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I.  INTRODUCTION : 

Conformément à l’orientation du Gouvernement Malien qui inspirent les différents axes 

stratégiques du plan quinquennal TASSAGHT, sont élaborées des planifications déclinées en 

actions concrètes grâce l’appui de ses partenaires techniques et financiers, de l’Etat malien et 

des communautés, constituant les groupes bénéficiaires de ses projets et programmes de 

développement local et de réponses humanitaires au Mali.  

En effet, TASSAGHT vise par ses interventions à contribuer efficacement au développement 

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

Ségou principalement. 

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 2018 des projets et programmes de 

développement local d’une part et a diligenté des actions humanitaires, sous forme de 

réponses rapides, en vue de mettre en place les mesures appropriées pour le relèvement des 

communautés partenaires, affectées par les dures conséquences de l’insécurité au plan 

économique, social et culturel d’autre part.  

La crise sociale dans les zones d’intervention TASSAGHT s’est caractérisée, aussi en 2018, par 

des actes violents comme : les attentats, les poses de mines destructives, des enlèvements de 

véhicules, des conflits inter et intracommunautaires, des affrontements entre groupes armés, 

des attaques des positions des forces armées régulières (FAMA, MINUSMA, Barkane), des 

enlèvements de troupeaux, des pillages de forains sur plusieurs axes routiers importants et 

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

La crise ainsi persistante et longue dans la durée, 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 sédentaires de la région de Gao, une reprise, quoique timide, des activités 

socio-économiques, est relancée.  

Sur le plan de l’appui aux actions de cohésion sociale et de construction de paix, 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.  

Sur le plan opérationnel, TASSAGHT a élargie en 2018 sa zone d’intervention aux régions de 

Ségou et de Mopti sur financement de Care Mali, appuyé par une nouvelle antenne à 

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

Ménaka, de Mopti et de Ségou en 2018, ont concerné des domaines très variés, comme : 

❖ Education : Dotation d’écoles en équipements et fournitures scolaires, appui au 

fonctionnement des centres PARIS pour l’apprentissage des déscolarisés, prise en charge 

d’enseignants communautaires des écoles en milieux très défavorisés, Cantines 

scolaires… ;  

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

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

d’eau, sécurisation de couloirs, promotion de la santé animale, formations diverses, 

rencontres de concertations entre éleveurs pasteurs et agriculteurs… ; 

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

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

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

de diguettes, pistes rurales), maraichage agro écologique (formations techniques et 

équipements des maraichers), plantations d’arbres fruitiers, distribution de semences et 

d’intrants bio…, appui organisationnel ; 

❖ 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… ; 

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

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

inconditionnels…  

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

partenaires techniques et financiers du Mali en 2018, a 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. 

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

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

logistiques.  

Dans le cadre la mise en œuvre de ses appuis TASSAGHT rencontre des difficultés liées à : 

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

face aux nombreux besoins pratiques et stratégiques manifestes ; 
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 Aux conséquences de la dégradation des équipements et des infrastructures 

communautaires de base : écoles, centres de santé, services d’approvisionnement en 

produits de première nécessité, santé animale… dans les zones d’intervention ; 

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

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

 La faible présence voire l’absence des services techniques : déconcentrés et privés sur le 

terrain mais aussi de l’administration publique ; 

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

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

II. IDENTIFICATION DES PROJETS ET PROGRAMMES :  

 

Au titre de l’année 2018, TASSAGHT a mis en œuvre une gamme d’activités diverses mais 

complémentaires, en réponses aux planifications de Collectivités partenaires.  

 

TASSAGHT a mobilisé pour le compte des actions contenues dans les projets et programmes 

multisectoriels mis en œuvre, au compte de l’exercice 2018, un budget annuel qui s’élève à 

1 270 865 008 FCFA. Ces différents projets et programmes, sont résumés ci-dessous.  
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Titre du projet : Programme d’appui à la consolidation de l’éducation au Mali, Régions de Gao 
et de Ménaka 

(PACEN) 

 Localisation : Cercle de Gao : Commune urbaine de Gao, communes d’Anchawadj, 
Gounzoureye, Sony Ali Ber Tilemsi et N’tillit. 

 Partenaire financier : USAID - EDC 

 Budget : 125 256 272 F CFA 

 Résultats attendus : Ce programme vise à augmenter l’accès aux opportunités 
d’apprentissage pour 10 800 enfants déscolarisés et/ou non scolarisés en : 
✓ Lecture/écriture ; 
✓ Mathématiques ; 
✓ Compétences de vie courante. 

 Résultats atteints :  

• Dotation en matériels de trente-six (36) centres PARIS I, II et quinze (15) volets jeunes 
dans la commune urbaine de Gao, les communes de (Anchawadj, Gounzoureye et Soni 
Ali Ber) ; 

• Dix directeurs d’école des centres de la cohorte 2 du PARIS formés ; 

• Neuf membres de comités de pilotage communautaire (CPC) du PARIS I de la cohorte 
2 ont été formés à savoir deux (2) quartiers de la commune urbaine de Gao et sept (7) 
villages de la commune de Gounzoureye ; 

• Elaboration des quinze projets de services communautaires ; 

• Réalisation d’une borne fontaine à Aldjanabandia ; 

• Réhabilitation de la borne fontaine de l’école du quartier « château extension ». 

• Réhabilitation de la coopérative « Farendjireye » ; 

• Réalisation d’un hangar pour le centre de sante de Doreye 

• Réhabilitation d’une classe pour l’école à Tannala ; 

• Réhabilitation d’un Local pour les rencontres à Tintihigrène ; 

• Réalisation de deux salles de classe à Kadji Tandagari ; 

• Réalisation de deux salles de classes àTacharane ; 

• Réhabilitation du centre jeune à Battal ; 

• Réhabilitation de trois (3) abris provisoires à Folobana ; 

• Journées de salubrité à l’école ou ailleurs à Magnadoué ; 

• Réalisation de la maison des jeunes du village à Forgho-gaina ; 

• Réhabilitation de la maison des jeunes du village à Hamakouladji ; 

• Réhabilitation d’une salle de classe à Kareybandia ; 

• Réhabilitation du magasin de l’école à M’Baldé ; 

• L’installation et le démarrage des cours dans vingt un (21) centres PARIS 1 et trois (3) 
centres PARIS 2. 

 Partenaire et apport : 

• USAID - EDC : 100 % 

 Bénéficiaires :  
• 10800 jeunes déscolarisés et/ non scolarisés ; 
• 3500 jeunes sans emploi. 
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Titre du projet : Services de Santé à Grand Impact dans le district Sanitaire de Gao 

(SSGI). 

 Localisation : District Sanitaire de Gao 

 Partenaire Financier : USAID - Save the Children 

 Budget : 72 281 558 F CFA 

 Résultats attendus :  

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

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

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

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

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

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

 Résultats atteints : 

Soins essentiels dans la Communauté ! 

▪ La réunion du comité local SEC : deux réunions du comité local SEC ont été tenues pour 

préparer l’approche communautaire et le recrutement des ASC. 

