ Budget Global du projet : 125 401 195,40 FCFA 
➢ Budget annuel15 : 29 905 585 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- Accompagner les producteurs maraîchers dans le cadre du suivi et l’appui 
technique/Sensibilisation sur les pratiques agro-écologiques et les principes de 
l’ESS.   

- Organiser une visite terrain conjointe avec les agents des services techniques (Eaux 
et forêts et l’agriculture). 

- Participer à la rencontre de suivi/évaluation du chargé de partenariat pour l’Afrique de 
l’Ouest au sein d’Autre Terre Belgique au Burkina Faso.  

- Appuyer les structures maraîchères partenaires de TASSAGHT à l’identification de 
leurs idées de projets pour le futur programme (2022/2026).  

- Appuyer à l’élaboration des plans d’actions des structures partenaires  
- Appuyer au suivi de la production et de la commercialisation grâce à la mise en 

pratique d’indicateurs de production.  
- Réhabiliter les clôtures en grillage des SCOOP-S partenaires. 
- Achat et octroi de semences maraîchères et de matériels agricole aux producteurs 

maraîchers.  
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- Organiser un atelier bilan des activités de l’année 2021.  
- Réaliser les activités finales du forage équipé en adduction d’eau sommaire à Intillit 

village. 
- Faire le suivi de la production d’arbres et de fruitiers à Intillit.  

➢ Résultats atteints : 
Suivi /appui technique/Sensibilisation sur les pratiques agro-écologiques (791 personnes 
ont été touchées dont 249 hommes et 542 femmes).   

- Organisation d’une visite terrain conjointe avec les agents des services techniques 
(Eaux et forêts et l’agriculture). 

- Participation à la rencontre de suivi/évaluation du chargé de partenariat pour l’Afrique 
de l’Ouest au sein d’Autre Terre Belgique au Burkina Faso et à une formation sur la 
formulation des bio-intrants à Songodin chez l’association Béo-Neere  

- Appui des structures maraîchères partenaires de TASSAGHT à l’identification de 
leurs idées de projets pour le futur programme (2022/2026)  

- Appui à l’élaboration des plans d’actions des structures partenaires  
- Appui au suivi de la production et de la commercialisation grâce à la mise en pratique 

d’indicateurs de production (220 paysans ont produit une quantité de légumes, de 
céréales et de fruits égale à  95,592 tonnes dont 22,693 tonnes consommées et 
61,875 tonnes vendues crues avec une perte de 9,272 tonnes. Le bénéfice moyen 
est d’environ 143 265 FCFA/producteurs). 

- Réhabilitation de six (6) clôtures en grillage à Intillit village (1), Elewi (1), Akérawat 
(1), Oussadja (2) et N’Tahaka (1).  

- Octroi de semences maraîchères et de matériels agricole aux producteurs 
maraîchers.  

- Organisation d’une émission Radio sur l’agroécologie en synergie avec les services 
techniques partenaires et les autres structures intervenant en agroécologie dans la 
région de Gao (UAVES et UGM). 

-  Participation de TASSAGHT à une formation sur la formulation des bio-intrants à 
Songodin chez l’association Béo-Neere. 

- Formation des producteurs partenaires et des agents TASSAGHT sur la formulation 
et l’utilisation des bio-intrants (40 personnes ont participé à cette formation dont 18 
hommes et 22 femmes. 

- Organisation de la quatrième réunion trimestrielle du réseau sahélien des initiatives 
agro-écologiques (RSIA-MALI), 30 personnes ont participé à cette formation dont 16 
hommes et 14 femmes.  

- Organisation d’un atelier bilan des activités de l’année 2021 (43 personnes ont 
participé à cette réunion dont 21 hommes et 22 femmes). 

- Réalisation du forage équipé en adduction d’eau sommaire : Les périmètres 
bénéficiaires du forage ont été aménagés par un système d’irrigation sous 
financement propres de TASSAGHT. 

