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A/ Activités et actions permanentes 
 

 

1- Garderie :  
 

       
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/Cours de soutien :  
    

      L’association TAYMAT organise trimestriellement dans son local  des cours de soutien gratuite 

en faveur des  élèves  de la région   (secteur scolaire ALMOUJAHIDIN et le collège IBEN 

KHALDOUN). Sous l’encadrement des membres de l’association ainsi que des enseignants des 

deux établissements scolaire de la région. 

 

 

 

 

 

    L’enseignement préscolaire est l’une des activités 
principale et permanente de l’association, de ce fait 
l’association reçoit a chaque entré scolaire tous les 
enfants du village âgés de 4-5 ans. L’année  scolaire 
2011/2012 a connu l’inscription de 28 ans enfants, et 
pour cette année scolaire 2012/2013, on compte 24 
enfants qui suivent leur cours à la garderie de 
l’association, comme les cours sont assurés par les 
deux maitresses ; Fatima BEN ZAID et Touda BEN 
ZAID, avec deux séances (3heurs par séances) par 
jour. 



RAPPORT DES ACTIVITES & ACTIONS  2011 – 2013    Association TAYMAT pour la Culture et le Développement 

 

Ksar Mssici – Tinghir  -  MAROC, Tel : (+212) 671 52 94 94 – 662 62 95 05 - 0667834081 

E-mail : taymat.org@gmail.com  -  taymat1@yahoo.fr   -  Site web : www.taymat.org 

 

4 

 

2-Bibliothèque et ludothèque :  
 
Grâce au  partenariat avec l’association TIWIZI-Suisse, et la générosité des adhérents de 

l’association surtout les émigrants de la région, l’association TAYMAT a pu avoir une bibliothèque 

très riches de livres : français, amazigh, arabe, espagnole, scientifique…. 

 

   
 

       Et sous le thème « la lecture pour tous «  TAYMAT a mis a la disposition du public sa modeste 

bibliothèque et sa ludothèque. Selon les conditions suivantes :  

1-un adhèrent a le droit de prêter gratuitement et pour 15 jours un livre.  

2-un non adhèrent a le droit de prêter un livre pendant 15 jours, avec 2 dirhams.  

3-un même livre ne peut être renouvelable que pour une seule fois. Et le non adhèrent doit payer 

encore 2 dirhams.  

4- deux livres ne peuvent pas être prêtés au même temps.  

5- chaque bénéficiaire est responsable de la perte ou déchirure de livre.  

6-les adhérents et les non adhérents peuvent être bénéficiés gratuitement d’un ou plus d’un livre 

sur place ;pour la lecture au sein du locale de la bibliothèque  de l’association. 

NB même conditions pour le matériels du ludothèque.  

   Grâce a un accord entre L'association TAYMAT pour la culture et le développement et le collège 

IBNOU  KHALDOUN et le secteur scolaire ALMOUJAHIDIN. Le matériel de la bibliothèque ainsi 

celui de la ludothèque est à la disposition des enseignants pour animer  leurs séances. 

 

4/ Activités sociales :  
 
      Grâce a sa comité de la femme et de l’enfant  a pu posséder un énorme matériels qui est mis a 

la disposition des villageois pour l’organisation des fêtes et des cérémonie et des festivités culturel : 
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mariage, Agdud, décès… Comme l’association a pu mettre en valeur quelques valeurs de solidarité 

pour le soutien des familles lors de quelques occasions : mariage, décès… 

     Comme dès l’année 2012 l’association a élargie la possibilité de bénéficier du matériel aux 

autres villages de la région: Azag, Taghrout, Lkhettart, Temsermas, Bouadil. 
 

   

5/ Club féminin :  
 
 Grâce au contrat de partenariat signé pour la gestion du club féminin entre : 

   - le comité provinciale de l'INDH - Tinghir 

   - la délégation provinciale de jeunesse et sport - Tinghir 

   - la commune rurale de Mssici 

   - l'association Hassi labiad – Merzouga 

 et comme l’association Taymat est chargé de la gestion de club, et pour assurer 

l’accès et la formation a toutes les femmes du village et de la région en général dans le 

cadre d’instaurer les valeurs tel que la démocratie, la transparence, et l’égalité afin 

d’assurer la continuité de ce projet, et après des rencontres avec les femmes du 

village, l’association Taymat a mis en place un règlement interne concerne la 

fonctionnement de ce club sous la direction du comité de la femme et de l’enfant de 

l’association. 