▪ Approche communautaire SEC : Cette approche a permis à l’identification des 20 sites 

SEC, la mise en place des comités SEC au niveau Aire de Santé, au niveau village et la 

mise en place des membres de GSANS dans les différentes aires de santé concernées 

du DS de Gao. 13 Comités Aires de santé ont été mis en place : Zinda, Gargouna, 

Tacharane, Lobou, Forgho, Hamakouladji, Magnadoué, N’Tillit, Doreye, N’Tahaka, 

Djebock, Tinaouker et Boulgoundjé.159 Membres de GSANS ont été mis en place dans 

les 20 sites SEC. 20 Comités villageois ont été également mis en place et fonctionnels. 

 Partenaire et apport : 

• USAID – SC : 100 % 

 Bénéficiaires :  
• Populations du district sanitaire de Gao. 
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Titre du Projet : Projet Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et Pasteurs du 

Mali  

(RIDAP) 

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

dans la région de Ségou ; Bankass, Sio, Fatoma, Sofara, Djenné et Baye dans la Région de 

Mopti. 

 Partenaire financier : CARE - Mali 

 Budget : 33 179 760 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 : 

• 226 organisations pastorales identifiées ; 

• 3 centres de collectes de lait formés en hygiène et en technique de conservation ; 

• 6 relais de collecte de données de veilles informatives identifiés et formés ; 

• L’antenne RBM Mali/TASSAGHT, installée et équipée à Bamako ; 

• L’équipe technique RIDAP/TASSAGHT a été doté en moyen de roulement et en 

ordinateur, formée en technique de collecte, d’analyse et traitement de données de 

veille informative ; 

• Des partenariats ont été tissés avec SAP Ségou et Mopti ; 

• Deux ateliers de cadres de concertations et de planification ont été tenus avec les 

organisations pastorales à Ségou et Mopti ; 

• Un atelier d’information et de sensibilisation des plates formes nationales sur RIDAP a 

été tenu à l’antenne RBM Mali Bamako ; 

• 3 glacières de 120l ont été donné aux trois centres de collecte de lait ;  

 Partenaire et apport : 

 CARE : 90 % 

 TASSAGHT : 10 % 

 Communautés : 0 % 

 Bénéficiaires :  

• 226 Organisations pastorales issues des plates formes de RBM, FEBEVIM, FENALAIT, 

APESS et bénéficiaires directs. 
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Titre du Projet : Filets Sociaux Adaptes aux Réalités de l'élevage Pastoral 

(FISOREP) 

 Localisation : Communes de Tessit, cercle d’Ansongo et N’Tillit, Gounzoureye, cercle de 

Gao 

 Partenaire financier : RBM/ARAA-CEDEAO 

 Budget : 8 250 000 FCFA 

 Résultats attendus : 

• Renforcement de la résilience des pasteurs et agropasteurs face au changement 

climatique, grâce à la fourniture d'un soutien aux familles d'éleveurs confrontées aux 

crises alimentaires et pastorales, ainsi qu'à de l'utilisation de filets sociaux de sécurité 

innovants, dans quatre zones transfrontalières d'Afrique de l'Ouest. 

• Organiser des concertations sur le système de gestion banques établies : leurs 

principes de gestion ; 

• Tenue correcte des outils de gestion ; 

• Suivi régulier des banques par les bénéficiaires. 

 Résultats atteints : 

• Les moyens d'existence de 1 900 ménages pasteurs et agropasteurs pauvres et 

vulnérables sont sécurisés. 

• 15 comités de gestion des banques d’aliment de bétail sont formés sur la tenue des 

outils de gestion. 

• 15 banques d’aliments de bétail établies et suivies. 

• 15 sites ont abrité des constations nationales sur les systèmes de gestion des banques 

d’aliment de bétail. 

 Partenaire et apport : 

 PAM : 90 % 

 TASSAGHT : 10% 

 

➢ Bénéficiaires :  

• 1 900 personnes, bénéficiaires directs pour le FISOREP 

• 4 500 pasteurs et agros pasteurs directs pour le PROPILAB 

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

(PAM- Cantines) 

 Localisation : Communes rurales de Gabero et N’tillit 

 Partenaire financier : PAM International 

 Budget : 4 750 000  F CFA 

 Résultats attendus : 

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

•  Améliorer l’accès équitable à l’éducation ; 
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•  Prendre en charge et renforcer la capacité à lutter contre la sous-nutrition en milieu 

scolaire. 

 Résultats atteints : 

• 3 162 personnes dont Filles 1444 et Garçons 1718 ont reçu de l’assistance alimentaire 

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

• L’accès équitable à l’éducation, est amélioré chez 3162 élèves.   

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

sont accrus et l’éducation au niveau local. 

 Partenaire et apport : 

 PAM : 90 % 

 TASSAGHT : 10% 

 Bénéficiaires :  

• 3 162 personnes, bénéficiaires directs. 

 

Titre du Projet : Programme d’Accès à l’Education Pour tous les Enfants au Mali 

(PACETEM) 

 Localisation : Communes de Bara, Bourra ; Ansongo ; Ouatagouna ; Tessit ; Tin Hama ; 

Ménaka et Anderamboukane 

 Partenaire financier : USAID 

 Budget : 16 933 195 F CFA  

 Résultats attendus : 

• Scolariser plus 529.296 Enfants non scolariser ou déscolariser a travers des 

Alternatives Educatives qui sont entre autres ; 

• Des Centres SSA/ P (Stratégie de Scolarisation Accélérée) ; 

• Des ECU (Ecoles à Classe Unique) ; 

• Des Ecoles Mobiles ; 

• Des Ecoles Coraniques. 

 Résultats atteints : 

• 13 Centres SSA / P ouverts Pour le CAP d’Ansongo ; 

• Deux (2) ECU (Ecoles à Classe Unique) Ouvertes ; 

• Trois (Ecoles Coraniques) ; 

• 08 Centres SSA/P Ouverts dans l’AE de Ménaka dont 04 pour le CAP de Ménaka et 04 

Pour le CAP d’Anderamboukane ; 

• 01 ECU (Ecoles à Classe Unique) au niveau du CAP de Ménaka ; 

• Une (01) Ecole Mobile Pour le CAP de Ménaka. 

 Partenaire et apport : 

• USAID : 90 % 

• Communautés : 10% 

 Bénéficiaires :  

• 529.296 Enfants. 
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Titre du Projet : Projet de facilité des services Wash de façon durable dans le cercle de Gao, 

région de Gao 

(WASH) 

 Localisation : Communes de Gabero, Soni Ali Ber, Tilemsi et N’tillit, cercle de Gao. 