- Suivi de la production d’arbres et de fruitiers.  
- Partenaire et apport :  
- Partenaire Financier : 80%. 
- TASSAGHT : 15%. 
- Bénéficiaires : 5%. 
- Bénéficiaires :  
- 11 074 personnes, bénéficiaires directs 
- 5 379 bénéficiaires indirects 
- Nombre du staff du projet : 
- Trois : un superviseur et deux animateurs. 
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Titre : « Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles - Approche basée 
sur l’implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques 
pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources 

naturelles » 
➢ Objectif Global du Projet :  
Contribuer à l’autonomisation des femmes et au renforcement de la cohésion sociale à travers 
la bonne gestion des ressources naturelles. 
➢ Début du projet : Septembre 2020. 
➢ Fin du Projet : Août 2021. 
➢ Localisation/ zones d’intervention : Région de Gao, cercle d’Ansongo, communes de 

Tessit, Tin Hamma et Ouatagouna. 
 Partenaire financier : PNUD sous financement du fond de Consolidation de la Paix 
(Peacebuilding Fund PBF). 
Budget Global du projet : 83 580 587   FCFA 
➢ Budget annuel16 :        83 580 587   FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- Evaluation des mécanismes de gouvernance et de prévention/gestion des conflits liés 
aux ressources naturelles et le niveau d’intégration des femmes ainsi que sur les 
impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes et les jeunes filles 
à Tin Hamma, Tessit et Ouatagouna. 

- Organisation de 3 ateliers (au niveau cercle, régional et national) de restitution et de 
validation des résultats de l’évaluation avec les autorités et acteurs locaux y compris 
les OSC des femmes assortis des plans d’actions de mise en œuvre des 
recommandations. 

- Formation des membres des mécanismes communautaires et transfrontaliers de 
prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles telles que les 
commissions foncières communales ; 

- Appui à l’organisation de 3 rencontres périodiques au niveau local et transfrontalier 
entre les autorités administratives et traditionnelles ainsi que les OSC sur la 
prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles. 

- Etude dans les zones d’intervention du projet sur les obstacles économiques des 
femmes dans les zones affectées par les conflits liées aux ressources naturelles ; 

- Identification et diagnostic des activités socio-économiques dans la zone 
d'intervention du projet ; 

- Organisation de 3 ateliers (au niveau cercle, régional, national) des ateliers de 
restitution et de validation/partage des résultats et des analyses. 

- Création et appui de deux activités économiques respectueuses d’une gestion 
durable des ressources naturelles pour les femmes par commune d’intervention dans 
les zones d’intervention en fournissant des intrants (matériel et équipement) utilisant 
des techniques innovantes ; 

- Equipement de deux groupements de femmes par commune respectueux d’une 
gestion durable des ressources naturelles en intrants agricoles. 

- Formation de deux (2) groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes 
bénéficiaires par commune d’intervention des activités économiques sur la prévention 
et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles ; 

- Renforcement des dispositifs de base (OSC, COFO et autres à identifier) destinés à 
l’accès aux propriétés foncières des femmes à des fins économiques ; 

- Formation des membres des commissions foncières communales sur les outils 
règlementaires régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources 
naturelles et le genre ; 
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- Organisation de 3 ateliers de restitution (au niveau cercle, régional et national) avec 
les acteurs de la justice sur les litiges fonciers et leurs voies de règlement qui 
favorisent la cohésion sociale ; 

- Formation des acteurs de la justice sur les méthodes de règlement judiciaire des 
conflits liés à la gestion des ressources naturelles au niveau national et 
transfrontalier ; 

- Organisation de missions trimestrielles de suivi / évaluation des activités du projet 
dans les communes d’intervention. 

- Evaluation finale des activités du projet. 
➢ Résultats atteints : 

- Réalisation d’une étude d’évaluation des mécanismes de gouvernance et de 
prévention/gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le niveau 
d’intégration des femmes, ainsi que sur les impacts spécifiques des changements 
climatiques sur les femmes et les jeunes filles dans les trois communes (Tin Hamma, 
Tessit et Ouatagouna), l’étude a touché 123 hommes et 122 femmes, soit 248 
personnes. 

- Deux (2) ateliers de restitution et validation des résultats de l’évaluation au niveau 
cercle et régional ont été organisés avec les autorités et acteurs locaux y compris les 
OSC des femmes Un plan d’action et un plan de plaidoyer ont été élaborés et de 
mise en œuvre, les participants sont au nombre de 81 personnes dont 65 hommes et 
16 femmes. 