 Depuis  son démarrage le club assure chaque année, d’une part la formation 

dans l’alphabétisation pour deux groupes (30 femmes par groupe), et d’autre part une 

formation dans la broderie, tricotage… pour deux autres groupes (avec 30 femmes par 
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groupe). Les formations sont assurées par deux encadrantes : Fatima et Aicha et qui 

sont prise en charge par l’association Hassi labiad pour trois ans. 
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A/ Autres Activités et actions  
 

 

1- Participation a la cérémonie de la fin de l’anné e scolaire au collège IBN KHALDOUN  
 

 L'association TAYMAT pour la culture et le développement a participé à la cérémonie de 

clôture de l’année scolaire 2011/2012 organisé par les cadres et les professeurs du collège Ibn 

khaldoun - Mssici, ou l’association a participé par un don sous forme de  trophées en faveur les 

meilleurs élèves de l’établissement. 
 

   
 

. Durant la soirée un mot de l’association est présenté par le trésorier Mohamed BEN ZAID, comme 

les enfants de la garderie de Taymat ont participé a l’animation de la soirée par leur chantes de 

poésie amazigh. Comme l’association a cerné au directeur du collège Moha BOUYIRI une 

attestation d’honneur pour ses efforts et sa bonne gestion de l’établissement. 
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2- Assemblé général  
 

 L’association Taymat pour la culture et le développement a tenu son assemblé général 

ordinaire le vendredi 10 février 2012 au club feminin.la rencontre est ouvert a 16h par un mot de 

la bienvenu a la présence et la présentation de l’ordre de jour par le président Yidir. ZEKKOURI, 

puis il a présenté lui-même le rapport moral de l’association durant ses trois années en 

rappelant les différentes activités et actions menés par l’association dans les différentes 

domaines a savoir l’éducation, social, sportive…comme il a présenté quelques difficultés que 

subit l’association surtout du coté financier et vers la fin de son intervention il a insisté sur la 

nécessité que tous doit prendre la responsabilité. En suite le trésorier Mohamed BEN ZAID a 

presté le rapport financière bien détaillé. 
 

  
 

 Et après la discussion est ouvert, ou tous les intervenants ont exprimé leur encouragement et 
leur soutient pour l’association comme les deux rapports sont adopté par l’assemblé. 
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 Enfin la liste des nouveaux membres est ouverte, d’où le nouveau bureau contient 19 

membres dont 10 femmes comme suivant : 

������������   Le président : Mohamed LABRINI 

������������   Le vice présidente : Touda BEN ZAID 

������������   Le secrétaire général : Yidir ZEKKOURI 

������������   Le vice secrétaire générale : Saida BEN ZAID 

������������   Le trésorier : Mohamed BEN ZAID 

������������   Le vice trésorier : Zahra SIDDANE 

������������   Les conseillers : 

- Zahra BEN KHOUYA 

- Lalla moulaty MAJJAT 

- Malika OUHCHOU 

- Khadija BEN AMAR 

- Fatima OURBAA 

- Aziza BOUGUENSA 

- Yetto BEN AMAR 

- Brahim BEN ADDI 

- Mohamed OUSSIDI 

- Youssef ZEKKOURI 

- Lahcen AZOUGAGH 

- Rachid BEN CHERIF 
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Photos des membres du bureau 

 

3-1er  édition du festival Lalla mimouna 2012  
 

      L’association Taymat pour la culture et le développement a organisé en collaboration avec 

l’association Gnawa de oued Toudgha de Tinghir et l’association des amis de NBA de Mellaab et 

avec l’aide de l’association DAR ATTALIB – Mssici, la commune rurale de Mssici et le secteur 

scolaire Almoujahidin – Mssici la première édition du festival Lalla mimouna 2963 durant les 14-15-