 Partenaire financier : Nord/AEN 

 Budget : 83 260 200  F CFA 

 Résultats attendus : 

• Réalisation et équipement d’un nouveau forage en Adductions d’Eau Sommaire 

(AES) à Tinadjarof dans la commune de N’Tillit ; 

• Equipement de 6 puits à grand diamètre en PMH ; 

• La réhabilitation de 6 PMH ;  

• 2 villages déclenchés sont certifiés dans la commune de Gabero ;  

• Les bénéficiaires des points d’eau et des latrines ont contribué à hauteur de 15% 

au coût en capital ; 

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

villageoises ou par Collectivités territoriales et mis en œuvre ; 

• 2 villages sont diagnostiqués et déclenchés dans le cadre de l’ATPC dans la 

commune de Soni Ali Ber ; 

• 2 kits d’hygiène et assainissement sont distribués au niveau des villages ATPC ; 

• 80 ménages sont dotés en kit d’eau ; 

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

semaine ; 

• 6 500 personnes sont informées, adoptent et appliquent les bonnes pratiques 

d’hygiène et assainissement au sein de leurs ménages et au niveau 

communautaire. 

 Résultats atteints :  

• 1 forage équipé en système d’adduction d’eau sommaire (AES) à Tinadjarof dans la 
commune d’Intillit ; 

• 6 puits à grand diamètre équipés en PMH à Kokorom, Batal, Seyna et Berrah dans la 
commune de Soni Ali Ber et à Gaina et Marga dans la commune de Gabero ; 

• 6 PMH réhabilitées à Infarka et Ebawel (Telemsi), à Batal et Berrah (Soni Ali Ber) et à 
Zinda et Traoré (Gabero).  

• 2 villages (Haoussa Foulane et Tojal Gargouna dans la commune de Gaber) certifiés, Fin 

de la Défécation à l’Aire Libre (FDAL) dans le cadre des activités ATPC ; 

• 2 autres villages (Berrah et Zindiga, commune Soni Ali Ber) déclenchés dans le cadre des 

activités ATPC ; 

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

Gand et balai) ; 
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• 80 ménages sont dotés en kit d’eau (1 seau de 100L, 2 seaux de 20Lavec couvercle, 1 

carton de savon de 48 morceaux, 2 filtres grand et petit, 1 dispositif de lavage des mains 

au savon et paquet d’aquatab) ; 

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

• 12 467 personnes ventilées par sexe et âge touchées au cours des campagnes de 

sensibilisation ; 

 Partenaire et apport : 

 AEN : 88,96 % 

 TASSAGHT ET COMMUNAUTES : 11,04% 

 Bénéficiaires :  

h. 14 200 personnes, bénéficiaires directs 

i. Les bénéficiaires indirects sont au nombre de : 27 800. 

Titre du Projet : Microprojet de réalisation de deux systèmes d’adduction d’eau 

sommaire 

(PASP/GIZ) 

 Localisation : Cercles d’Ansongo : à Talataye village (commune rurale de Talataye) et à 

Tessit village (commune rurale de Tessit)  

 Partenaire financier : PASP/GIZ 

 Budget : 22 695 800 F CFA 

 Résultat attendu : 

Les 2 AES (adduction d’eau sommaire) sont réalisées avec des bornes fontaines et des 

abreuvoirs afin de renforcer la cohésion sociale entre les communautés bénéficiaires. 

 Résultats atteints :  

• 2 AES (adduction d’eau sommaire) sont réalisées avec des bornes fontaines et des 

abreuvoirs afin de renforcer la cohésion sociale entre les communautés 

bénéficiaires. 

• 2 AUEP (Association des Usagers d’Eau Potable) sont mises en place et leurs 

capacités renforcées en gestion administrative et financière. 

 Partenaire et apport : 

 PASP/ GIZ : 100 % 

 TASSAGHT : 0% 

 Bénéficiaires :  

• Village de Talataye, commune de Talataye  

• Village de Tessit, commune de Tessit. 
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Titre du Projet : Une approche de sécurité humaine pour traiter les causes profondes des 

conflits au Mali  

(ARC AEN - AMSS) 

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

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

 Partenaire financier : AEN et AMSS 

 Budget : 151 746 906 F CFA 

 Résultats globaux attendus : 

• Résultats 1 : Les autorités au niveau communautaire ont adopté et appliqué les 
principes de bonne gouvernance et de responsabilité envers les communautés. 

• Résultat 2 :  Les communautés sont capables de prévenir et / ou de gérer les conflits 
relatifs à la gestion des ressources naturelles, aux questions sociopolitiques, à la 
justice et à la religion. 

• Résultat 3 : Les intérêts des communautés concernées en matière de conflits, de paix 
et de sécurité locale sont représentés et mis à l'échelle à l’endroit des acteurs du 
gouvernement national et internationaux, de la sécurité et du développement à 
travers une approche en réseau pour traiter efficacement les causes profondes des 
conflits. 

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

• Appuyer les activités de Plaidoyer qui cadrent avec le Projet : Conventions de la 
communauté sur la paix, les accords locaux de gestion intracommunautaires, les 
budgets locaux communaux, la politique genre au sein des instances de prévention et 
gestion des conflits, le financement des accords de paix, etc dans les 11 communes. ; 

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

• Accompagner la mise en œuvre 11 plans d’actions pour la paix en faveur des Cercles 
REFLECT (groupes des femmes et des jeunes) ; 

• Appuyer la mise en place de 11 Equipes des Personnes Ressources dans les 
Communes, composée de 20 membres ; 

• Former les 220 membres de L’EPR en gestion non violente des conflits et appuyer 
leurs plans d’actions ; 

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

• Appuyer l’organisation d’une réunion inter et/ou intracommunautaire pour des 
discussions de dialogue et concertations en vue de résoudre des conflits spécifiques ; 

• Appuyer la tenue de réunions d’échanges entre membres de l’EPR pour l’élaboration 
des Plans d’actions dans les 11 communes ; 

• Faciliter la mise en place de 11 plates-formes de jeunes, femmes et de leaders 
religieux pour animer des thématiques liées à la gouvernance, la tolérance religieuse, 
citoyenneté dans les 11 communes ; 
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• Appuyer la mise en place de 11 clubs d’écoute citoyen de radio CRC, ensuite de 
renforcer les capacités des parties sur des thématiques liés à l’ABDH, gestion non 
violente de conflits, bonne gouvernance et financer la mise en œuvre du plan 
d’actions dans les 11 communes 

• Appuyer l’organisation de 11 rencontres d’échanges et de concertations entre les 
membres de l’EPR et le réseau local des femmes et des jeunes ; 

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

• Appuyer l’identification des besoins prioritaires en matière de communication, 
d’élaboration et financement de plan d’actions des leaders religieux dans les 11 
Communes 

• Appuyer et accompagner l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 
plaidoyer dans les 11 communes pour une meilleure prise en compte des besoins des 
populations à risque ; 

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

• Organiser 11 rencontres intercommunautaires d’accompagnement et de mise en 
œuvre des accords de Paix ; 

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

• Appuyer l’élaboration et l’application d’un code de conduite en matière de prêche et 
autres activités religieuses ; 

• Mettre en place des réseaux des femmes et aussi de jeunes au niveau des communes, 
cercles et Région et financer les plans d’actions des différents réseaux.  