- Cent quarante un (198) membres (dont 126 hommes et 73 femmes) des mécanismes 
communautaires et transfrontaliers de prévention et de gestion de conflits liés aux 
ressources naturelles ont été renforcés sur la prévention et de gestion de conflits liés 
aux ressources naturelles ; restitution des acquis de la formation à la base par les 
participants à 388 personnes dont 105 hommes et 283 femmes. 

- Une (1) rencontre périodique organisée au niveau local entre les autorités 
administratives et traditionnelles ainsi que les OSC sur la prévention et la gestion des 
conflits liés aux ressources naturelles (participants : 56 hommes et 22 femmes soit 78 
personnes). 

- Réalisation d’une étude dans les zones d’intervention du projet sur les obstacles 
économiques des femmes dans les zones affectées par les conflits liées aux 
ressources naturelles, 289 personnes ont été touchées ; 

- Organisation d’une étude d’identification et diagnostic des activités socio-
économiques dans la zone d'intervention du projet. 

- Deux (2) ateliers de restitution et de validation/partage des résultats et des analyses 
ont été organisés au niveau cercle et région. Ces ateliers ont regroupés 48 
personnes dont 26 hommes au niveau cercle et 22 femmes, puis 38 personnes dont 
25 hommes et 13 femmes au niveau région. 

- Douze (12) organisations de femmes ont bénéficié des appuis en équipements 
agricoles (forage simples, clôtures en grillage, semences maraîchères, matériels 
agricoles aratoires), petits ruminants, kits pour l’artisanat pour tannerie et peaux), kit 
pour conservation, transformation et vente de poissons (congélateur, fumoir, séchoir, 
petits matériels, …). Le nombre de bénéficiaires est de 399 personnes et 16 
hommes. Parmi ceux-ci, 102 personnes ont reçu des formations techniques dans les 
domaines où elles ont été appuyées. Ceci pour permettre de mener des activités 
génératrices de revenus et être renforcer économiquement.  

- Formation de soixante-six (66) membres des groupements/associations des femmes 
et des jeunes bénéficiaires par commune d’intervention des activités économiques 
sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles; 

- Quarante (40) membres (dont 12 femmes et 28 hommes) des dispositifs de base 
(OSC, COFO, EPR, membres des commissions G5 Sahel, réseau des pasteurs, de 
la chambre d’agriculture, ….) destinés à l’accès aux propriétés foncières des femmes 
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à des fins économiques ont été renforcés sur la prévention et la gestion des conflits 
liés aux ressources naturelles; 

- Soixante-trois 63 membres (dont 12 femmes et 51 hommes) des commissions 
foncières communales ont été formés sur les outils règlementaires régissant la 
prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre ; 

- Quarante-quatre (44) personnes dont 15 femmes et 29 hommes, membres des 
commissions, ont été formées sur les outils règlementaires régissant la prévention et 
la gestion des conflits liés aux RN et le genre ; il y a eu un cadre d’échanges entre 
ces acteurs. 

- Deux ateliers de restitution (des résultats des échanges cités plus haut) ont été 
organisés au niveau cercle et région avec les acteurs de la justice sur les litiges 
fonciers et leurs voies de règlement qui favorisent la cohésion sociale : 136 
participants à Ansongo et Gao dont 88 hommes et 48 femmes. 

- Deux (2) missions trimestrielles de suivi évaluation des activités du projet dans les 
communes d’intervention organisées par les chargés suivi/évaluation de TASSAGHT. 

- Une évaluation finale des activités du projet a été réalisée dans les communes 
d’intervention. 

➢ Partenaire et apport : PNUD 
➢ Bénéficiaires : 3 388 personnes dont 1 400 hommes et 1 988 femmes. 
➢ Nombre du staff du projet (05) :Un coordinateur de projet, (01) cheffe de projet,(03) 

agents de développement communautaire. 
 

NB : Le projet a été exécuté en consortium avec l’ONG UAVES qui a assuré le lead. 
 