16 Avril 2013. Cette première édition a connu une réussite inattendue d’une part par le nombre des 

visiteurs et des participants et  d’autre part par un programme très riche et très diversifié, d’où le 

première jour a connu l’ouverture du festival par une exposition des produits locale ; Henné Taymat, 

articles de décore (produit par les femme du village)… et l’accueil des participants au voyage 

annuel a la place lalla mimouna venu de Tinghir, Mellaab, Tinejdad, Alnif… et après le diner ils ont 

rendez-vous avec un spectacle Gnaoui a dar attalib, ainsi que une discussion libre autour de rite 

culturelle Lalla mimouna. 
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       Et durant le deuxième jour les participants ont déplacé au village Temsermas (4km) pour 

assister a la préparation de la fameuse recette berbère Abadir (Afdir), puis le déjeuner sur place et 

le soir un peux du sport avec une escalade pour se rendre au sommet de Jbel Lalla mimouna 

(1400m), ou  ils ont rendez-vous avec une cérémonie rituel et spirituel autour de la dite sanctuaire  

de lalla mimouna puis une soirée musical 100% gnaoui et passer la nuit a la belle étoile. 
 

   

 

        Le matin du troisième jours les participants descendent vers Temsermas pour se déjeuner 

chez 3mmi OUFASKA et assister encore a quelques rythmes Gnaoui, afin de rejoindre le village de 

Mssici pour se déjeuner et assister a la soirée de clôture qui a connu la participation des artistes 

locaux ; Zzaj, les enfant de Taymat et Ouberri ainsi que le groupe Saghru Band et le poète Hamid 

IBIQI et Gnawa de Toudght… 
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4- Journée de sensibilisation  
 

 
 L’association Taymat pour la culture et le développement a organisé le 18 avril 2013 en 

collaboration avec l’association Dar alomouma de Tinghir et le collège Iben Khaldoun – Mssici une 

journée de sensibilisation en faveur les femmes du village concernant l’hygiène et l’éducation 

sexuel. Cette rencontre a connu une participation massive des femmes du village qui ont exprimés 

leur joie pour ce genre d’activités dont elles souhaitent qu’elles se multiplient.  

  

5- Caravane médicale  

 L’association Taymat pour la culture et le développement a organisé le13 Mai 2013 en 

collaboration avec l’association Annour lilbasariyat et le développement social de Midelt une 
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caravane de consultation médical des yeux en faveur des habitants de village et de la région de 

Mssici, dont 145 ont bénéficiés de la consultation ainsi qu’un prix symbolique pour avoir des 

lunettes. 

 

  
 

6- Partenariat avec la délégation de l’éducation na tional  
 

 Suite a l’importance de l’éducation et l’enseignement dans les programmes et la stratégie de 

l’association Taymat, et pour l’année scolaire 2012 /2013 l’association a bénéficié d’un partenariat 

avec la délégation de l’éducation national de Tinghir dans le cadre du programme l’alphabétisation, 

avec 5 groupes repartie dans les villages : Mssici, Azag, Lkhettart, Taghrout (2 groupes). Ce 

partenariat va permettre la formation et l’enseignement de 150 femmes. 
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7- 5eme édition du tournoi IGHERMAN 2012  
 
 L’association Taymat a organisé du 27 octobre au 01 novembre 2012 la 5ème édition du 

Tournoi IGHERMAN de foot-ball, cette édition est organisé en mini foot, ce tournoi a connu la 

participation de Huit équipes pour les seniors  et quatre équipes pour les minims. 

  

   
 

   

   
 
 
8- Chantier en faveur l’école de secteur scolaire A lmoujahidin  
   
      Grâce aux dons des villageois l’association Taymat pour la culture et le développement a pu 

réaliser un chantier de nettoyage et de restauration en faveur les classes du secteur scolaire 
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Almoujahidin à Mssici le 18 novembre 2012, avec la participation des enseignants de secteur 

scolaire et des jeunes du village, d’où la réparation de la porte de l’entré et la peinture des classes 

ainsi que l’aménagement du la place de l’école. 