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

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

• Ouverture de 11 Cercles REFLECT (74% femmes et 52% jeunes) sur des thèmes en lien 
avec la résolution non violente des conflits, les droits de l’homme, et 
l’alphabétisation ; 

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

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

• 220 membres de L’EPR sont formés en gestion non violente des conflits et leurs plans 
d’actions sont mis en œuvre ; 

• 55 leaders Religieux et 11 représentants des Médias sont formés sur la gestion non 
violente des conflits ; 
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• 11 Rencontres intercommunautaires ont été réalisés pour des discussions de dialogue 
et concertations en vue de résoudre des conflits spécifiques ; 

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

•  11 plateformes sont mises en place constituées de jeunes, femmes et de leaders 
religieux qui ont tenue des rencontres autour de la gouvernance, la tolérance 
religieuse ;  

• 11 clubs d’écoute citoyen de radio CRC sont mise en place et les capacités renforcées 
en gestion non violente de conflits, ABDH, Stratégie de communication, les plans 
d’actions ont été la mise en œuvre ; 

• 11 Rencontres d’échanges et de concertations entre les membres de l’EPR et le réseau 
local des femmes et des jeunes ont été tenues 

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

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

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

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

• 11 rencontres intercommunautaires d’accompagnement et de mise en œuvre des 
accords de Paix se sont tenues ; 

• 02 rencontres intercommunautaires sur les mécanismes de gestion des conflits en 
matière de gestion des conflits se sont tenues ; 

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

• Des réseaux des femmes et aussi de jeunes au niveau des communes, cercles et 
Région sont mis en place dotés de plans d’actions qui ont été exécutés. 

 Partenaire et apport : 

• AEN :      89 641 957 F CFA 

• AMSS : 62 104 949 FCFA               

• ONG :   2 200 000 FCFA 

• COMMUNAUTES : 1 595 000 FCFA 

 Bénéficiaires :  

• Nombre de bénéficiaires directs : 200 000 Bénéficiaires.  

• Nombre de bénéficiaires indirects : 270 000 personnes. 
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Titre du Projet : Programme de développement des unités de 

production/transformation/commercialisation durables à finalité sociale et économique 

pour un mieux-être des populations au Mali 

(DG-D/AT) 

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

 Partenaire financier : DG-D/Autre Terre 

 Budget : 43 953 709 F CFA   

 Résultats attendus : 

• L’encadrement technique des producteurs maraîchers dans le cadre de la production 

des semences ; 

• La formation de 36 producteurs sur la vie associative et la gouvernance (en rapport 

avec les normes de l’OHADA) ; 

• La formation de 16 sur les techniques de production de semences (l’extraction, la 

sélection, la conservation de semences) ; 

• La formation de quarante (40) producteurs sur la lutte/traitement biologique des 

cultures et la plantation d’arbres ; 

• La sensibilisation et l’appui technique des associations partenaires de TASSAGHT en 

vue de leur passage d’associations maraichères en sociétés coopératives simplifiées : 

• L’appui technique à l’élaboration des plans d’actions des organisations partenaires de 

TASSAGHT ; 

• La canalisation et l’aménagement de cinq (5) périmètres maraîchers dans la commune 

de N’Tillit ; 

• L’organisation d’un voyage d’échanges pour les producteurs en AE à Gao et Ansongo 

en partenariat avec l’UGM ; 

• L’organisation de deux ateliers de formation en ESS (genre et gouvernance) pour les 

acteurs locaux de la commune d’N’Tillit ; 

• L’achat de semences et équipements agricoles pour les producteurs ; 

• L’appui à la création et à légalisation l’UNION des maraîchers en AE de la commune de 

N’Tillit ; 

• L’appui à la construction de quatre (4) ha de grillages et de 16 bassins en béton busé 

au profit de 8 organisations maraîchères partenaires. 

• L’appui à l’organisation de rencontres (Intillit et Gao) par les producteurs pour faciliter 

le circuit de commercialisation ; 

• L’appui à l’organisation d’une rencontre entre les producteurs, le bureau communal et 

ses services techniques ; 

 Résultats atteints : 

• 359 maraîchers partenaires de TASSAGHT ont été touchés par le suivi et 

l’encadrement technique en agroécologique/ESS ; 

• 11 comptes d’exploitation ont été élaboré, 49,752 tonnes de légumes produites ; 

• 24 kg de semences produites par les producteurs maraîchers dans  
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• (40) personnes (dont 13 hommes et 27 femmes) producteurs ont été formés sur la vie 

associative et la gouvernance (en rapport avec les normes de l’OHADA); 

• (21) producteurs dont 8 hommes et 13 femmes ont été formés et/ou recyclés sur les 

techniques de production des semences (le choix, l’extraction, le séchage, le vannage 

et la conservation des semences locales) ; 

•  Soixante-douze (72) producteurs dont 23 hommes et 49 femmes ont été formés en 

techniques de plantation d’arbres et sur les techniques de lutte biologique. 

• Dix (10) producteurs dont huit nouveaux bénéficiaires du programme ont participé à 

une visite d’échanges à Gao et Ansongo ; 

• Cinq (5) périmètres ont été aménagés pour la production maraîchère à N’Tahaka (2), 

Oussadja (1), Tinlatane (1) et    Intillit village (1) ; 

• Quatre (4) ha de clôtures en grillage ont été construites dans 3 nouveaux jardins : 

Dorèye (1ha), N’Tahaka (1ha) et Iwar-warane (2ha) ; 

• Seize (16) bassins en béton busé ont été construits dans 3 anciens jardins (Koïra Naafa, 

Alfayda et Adaoula) et 5 nouveaux jardins (Tadhilt, Zankèye Faaba, Tahanint, Alher, 

Tamazouck) ; 

• Des équipements agricoles (pelles, brouettes, charrettes, dabas, ...) ont été achetés 

pour les producteurs maraîchers ; 

•  Une rencontre a été tenue à Intillit entre les producteurs maraîchers de N’Tillit 

partenaires de TASSAGHT et une autre à Gao entre les producteurs partenaires de 

TASSAGHT et les producteurs de l’UGM pour faciliter le circuit de commercialisation, 

les approvisionnements en produits bios du Hangar à Intillit, les ventes dans les 

différents villages d’Intillit et les points de vente de l’UGM à Gao ; 

• Les sociétés coopératives maraîchères partenaires de TASSAGHT dans la commune de 

N’Tillit se sont organisées en UNION dénommée « ASDAWTANE ». Elle a été créée par 

onze sociétés coopératives simplifiées (Adaoula, Faaba, Tadhilt II, Koïra Naafa, 

Tahanint, Alher Tamazouck Jeunes, Tanmidhalt, Tadarfit, Zankèye Faaba et Alfayda) ; 

• Deux ateliers de formation en ESS (genre et gouvernance) ont été organisés pour les 

acteurs locaux de la commune de N’Tillit à Intillit village et à N’Tahaka. 14 personnes 

(dont 9 hommes et 5 femmes) ont été formées ; 

• Une visite terrain conjointe a été organisée avec le service des Eaux et Forêts dans la 

commune de N’Tillit ; 