Titre : « Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles - Approche basée 

sur l’implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques 
pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources 

naturelles ». 
➢ Objectif Global du Projet :  
Contribuer à l’autonomisation des femmes et au renforcement de la cohésion sociale à travers 
la bonne gestion des ressources naturelles. 
➢ Début du projet : Septembre 2021. 
➢ Fin du Projet : Novembre 2021. 
➢ Localisation/ zones d’intervention : Région de Gao, cercle d’Ansongo, communes de 

Tessit, Tin Hamma et Ouatagouna. 
 Partenaire financier : PNUD sous financement du fond de Consolidation de la Paix 
(Peacebuilding Fund PBF). 
Budget Global du projet : 82 208 366   FCFA 
➢ Budget annuel17 : 82 208 366   FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- Renforcement des activités économiques respectueuses d’une gestion durable des 
RN par communes pour les femmes et les jeunes filles 

- Equiper deux groupements de femmes par communes respectueux d’une gestion 
durable des ressources naturelles en intrants agricoles ; 

- Former deux (2) groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes 
bénéficiaires par commune d’intervention des activités économiques sur la prévention 
et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles ; 

- Organiser les ateliers avec les acteurs de la justice sur les litiges fonciers et leurs 
voies de règlement qui favorisent la cohésion sociale ; 

- Organiser deux ateliers transfrontaliers de capitalisation sur les bonnes pratiques de 
gestion des conflits liées aux ressources naturelles ; 
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- Appuyer les OSC des femmes et des jeunes pour la mise en œuvre des activités de 
préservation de l’environnement ; 

- Appuyer l’organisation des foras communautaires d’échanges sur les bonnes 
pratiques en matière de protection de l’environnement ; 

- Appuyer l’organisation des journées de reboisement au niveau communautaire ; 
- Appuyer les sessions sensibilisation, d’information et la communication sur les effets 

néfastes des changements climatiques ; 
- Evaluation finale des activités du projet. 

➢ Résultats atteints : 
- Renforcement des activités économiques pour les femmes et les jeunes filles des douze 

premières organisations appuyées et d’une treizième. (424 femmes bénéficiaires) ; 
- Trois (3) ateliers de renforcement des capacités des femmes, jeunes et autorités locales 

et traditionnelles des communes interventions sur la prévention et la gestion des conflits 
liés aux ressources naturelles tenus (34 hommes et 99 femmes, soit 133 personnes) ; 

- Trente (30) personnes (dont 29 femmes formées et 1 homme) membres des 
groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires par 
commune d’intervention des activités économiques formés sur la prévention et la gestion 
des conflits liés aux ressources naturelles ; 

- Deux (2) ateliers d’échanges organisés à Ansongo et à Gao entre les acteurs de la 
justice sur les litiges fonciers et leurs voies de règlement qui favorisent la cohésion 
sociale ; ces ateliers ont regroupé 91 personnes dont 29 femmes et 64 hommes ; 

- Tenue d’un atelier de renforcement des capacités des dispositifs de base, ont participés 
30 personnes dont 17 hommes et 13 femmes ; 

- Tenue d’un atelier transfrontalier de capitalisation sur les bonnes pratiques de gestion 
des conflits liées aux ressources naturelles ; 43 personnes ont participé dont 14 
hommes ; 

- Appuyer les OSC des femmes et des jeunes pour la mise en œuvre des activités de 
préservation de l’environnement : appui à la confection de 115 foyers améliorés dans les 
trois communes d’intervention ; 

- Trois foras communautaires d’échanges sur les bonnes pratiques en matière de 
protection de l’environnement organisés, 96 participants dont 4 hommes ; 

- Organisation d’une formation sur les techniques de reboisement pour les femmes 
maraîchères partenaires du consortium UAVES/TASSAGHT, 26 personnes formées dont 
9 hommes ; 

- Organisation d’une formation de neuf (9) jeunes sur les techniques d’ouverture des pare 
feu ; 

- Appui à l’ouverture de pare feu dans les communes d’intervention (500 m par commune), 
participation de 210 personnes dont 60 femmes et 150 jeunes ; 

- Appui à l’organisation des Journées de reboisement, octroi de 7905 plants de prosopis, 
henné, moringa, papayer et citronniers à neuf groupements/associations maraîchers 
partenaires, 368 personnes ont participé dont 326 femmes et 42 hommes ; 