 

    
 

  
 

9- Célébration de nouvel an amazigh  
 
     L’association Taymat pour la culture et le développement a célébré le nouvel an amazigh 2963 

le 13 janvier 2013, au sein de la mosquée du village dont lequel un grand couscous a été préparé 

par le comité de la femme et de l’enfant a tous les habitants du village et ses visiteurs.  
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10- Accueil des femmes de l’association Tamghart n oudrar  
 
 Dans le cadre de son ouverture et des échanges d’expériences avec d’autres associations et 

organisations ayant les mêmes objectifs, l’association Taymat pour la culture et le développement a 

organisé le 25 janvier 2013 en collaboration avec l’association Hassi labiad de Merzouga et de 

l’organisation CERAI- Maroc un accueil pour les femmes de l’association Tamghart n Oudrar de 

région de Marakech dans le cadres des visites et d’échanges entre les femmes des deux 

associations qui collaborent avec l’association CERAI, dans des activités  génératrices en faveur 

des femmes de ses régions les plus démunis. 
 

   
 
 

  Lors de cette journée des discussions et des échanges d’expériences entres les femmes 

des deux associations. En fin toutes les femmes participantes à cette manifestation ont exprimées 

leur satisfaction pour ce genre de visites, dont elles souhaitent l’organisation d’autres. 
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11- Participation a la fondation de la fédération d es associations d’Alnif  
 

 L’association Taymat pour la culture et le développement est convaincu de la nécessité de la 

coordination entre toutes les associations et les acteurs associatifs de la région afin de contribué a 

un développement durable dans la région, de ce fait Taymat a participé avec les associations de la 

région d’alnif aux différentes étapes et rencontres qui ont pour objectif la fondation d’une fédération 

des associations de la région d’alnif qui englobe les trois communes rurales : Alnif, Mssici et Hsiya. 

 

   
 

 L’association Taymat a participé a l’assemble de fondation par son président Mohamed 

LABRIN et son trésorier Mohamed BEN ZAID comme elle est représenté dans le bureau de la 

fédération par son président Mohamed LABRINI. 

 

12- Formation dans l’alphabétisation  
 
 Grâce au partenariat signé avec le délégation de l’éducation national dans le domaine de 

l’alphabétisation l’association Taymat pour la culture et le développement a bénéficié d’une 

formations en faveur de deux formateurs : Youssef ZEKKOURI et Mohamed LABRINI  les a Tinghir. 

 

13- Formation dans les droits de l’homme  
 
 L’association Taymat pour la culture et le développement a bénéficié d’une formation dans 

les droits de l’homme organisé par l’association Tawada pour la culture et le développement et les 

droits de l’homme le 09 février 2013 à Ouarzazate. Dont l’association Taymat est représentée par 

son secrétaire général Yidir ZEKKOURI. 
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14- Environnement  
 

 Dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’environnement l’association Taymat a pu 

mise en place le système d’irrigation goute a goute pour les plantes d’oliviers qui entouré le locale 

de l’association et cela afin d’économisé l’utilisation d’eau et facilité la tâche pour leur irrigation. 
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15- Participation a la rencontre avec le gouverneur  de Tinghir  
 
  L’association Taymat pour la culture et le développement a participé à la rencontre de la 

communication organisé le 30 janvier 2013 par le gouverneur de Tinghir avec les associations et la 

population de la commune rurale de Mssici. 

 

  
 
 Durant cette rencontre le gouverneur mené de son staff (les chefs de services de la province) a 

assisté a des interventions des associations et des habitants qui ont exposé les problèmes dont ils 

soufre la région dans toutes les niveaux : éducation, santé, social, communication, sportif….mais le 

gouverneur et sans staff n’a pas qu’a présenter quelques explications et son engagement pour le 

résoudre de ses problèmes sans aucune agenda précise.  

 

   
 
          Mais de toute façon cette rencontre est salué et encouragé par les associations et les 

habitants de la région car elle est la première de son genre qu’un responsable de ce niveau la 



RAPPORT DES ACTIVITES & ACTIONS  2011 – 2013    Association TAYMAT pour la Culture et le Développement 

 

Ksar Mssici – Tinghir  -  MAROC, Tel : (+212) 671 52 94 94 – 662 62 95 05 - 0667834081 

E-mail : taymat.org@gmail.com  -  taymat1@yahoo.fr   -  Site web : www.taymat.org 

 

20 

 

réalise avec sa volonté comme toute la présence souhaite revoir ce type de rencontre ainsi que le 

suivie de ses recommandations. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire général  
Yidir ZEKKOURI 

 