• Une réunion annuelle bilan a été tenue avec les services techniques de l’état et les 

autres intervenants en agroécologie dans le cercle de GAO (UGM et UAVES) ; 

• Des séances de sensibilisation et d’appui technique ont été organisées en l’endroit des 

associations partenaires de TASSAGHT en vue de leur reconversion en sociétés 

coopératives. Actuellement, les huit nouvelles associations partenaires de TASSAGHT 

se sont érigées en sociétés coopératives simplifiées. Parmi les anciennes organisations 

partenaires, seules l’association Wanalher et la coopérative des femmes maraîchères 

du village d’Intillit ne sont pas encore en règle par rapport aux normes de l’OHADA ; 

• Formation des neufs membres du bureau de l’Union « ASDAWTANE » sur leurs rôles et 

responsabilités et sur les notions de gestion des sociétés coopératives ;  
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• Octroi de semences de pomme de terre, de tomate, d’oignon et de patate douce aux 

nouvelles organisations partenaires de TASSAGHT ; 

• Renforcement des capacités de quatre producteurs en apiculture (3 hommes et 1 
femme) à Gao en synergie avec l’UGM ; 

• Participation aux rencontres entre partenaires d’Autre Terre et partenaires d’autres 
ONG belges (2 rencontres de synergie au Burkina Faso et 2 au Mali).  

 Partenaire et apport : 

• DG-D/Autre Terre : 80 % 

• TASSAGHT : 16 % 

• Communautés : 04 %. 

 Bénéficiaires :  

• 1 837 personnes, bénéficiaires directs ; 

• 3 332 bénéficiaires indirects. 

 

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

(BRACED) 

 Localisation : Communes de Tessit et d’Intillit, cercle d’Ansongo et de Gao dans la Région 

de Gao au Mali 

 Partenaire financier : AFL - DFID 

 Budget : 91 371 914 F CFA 

 Résultats attendus : 

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

repos, aires de pâturages) ; 

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

Mobiles Font l’Objet de Recherche-Actions ; 

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

de Plaider pour la Mobilité du Bétail. 

 Résultats atteints : 

a) Sécurisation des tronçons stratégiques : 

• Sécurisation d’un couloir de transhumance de 30 km dans la commune rurale de Tessit 
allant du site à Tadjalalt à Tangorma en passant par les sites de : Tanagagui ; 
Tinatacene ; Tandagdagorane etTatormat considérés comme passage pour le couloir 
le plus problématique fréquenté mais aussi le plus stratégique sur l’axe Tessit - Niger ; 

• Construction et adoption des engagements à prendre et à respecter par tous les 
usagers ; 

• Mise place d’une nouvelle commission chargée de veuillez aux respects des 
engagements pris par les usagers et du suivi des couloirs de transhumance 
nouvellement identifiés, choisis et sécurisés par des engagements dans la commune ; 

• Signature des engagements pris par les usagers et paraphés par les autorités 
communales et administratives (maire et Préfet); 
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• Suivi et appui aux commissions chargée du suivi des couloirs et au respect des 
engagements pris par les acteurs dans leurs tâches classiques notamment 
l’organisation et l’animation des AG et réunions périodiques mais aussi la 
sensibilisation en faveur de la prévention des conflits liés aux GRN ou toute 
éventualité de remise en cause des engagements pris par les usagers et les différents 
acteurs concernés lors des négociations multi-acteurs acteurs.  

b) Equipement et installation des forages en AES : 

• Equipement et installation de deux (2) forages en moyens d’exhaures solaires dans les 

sites de Tintabakat et Oussadja dans la commune rurale d’Intillit ; 

• Mise place des organes chargés de la gestion des Adduction d’Eau Solaires et les 
mécanismes de gestion ainsi que les stratégies de mobilisation de ressources internes et 
externes au niveau des sites bénéficiaires ; 

• Formation des membres des comités de gestion et de surveillance des Adduction d’Eau 
Solaires sur leur rôle et responsabilité, la bonne gouvernance, le mode de gestion, les 
techniques d’hygiènes et assainissement etc… ; 

• Les mécanismes de gestion mis en place et les stratégies de mobilisation de ressources 

internes fonctionnent correctement et se poursuivent au niveau de tous les sites 

bénéficiaires des infrastructures.   

• Plus d’accès des éleveurs et leur bétail à de l’eau potable : Tous les forages et les AES 

réhabilités par BRACED sont en bon état et fonctionnent correctement au grand 

soulagement des communautés pastorales et de transhumants qui les exploitent et qui 

savent désormais vers où se diriger pour avoir de l’eau pour leurs troupeaux. 

• Les fonds mobilisés sur la base des règles de gestion par les organes chargés de la 
gestion des infrastructures réhabilitées assurent l’entretien et la maintenance des 
ouvrages en pannes ; 

c) Banques d’Aliment Bétail et Boutiques d’Articles Divers : 

• Des progrès considérables sont enregistrés au niveau de toutes les BAB avec un bilan 
positif pour une capacité de tonnage allant de 100 tonnes à 180 tonnes pour un chiffre 
d’affaires de 33 709 100 FCFA en 3 ans d’activités. 

• Amélioration constatée dans la tenue des outils de gestion avec un système de gestion 
plus efficace et durable limitant ainsi les spéculations des commerçants ambulants 
jadis courantes de 30 à 40% dans les 2 communes. 

• La disponibilité de cet aliment bétail a été d’un précieux apport pour les éleveurs 

pasteurs durement affectés par une soudure particulièrement difficile. 

• Disponibilité des produits de première nécessité au niveau de toutes les Banques 

d’Articles Divers établis au niveau des sites stratégiques initialement ravitaillées sur 

fond BRACED dans les deux (2) communes ; 

•  Grâce à l’avènement de ces boutiques, les éleveurs locaux et les transhumants ont 

accès aux produits de première nécessité et leur fonctionnement freine les 

spéculations courantes des commerçants ambulants jadis les seuls maîtres du jeu des 

prix à leur faveur avec une meilleure viabilisation des sites d’attache des pasteurs, jadis 

sans accès aux produits de première nécessité. 
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• Les différents inventaires réalisés sont positifs et démontrent clairement que le 

système de gestion adopté par les organes chargés de la gestion avec appui des agents 

TASSAGHT, est efficace.  

d) Système de santé animale adapté aux éleveurs mobiles : 

• Mise en place d’un système de santé animale adapté aux éleveurs mobiles à travers la 

mise en place d’un nouveau réseau de douze (12) d’auxiliaires vétérinaires formés et 

équipés par le Projet BRACED dans la zone d’intervention de ; 

• Le système de chaine froid pour les postes vétérinaires est renforcé au niveau de deux 

(2) communes d’intervention ; 

• Grace à ces actions de renforcement des capacités des auxiliaires, l’encadrement de 

proximité en santé animale se stabilise dans les deux communes avec satisfaction des 

éleveurs ; 

• Préparation et signatures des protocoles d’accord avec la Radio communautaire de 

Tessit et la troupe théâtrale pour la diffusion des messages d’information et de 

sensibilisation à l’endroit des éleveurs ; 