- Appui des sessions sensibilisation, d’information et la communication sur les effets 
néfastes des changements climatiques en partenariat avec deux radios locales à 
Ansongo ; 

- Réalisation d’une évaluation finale des activités du projet. 
➢ Partenaire et apport : PNUD, 49 000 U$ soit 82 208 366 FCFA. 
Bénéficiaires : 1 587 personnes dont 1 098 femmes et 489 hommes. 
➢ Nombre du staff du projet (05): 
- Un coordinateur de projet, Une cheffe de projet, Trois agents de développement 

communautaire. 
NB : Le projet a été exécuté en consortium avec l’ONG UAVES qui a assuré le lead. 
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Titre : « Femmes et Gestion des conflits liés aux ressources naturelles : approche 
basée sur l’implication des femmes et la résilience aux effets des changements 
climatiques pour la réduction des conflits communautaires liés aux ressources 

naturelles ». 
 

➢ Objectif Global du Projet :  
Contribuer à l’autonomisation des femmes et au renforcement de la cohésion sociale à travers 
la bonne gestion des ressources naturelles. 
➢ Début du projet : Janvier 2020. 
➢ Fin du Projet : Juin 2020. 
➢ Localisation/ zones d’intervention : Région de Mopti, cercle Douentza et Koro, 

communes de Tessit, Tin Hamma et Ouatagouna. 
 Partenaire financier : PNUD sous financement du fond de Consolidation de la Paix 
(Peacebuilding Fund PBF). 
Budget Global du projet : 49 435 740 FCFA 
➢ Budget annuel18 :       49 435 740 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- Renforcer les capacités des femmes habitant les zones d’intervention du projet 
participant activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de 
prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du 
cercle à la commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier ; 

- Faire l’état des lieux des mécanismes de gouvernance, de prévention / de gestion 
des conflits liés aux ressources naturelles et faire ressortir le niveau d’implication des 
femmes ; 

- Restitution des résultats de l’état des lieux aux bénéficiaires du projet ;  
- Formation de 500 femmes sur les mécanismes locaux de gouvernance, de 

prévention et de gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et 
l’importance de leur implication ; 

- Renforcer l’autonomisation des femmes dans les communautés transfrontalières à 
travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d’une gestion 
durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou 
imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers ; 

- Accroitre la résilience des communautés face aux chocs environnementaux sources 
de conflits internes ou transfrontaliers s’est accrue, grâce à des mécanismes de 
gestion de ressources naturelles inclusifs et sensibles aux changements climatiques. 

➢ Résultats atteints : 
- A Koro, 1159 personnes (dont 1137 femmes et 22 hommes) et 1009 personnes (dont 

851 femmes et 18 hommes) à Douentza habitant les zones d’intervention du projet 
ont été informés sur les mécanismes formels et informels de gouvernance, et de 
prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles à travers les 
séances d’information et de sensibilisation ; 

- Un (1) état des lieux des mécanismes de gouvernance, de prévention / de gestion 
des conflits liés aux ressources naturelles dans les communes de Koro et Douentza / 
Région de Mopti a été réalisé ;  

- Quatre cent (400) femmes et cent douze (112) hommes ont participé à la restitution 
et à la validation de l'étude à Koro et à Douentza ; 

- Deux cent cinquante-cinq (255) femmes/32 hommes formés à Douentza et 223 
femmes formées à Koro sur deux mécanismes formels et informels de prévention et 
de gestion de conflits liés aux ressources naturelles ; 
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- Deux (2) OP féminines financées à Douentza en maraîchage et embouche bovine et 
deux (2) autres à Koro en maraîchage et embouche ovine. Les femmes bénéficiaires 
de ces financements ont reçu des formations sur les thèmes suivants ; 

- Trente (30) femmes formées dont 15 à Koro et 15 à Douentza sur les itinéraires 
techniques de maraichage agro écologiques dans les Communes de Koro et 
Douentza ; 

- Soixante (60) femmes formées dont 30 à Koro et 30 à Douentza sur la gestion 
administrative et financière   dans les Communes de Koro et Douentza.  

- Trente (30) femmes formées dont 15 à Koro et 15 à Douentza sur les techniques 
d’embouche dans les Communes de Koro et Douentza ; 

- Cinq cent cinquante-cinq (550) personnes (dont 493 femmes et 57 hommes) à Koro 
et 550 personnes (dont 502 femmes et 48 hommes) à Douentza formées sur les 
mécanismes de gestion de ressources naturelles inclusifs et sensibles aux 
changements climatiques. 

➢ Partenaire et apport : PNUD 49 435 740 FCFA. 
➢ Bénéficiaires : 6 015 personnes touchées. 
➢ Nombre du staff du projet (04): 
- Une coordinatrice de projet, Un chef de projet, Deux (2) agents de développement 

communautaire. 
NB : le projet a été exécuté en consortium avec l’ONG UAVES qui a assuré le lead. 
 
 

Titre : Distribution des paniers alimentaires pendant le mois de Ramadan à la 
République du Mali pour l’année 2021. 

 
➢ Objectif Global du Projet : Distribution de 2694 paniers alimentaires aux populations 

vulnérables de la République du Mali pendant le mois de Ramadan 2021. 
➢ Début du projet : Février 2021 
➢ Fin du Projet : Avril 2021 
➢ Localisation/ zones d’intervention :   

• District de Bamako - Région de Gao. 
➢ Partenaire financier : Centre du Roi Salmane pour le secours et l’action humanitaire du 

Royaume d’Arabie Saoudite. 
➢ Budget Global du projet : 81 982 557 FCFA 
➢ Budget annuel19 : 81 982 557 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

• Distribution de 2100 paniers alimentaires aux populations pendant le mois de 
Ramadan dans le District de Bamako ; 

• Distribution de 594 paniers alimentaires aux populations de la commune d’Intahaca 
dans la région de Gao. 

➢ Résultats atteints : 

• 2100 paniers alimentaires sont distribués aux populations du District de Bamako ; 

• 594 paniers alimentaires sont distribués aux populations d’Intahaca dans la région de 
Gao. 

➢ Partenaire et apport : 100% par le Centre du Roi Salmane pour le Secours et 
l’action humanitaire. 

➢ Bénéficiaires : 

• 2694 ménages bénéficiaires directs 

• 13470 bénéficiaires indirects. 
➢ Nombre du staff du projet : 6 
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Titre : Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable au Mali 
➢ Objectif Global du Projet : Fournir de l’eau de potable aux populations les plus 

démunies de la République du Mali 
➢ Début du projet : Février 2021 
➢ Fin du Projet : Janvier 2022 
➢ Localisation/ zones d’intervention :   

• District de Bamako,  

• Région de Koulikoro 

• Région de Gao. 
➢ Partenaire financier : Centre du Roi Salmane pour le secours et l’action humanitaire du 

Royaume d’Arabie Saoudite. 
➢ Budget Global du projet : 205 215 774 FCFA 
➢ Budget annuel20 : 205 215 774 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

• Forage (111) Puits peu profonds avec tout le contenu, 

• Installation (111) pompes à main de fabrication indienne, applicables dans le pays ; 

• Construire une tête de puits d’une hauteur de 80 Cm et installer un couvercle en 
béton ou en fer pour entretenir le puits ; 

• Construire un (1) pour chaque puits de béton pour le bétail et un jet d’eau en excès 
qui fuit pour abreuver les animaux. 

➢ Résultats atteints : 

• 111 Puits peu profonds sont forés avec tout le contenu, 

• 111 pompes à main de fabrication indienne sont installées et utilisables, 

• 01 tête de puits d’une hauteur de 80 Cm et un couvercle en béton ou en fer pour 
entretenir le puits sont installés, 

• 01 jet d’eau en excès qui fuit pour abreuver les animaux est installé pour chaque 
puits de béton pour le bétail. 

➢ Partenaire et apport : 100% par le Centre du Roi Salmane pour le Secours et 
l’action humanitaire. 