• Diffusion des messages d’information et sensibilisation à l’endroit des éleveurs locaux 

et transhumants sur le retour des services techniques d’élevage, le service et son 

intérêt à travers le protocole d’accord signé avec la Radio communautaire de Tessit ; 

• Organisation des séances d’animation théâtrales au niveau des sites de regroupement 

des éleveurs pour les informer et les sensibiliser sur le service et son intérêt et le 

retour des services techniques vétérinaires de l’état dans la commune d’Intillit ; 

• Une formation de Renforcement des capacités des Chefs des Postes vétérinaires et des 

élus locaux en gestion des foyers en santé animale pour mieux faire face et maitriser 

les cas épizooties très probables dans la zone ; 

• Organisation d’une mission de suivi et Contrôle régalien de l’état auprès de ces 

auxiliaires vétérinaires en collaboration avec la Direction Régionale des Services 

Vétérinaires de Gao à travers ces Chefs d’Ansongo et de Gao ; 

• Au niveau de toute la région de Gao, il n’y a d’agents vétérinaires issus des services 

déconcentrés de l’Etat que dans les communes pastorales d’Intillit et Tessit où ils sont 

accompagnés et motivés par les actions du projet BRACED-AFL/TASSAGHT ; 

• La Direction Régionale des Services Vétérinaires de Gao apprécie fortement le degré de 

collaboration avec TASSAGHT dans le cadre du Projet BRACED-AFL ; 

• Avec les foyers avérés de la PPCB dans la région de Gao, seules les communes d’Intillit 

et de Tessit ont reçu à anticiper la campagne de vaccination grâce à la présence des 

vétérinaires et auxiliaires opérationnels et équipés par le BRACED.  

 Partenaires et apport : 

• AFL – DFID : 100 % 

• TASSAGHT : 0%. 

 Bénéficiaires : 37 040 éleveurs pasteurs, agropasteurs et transhumants. 
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Titre du Projet : Adaptation technologique durable pour les pasteurs du Mali 

(STAMP) 

 Localisation : Région de Gao et de Ménaka 

 Partenaire financier : SNV 

 Budget : 78 583 649 F CFA 

 Résultats attendus : 

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

agro-pasteurs de la région de Gao ; 

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

pasteurs et agro-pasteurs de la région de Gao ; 

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

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

 Résultats atteints : 

• Signatures des protocoles de partenariat avec les collecteurs des données prenant 

en compte les séances d’animation pour la promotion du service Garbal dans les 

régions de Gao et de Ménaka ; 

• La participation à l’élaboration et validation de la méthodologie de collecte de 

données terrain ; 

• Appui à la formation d’orientation et de renforcement des capacités des collecteurs 

sur les stratégies adaptées aux besoins des éleveurs lors de la formation de 

renforcement des capacités des agents de ventes (superviseurs & collecteurs) ; 

• Organisation et animation des séances de sensibilisation et d’information sur le 

service et son utilisation, organisées par chaque agent de vente sur son site ; 

• Missions d’appui aux séances d’information et de sensibilisation sur l’utilisation du 

service « Garbal » au niveau des certains sites clés dans la région de Gao ; 

• Organisation des missions de suivi et de supervision des collecteurs des données 

sur le terrain ; 

• Vérification et Validation régulière des données envoyées par les collecteurs ; 

• Organisation des AG pour l’identification et le choix des nouveaux sites 

supplémentaires pour l’extension du projet STAMP dans les deux régions ; 

• Tenue des AG pour l’identification et le choix des collecteurs (titulaire et suppléant) 

des nouveaux sites retenus pour l’extension du STAMP. 

 Partenaire et apport : 

• SNV : 100 %. 
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Titre du Projet : Projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable, l’hygiène et 

assainissement des communautés touchées par la crise dans Région de Gao 

(GFFO III) 

 Localisation :  Cercles de Gao, Ansongo et Bourem. 

 Partenaire financier : Plan International Mali & German Fédéral Foreign Office (GFFO) 

 Budget : 95 721 000 FCFA 

 Résultats attendus : 

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

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

• Formation des maçons locaux ; 

• Formation des mobilisateurs communautaires ; 

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

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

• Réalisation de campagnes mensuelles de promotion de l'hygiène et de 

sensibilisation pour promouvoir les latrines familiales dans 20 communautés, y 

compris la distribution de kits d'hygiène et d'assainissement à 400 ménages 

vulnérables (20 par communauté) ; 

• Cash For Works ; 

• Réalisation de 12 points d’eau ; 

• Réhabilitation de 10 points d’eau ; 

• Réalisation de 6 incinérateurs dans 6 CSCOMS ; 

• Réalisation de 31 latrines familiales. 

 Résultats atteints : 

• Les comités sont créés et redynamisés dans les 20 villages 

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

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

mobilisations  

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

administrative et financière de l’ouvrage 

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

liquides et solides 

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

la nécessité de contribuer pour le recouvrement des coûts 

• Les travaux du cash for work sont exécutés et le paiement des bénéficiaires est 

également effectué 

• Vingt-trois (23) latrines sont réalisées par les maçons locaux formés pour la 

circonstance 

• Six (6) incinérateurs sont réalisés dans six centres de santé communautaires 
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 Partenaire et apport : 

• Plan International Mali : 95 % 

• TASSAGHT : 5 % 

 Bénéficiaires :  

• 82 167 personnes, bénéficiaires directs. 

Titre du Projet : Projet de sécurisation du site de cantonnement d’Inagar et Tinfadimata à 

travers la construction d’un mur d’enceinte et le Creusement d'une tranchée 

(DDR MINUSMA) 

 Localisation : Inégar et Tinfadimata dans la région de Ménaka 

 Partenaire financier : MINUSMA 

 Budget : 180 000 000 F CFA 

 Résultats attendus : 

• La clôture du mur de cantonnement est réalisée ; 

• Les combattants sont protégés contre les attaques terroristes ; 

• Le mouvement des combattants est contrôlé. 

 Résultats atteints : 

• La clôture des murs des centres de cantonnement est réalisée ; 

• Les combattants sont protégés contre les attaques terroristes ; 

• Le mouvement des combattants est contrôlé. 

 Partenaire et apport : 

MINUSMA : 180  000 000 F CFA 

 Bénéficiaires :  

j. 28 .000 personnes, bénéficiaires directs. 

Titre du Projet : Projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau et d’hygiènes des 

populations affectées par la crise dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Ménaka, Kidal 

et Taoudéni 

 Localisation : Bara, Ansongo, Gounzoureye, Gabero, Soni Ali Ber, Gao 

 Partenaire financier : UNICEF 

 Budget : 40 129 486 F CFA  

 Résultats attendus : 

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

la nécessité de contribuer pour le recouvrement des coûts ; 

• Les ouvrages réhabilités, ou construits sont correctement gérés et entretenus par 

un comité de gestion efficace et compétent ; 

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

d’hygiène et d’assainissement et leurs pratiques sont améliorés ; 
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• Les acteurs sont impliqués aux différentes étapes du projet et leurs capacités dans 

le suivi des ouvrages sont renforcées. 