➢ Nombre du staff du projet : 3 
 

Titre : Projet d’assistance aux familles d’éleveurs confrontées aux effets cumulés 
de la soudure pastorale, de l’insécurité et de la pandémie du COVID-19 (PAS2P-

DDC) 
➢ 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 des 
communautés pastorales et agropastorales 

➢ Période début : Janvier 2021…et Fin Décembre 2021 
➢ Localisation : Région Gao et Mopti 
➢ / Cercle /Commune Anchawadj, N tillit, Gounzoureye, Gabero, Soufouraleye, Sio et 

Fatoma 
➢ Partenaire financier : DDC et FIDA 
➢ Budget Global du projet : 
➢ Budget annuel21 : 315 278 103 FCFA 
➢ Résultats attendus : 

- Résultat 1 : Sensibiliser les familles d’éleveurs et les transhumants contre le 
coronavirus ; 

- Résultat 2 : Fournir une assistance multiforme aux familles d’éleveurs confrontées 
aux impacts culées de la soudure pastorale et de la COVID-19 ; 

- Résultat 3 : Mettre en place un système de veille sur les impacts de la COVID-19 ; 
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- Résultat 4: promouvoir un dialogue de proximité à travers les cadres de concertation 
transfrontaliers et locaux. 

Résultats atteints : 
- 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 de la COVID-19. 
- Mettre en place un système de veille sur les impacts de la COVID-19 
- Promouvoir un dialogue de proximité à travers les cadres de concertation 

transfrontaliers et locaux 
➢ Partenaire et apport : 

DDC_ FIDA 
➢ Bénéficiaires : 3400 ménagés  
➢ Nombre du staff du projet 06 
 

Titre : Programme de Réhabilitation des Routes Rurales dans la Région de 
Gao. « Piste Pour la Paix » 

Objectif Global du Projet : Le programme contribue à la stabilisation et à la consolidation 
de la paix dans la région de Gao à travers l’amélioration des conditions de vie des 
populations il s’agit donc de :  

➢ Construction de pistes d’accès aux villages non-aménagées : L’objectif est d’établir des 

liaisons entre les routes nationales et les principales agglomérations des communes. Ces 

liaisons faciliteront l’accès aux marchés des produits ainsi que l’accès aux services 

sociaux de base et permettront donc le désenclavement des communes. Ces pistes 

existent pour le moment seulement sous forme de tracés.  

➢ Début du projet : 50 mois de Novembre 2017 au 31 décembre 2021 
➢ Fin du Projet : 31 décembre 2021 
➢ Localisation/ zones d’intervention :   dans les cercles de Gao et Boumer à travers 

les communes Soni Ali ber, Anchawandji, Bourem et Gounzoureye.  
➢ Partenaire financier : la KfW/WHH 
➢ Budget Global du projet : 216.787.884 FCFA 
Budget annuel22 : 86 502 507 FCFA 
➢ Résultats attendus : construction et réhabilitation des pistes  

- Former des entrepreneurs BTP (bâtiments et travaux publics) locaux participant aux 

appels d’offres dans la procédure de passation des marchés, l’approche HIMO, la 

santé et sécurité au travail, le suivi des activités, etc. 

- Former la main d’œuvre des projets HIMO dans la sécurité au travail et 
santé/hygiène, la gestion financière de leur revenu, etc. 

- Former les collectivités territoriales (CT) et les services techniques déconcentrés 
(STD) dans la maîtrise d’ouvrage, le suivi de chantiers, la maintenance et l’entretien, 
etc. 

- Former les groupes d’utilisateurs dans la gestion et maintenance des infrastructures 
construites, y inclus la mise à disposition d’équipements selon leurs besoins. 

➢ Résultats atteints :  

- Des pistes rurales sont construites et réhabilitées. Il s’agit des pistes de la RN18-
Forgho long 1Km400, RN18-Baria long de 1Km200, Wabria-koima long de 18Km et 
Gao-Djebock long de 35 Km. 

- Les entrepreneurs BTP ont été renforcés sur les procédures de passation des 
marchés, sur l’approche HIMO ainsi que la santé et sécurité sur le chantier.  
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-  La main d’œuvre a été renforcé sue les projets HIMO dans la sécurité au travail et 
santé/hygiène, la gestion financière de leur revenu, 

-  Les collectivités territoriales (CT) et les services techniques déconcentrés (STD) ont 
été formés sur la maîtrise d’ouvrage, le suivi de chantiers, la maintenance et 
l’entretien, etc. 