 Résultats atteints : 

• Formation de 17 staffs TASSAGHT, DRH et Unicef sur l’intermédiation sociale ; 

• Tenue de 60 réunions d’information avec la communauté dans les communes 

Bara, Ansongo, Gounzoureye, Gabero, Soni Ali Ber, Gao 

• Réalisation d’un diagnostic de la situation WASH initiale au niveau des communes 

Bara, Ansongo, Gounzoureye, Gabero, Soni Ali Ber, Gao ; 

• Visite sociale et implantation sociale des sites de Zinda, MAgnadoué, Gorom 

Gorom, Arhabou, Zinda, Traoré, Dongomé, Bara et Mozonga ; 

• Appui à l’introduction de l’entreprise de travaux dans les sites de : Zinda, 

MAgnadoué, Gorom Gorom, Arhabou, Zinda, Traoré, Dongomé, Bara et Mozonga  

• Création ou redynamisation de l’Association des Usagers de l’Eau Potable dans les 

sites de : Zinda, MAgnadoué, Gorom Gorom, Arhabou, Zinda, Traoré, Dongomé, 

Bara et Mozonga  

• Choix du mode de gestion et mode de paiement et identification du gestionnaire 

pressenti dans les sites de : Zinda, MAgnadoué, Gorom Gorom, Arhabou, Zinda, 

Traoré, Dongomé, Bara et Mozonga ;  

• Messages radiophoniques dans quatre radios privés au niveau des cercles de Gao 

et d’Ansongo ;  

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

au niveau des sites de : Zinda, MAgnadoué, Gorom Gorom, Arhabou, Zinda, 

Traoré, Dongomé, Bara et Mozonga ; 

• Journée de salubrité au niveau des sites de : Zinda, MAgnadoué, Gorom Gorom, 

Arhabou, Zinda, Traoré, Dongomé, Bara et Mozonga ;  

• Appui à la mobilisation de la contrepartie initiale et à l’ouverture d’un compte 

bancaire au niveau des sites de Zinda, MAgnadoué, Gorom Gorom, Arhabou, 

Zinda, Traoré, Dongomé, Bara et Mozonga :  

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

et responsabilités au niveau des sites de : Zinda, MAgnadoué, Gorom Gorom, 

Arhabou, Zinda, Traoré, Dongomé, Bara et Mozonga ; 

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

aux réunions de chantier) au niveau des sites de : Zinda, MAgnadoué, Gorom 

Gorom, Arhabou, Zinda, Traoré, Dongomé, Bara et Mozonga ; 

• Deuxième séance d'IEC sur l'assainissement au niveau des sites de : Zinda, 

MAgnadoué, Gorom Gorom, Arhabou, Zinda, Traoré, Dongomé, Bara et 

Mozonga ; 

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

sites de : Zinda, MAgnadoué, Gorom Gorom, Arhabou, Zinda, Traoré, Dongomé, 

Bara et Mozonga. 
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 Partenaire et apport : 

• UNICEF : 90 % 

• TASSAGHT : 10% 

 Bénéficiaires :  

• 13 600 personnes, bénéficiaires directs. 

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

rurales pour la Paix » 

 Localisation : Cercles de Gao, Bourem et Ansongo. 

 Partenaire financier : KFW -WHH 

 Budget : 81 143 292 F CFA 

 Résultats attendus : 

Pistes rurales : 

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

entre les routes nationales et les principales agglomérations des communes 

(« bretelles »). 

• Réhabilitation des pistes déjà aménagées 

Infrastructures économiques et sociales : 

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

• Construction/réhabilitation/extension de marchés, latrines, points d’eau potable 

(forages) et d’infrastructures marchandes pastorales (marchés à bétail, parcs de 

vaccination, puits pastoraux). 

Renforcement des capacités locales : 

• Des entrepreneurs de bâtiments et de travaux publics (BTP) locaux dans 

l’entrepreneuriat, la gestion, l’approche HIMO, la santé et sécurité au travail, le suivi 

des activités, etc. 

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

gestion financière de leur revenu, etc. 

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

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

infrastructures, etc. 

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

construites. 

 Résultats atteints : 

• Construction en cours de la piste RN18 - Taboye (5,2 km) : Travaux en cours 

• Sensibilisation des bénéficiaires HIMO 

• Réhabilitation du pont d’entrée (long de 420 mètres)  

 Partenaire et apport : 

• KFW-WHH : 81 143 292 F CFA 

 Bénéficiaires :  

k. 658.000 personnes, bénéficiaires directs. 
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Titre du Projet : Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et & 

dans les régions nord du Mali  

(LAFIA PROREZA) 

 Localisation : Communes : Anchawadj, Gounzureye, N’Tillit, Talataye et Tin Hama 

 Partenaire financier : CONFED -UE 

 Budget : 91 991 408 F CFA 

 Résultats attendus : 

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

• La nutrition des ménages vulnérables est renforcée à travers la promotion des bonnes 
pratiques nutritionnelles et une prise en charge adéquate des cas de malnutrition 
chez les FEA ainsi que les enfants de moins de 5 ans ; 

• La productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus vulnérables, leur accès et 
utilisation des aliments sont améliorés de façon durable ; 

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

 Résultats atteints : 

• Distribution du cash inconditionnel à 1000 Ménages très pauvres et vulnérables, 

• Mettre en place/ redynamisé 6 comités de gestion des points ; 

• Formation des membres des comités de protection sur la protection des enfants, la 

gestion des cas et le référencement ;  

• Mise en place des 41 Groupes de Soutien aux Activités Nutritionnelles (GSAN) 

• Formation et équipement de 41 Groupes de Soutien aux Activités Nutritionnelles 

(GSAN) ; 

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

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

Shakir ; 

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

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

• Appui à l’entreprenariat des femmes par la mise à disposition de 5 kits de 

transformation et de conservation (séchoir solaire + Découpeuse) ; 

• Appui à la reconstitution des petits ruminants par la distribution de 774 chèvres à 248 

femmes des ménages très pauvres ; 

• Appui des ménages vulnérables en aliment pour le bétail ; 

• Distribution de semences et engrais a 300 ménages très pauvres 

• Appui à la mise en place et à la fonctionnalité de 5 comités communaux de sécurité 

alimentaire ; 

• Mise en place/dynamisation et renforcement les capacités des comités GRN au niveau 

des communes et des villages ; 
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• Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans annuels d'activités des 

communes. 

 Partenaire et apport : 

• UE-SC : 100 % 

 Bénéficiaires :  

•  2 649 personnes, bénéficiaires directs 

Titre du Projet : Projet d’éducation de qualité dans les communautés affectées par les conflits 

au Nord du Mali 

 Localisation : Communes de Gounzoureye, Sonni Ali Ber et N’Tillit, cercle de Gao, région 

de Gao 

 Partenaire financier : OXFAM 

 Budget : 26 897 383 FCFA 

 Résultats attendus : 

• Doter 1495 élèves en kits scolaires ; les bénéficiaires sont repartis entre 20 écoles 
notamment : Wabaria, Arhabou,Wakareye ,Kadji Tandadjari,lobou,gorom-
gorom,goura,Jamey kounsoum,Fagouna,Kokorom, Folobana 
,M’Baldé,Akoureye,Seynamé,Amasrakad Nord,Tintiboraguene,N’tahaka 1er 
cycle,Tinlatane,Egaf-nanou et Doreye ; 

• Améliorer la qualité de l’éducation. 
 Résultats atteints : 

• 1495 élèves dont 731 filles et 764 garçons ont reçu   des kits scolaires. Les élèves 
bénéficiaires proviennent des écoles de : Wabaria, Arhabou,Wakareye ,Kadji 
Tandadjari,lobou,gorom-gorom,goura,Jamey kounsoum,Fagouna,Kokorom, 
Folobana ,M’Baldé,Akoureye,Seynamé,Amasrakad Nord,Tintiboraguene,N’tahaka 
1er cycle,Tinlatane,Egaf-nanou et Doreye ; 

• La qualité de l’éducation est améliorée. 
 Partenaire et apport : 

• OXFAM : 96 % 

• TASSAGHT : 05 % 

 Bénéficiaires :  

• 1495 élèves, bénéficiaires directs. 

Titre du Projet : Projet RRM KISILI au Nord du Mali 

 Localisation : Cercles de Gao et d’Ansongo, région de Gao 

 Partenaire financier : CRS 

 Budget : 18 742 165 FCFA 

 Résultats attendus : 

• Diligenter des réponses rapides en communautés en détresse, en vivres, NFA et 
Cash, en latrines modernes  

 Résultats atteints : 
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• 9 822 personnes assistés directement en vivres, NFA et cash dans les cercles de 
Gao et Ansongo. 

 Partenaire et apport : 

• CRS : 100 % 

 Bénéficiaires :  

• 9 822 bénéficiaires directs. 

 

 

Titre du Projet : Projet de Renforcement de Résilience à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations vulnérables des régions de Gao et Mopti 

 Localisation : Cercles de Bourem et de Gao  

 Partenaire financier : UE - LVIA 

 Budget : 3 977 311 FCFA 

 Résultats attendus : 

• Renforcer les capacités des communautés, des ménages et des personnes les plus 

vulnérables à anticiper, absorber et se relever des chocs affectant leur sécurité 

alimentaire et nutritionnelle par la mise en œuvre coordonnée d’actions de 

proximité ; 

• Renforcer le rôle de ‘leadership’ des autorités et services techniques à tous les 

échelons dans la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des interventions 

visant à accroître la résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle.  

 Résultats atteints : 

• Mobilisation sociale des communautés partenaires et intermédiation sociale ; 

• Appui à la formation des membres des organes de gestion. 
 Partenaire et apport : 

• UE - LVIA : 100 % 

 Bénéficiaires :  

• 82 000 bénéficiaires directs. 
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III. VIE ASSOCIATIVE DE TASSAGHT : 

Créée en novembre 1985 par des cadres, volontaires maliens, l’association TASSAGHT 

(vocable Tamasheq signifiant le « lien » en Français) devient une association officiellement 

reconnue sous le N° de récépissé 0524/MAT – DB –DNICT/DAG le 08 juin 1988. 

TASSAGHT déjà opérationnelle sous la forme association, obtient en Août 1988 l’accord cadre 

sous le N° 77 devenant ainsi la 1ère ONG nationale basée à Gao, accord-cadre renouvelé en 

janvier 2008, sous le numéro 0162/000077. A vocation humanitaire, apolitique et sans but 

lucratif TASSAGHT ONG se consacre depuis, au développement des moyens d’existence 

durable en faveur des communautés rurales partenaires du Mali. L’association TASSAGHT 

comprend trois (3) organes 

 L’Assemblée Générale (AG) ; 
 Le Conseil d’Administration (CA) ; 
 Le Comité de Surveillance (CS). 

 
L’association TASSAGHT tient des réunions ordinaires et extraordinaires. Ces réunions sont 

mensuelles, trimestrielles et annuelles et se situent à deux niveaux. Celles qui regroupent le 

personnel d’exécution sont hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. Par 

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

annuelles et extraordinaires. 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.  

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 ; 
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 L’Humanitaire (Relèvement) 
 

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

plusieurs types d’acteurs :  

 Associations féminines et de jeunes ; 

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

 Groupements divers socioprofessionnels ; 

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

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

  Structures des élus issues des collectivités décentralisées....  

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

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

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

participants à l’AG.  

Ces deux (2) documents pour l’année 2018, sont produits et disponibles après justement 

adoption par l’instance habilitée TASSAGHT, pour tout besoin de consultation interne et 

externe. 

IV.  ADMINISTRATION – FONCTIONNEMENT : 

☺ Effectif du personnel : 84 
☺ Masse salariale : 302 760 484 F CFA 

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

disposition les moyens suivants : 

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

- Directeur des programmes ; 
- Coordinateur des projets et programmes ; 
- Administrateur – Financier ; 
- Assistants financiers ; 
- Logisticien ; 
- Coordinateurs ou chargés de projets ou programmes ; 
- Spécialistes ; 
- Animateurs formateurs ou Agent de Développement communautaire ; 
- Gardiens ;  
- Chauffeurs. 

 Logistique : Véhicules tout terrain (5) et motos Yamaha 50, 100, SANILLI, DT- 125 (42) en 
bon état. 
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 Matériels : Equipements informatiques et bureautiques variées et en assez bon état, 
plusieurs bureaux équipés dans des locaux dont Bamako, propriété de la structure à son 
siège à Gao. 

 
IV. PERSPECTIVES : 

En perspectives, au compte de l’année 2019, TASSAGHT poursuivra ses efforts dans ses zones 

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

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

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

effet, les priorités porteront sur les domaines comme : la sécurité alimentaire, la paix et de 

cohésion sociale, l’élevage- pastoralisme, le Wash, la santé, l’éducation et la formation, la 

protection de l’environnement et l’agroécologie, le renforcement des capacités et la 

résilience, l’équité genre…. 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS : 

En 2019, TASSAGHT s’attèlera alors à développer et à construire une synergie avec l’ensemble 

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

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

L’intervention TASSAGHT vise à contribuer courant 2019, à la mise en place de réponses 

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

Mali en général et dans les régions de Gao, Ségou, Mopti et Ménaka en particulier.  

Vu le contexte et les besoins pratiques et stratégiques qui le caractérisent, 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 des OSC, agents des services techniques étatiques et prives, 
des collectivités locales…, sur le plan technique, de plaidoyer/ lobbying, de mobilisation 
de ressources internes et externes… ;  

 La promotion du vivre ensemble entaché par la persistance des actes de violence avec 
des conséquences néfastes directes sur la cohésion sociale ; 

 Le renforcement de ses capacités d’intervention de TASSAGHT. 
 

Gao, le 23 Février 2019 

LE PRESIDENT DE L’ONG TASSAGHT 

 

 

                                                                   M.  Abou Ag ASSABIT 