-  Les groupes d’utilisateurs ont été formé sur la gestion et maintenance des 
infrastructures construites, y inclus la mise à disposition d’équipements selon leurs 
besoins. 

➢ Partenaire et apport : KfW/WHH 216.787.884 FCA 
➢ Bénéficiaires : les communes sont bénéficiaires du projet 
➢ Nombre du staff du projet : 1 Chef de projet, 5 ADC 

 
Titre : PROGRAMME DE RESILIENCE ET DE COHESION 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. 

➢ Début du projet : Mai 2020 
➢ Fin du Projet :      Avril 2024 
➢ Localisation/ zones d’intervention :   Région : Gao, Cercle : Ansongo et Gao, 

Communes : N’tillit et Tessit 
➢ Partenaire financier : ACTION CONTRE LA FAIM / UE 
➢ Budget Global du projet :  542 029 076 FCFA 
➢ Budget annuel23 : 148 779 735 CFA 
➢ 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 ont accès à un système de protection sociale, 

• Les ménages ont accès aux services sociaux de base, aux services d’ANJE, aux 
services de détection de la malnutrition, 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. 

• La Préservation et promotion des moyens d’existence auprès ménages dont 300 
ménages TP bénéficiant d’un paquet multisectoriel est faite. 

➢ Partenaire et apport : Union Européenne 100 % 
➢ Bénéficiaires :  

Pays Bénéficiaires directes 
sans double comptage 

Dont nombre d’individus (et 
ménages) bénéficiant du paquet 
complet d’activités 

Mali 105 849 personnes 7200 individus (1200 ménages) 
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Total 105 849 personnes 7200 individus (1200 ménages) 

 
➢ Nombre du staff du projet : 08 

1 Chef de projet, 1 Superviseur,3 Agents de développements communautaires, 1 Suivi 
Evaluateur,1 Financier,1 Logisticien 

 

PROJET « PROMOTION D’UNE TRANSHUMANCE PACIFIQUE DANS LA 

REGION DU LIPTAKO-GOURMA (MLI – BF – NGR) » 

Objectif Global du Projet : Des informations permettant une gestion apaisée de la 

transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs (OIM) 

➢ Période début 10 Aout 2020 et Fin 31 Décembre 2021 
➢ Localisation :   Régions : Gao et Mopti, Cercles : Ansongo et Douentza, 

Communes : Tessit et Mondoro  
➢ Partenaire financier : Fonds de Nations Unies Pour la Consolidation de la Paix (Peace 

Bulding Fond « UN PBF »)  
➢ Budget Global du projet : 66 124 Dollar US 
➢ Budget annuel24 : 36.067.974 F CFA soit un niveau de consommation de 91,68%  
➢ Résultats attendus : 

1. Produit.1.1. : Les capacités de collecte, de traitement de données, la diffusion des 
informations relatives aux crises pastorales, par les différents acteurs en charge de 
gestion de la transhumance sont améliorées 

2. Produit 1.2. : Les rapports réguliers du système TTT (Transhumance Tracking Tool) 
sont fournis aux acteurs pertinents fournissant des informations relatives aux 
mouvements de transhumances et intégration de ce système dans les réseaux des 
structures existantes (autorités, associations d’éleveurs) afin de les renforcer. 

➢ Résultats atteints : 

• 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, est 
mis en œuvre 

• Les rapports réguliers du système TTT (Transhumance Tracking Tool) sont fournis 
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. 

➢ Partenaire et apport : 
➢ Bénéficiaires : Groupements d’éleveurs, autorités locales, Leaders communautaires, 

COFO, O.P 
 

➢ Nombre du staff du projet : 05 
 

VIII. PERSPECTIVES : 

En perspectives, au compte de l’année 2022, TASSAGHT poursuivra et consolidera les 

efforts dans ses zones d’intervention par des actions soutenues 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, Kayes et Bamako.   
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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, l’agriculture et 

l’agro écologie, le renforcement des capacités et la résilience, l’équité genre…. 

CONCLUSION : 

L’intervention TASSAGHT visera à contribuer, courant exercice 2022, 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 ses zones d’intervention 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. 

 

 

Fait, à Gao le 21 Mars 2022 
La Présidente du CA 

 
 
 
 
 
 
 

Mme Haoua ASSAWADANA 


