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A/ Activités & Actions permanentes

1- Garderie :
La garderie de Taymat est l’un des projets les plus réussit de l’association, qui fonctionne
durant chaque année scolaire.
L’année scolaire 2015/2016 a connu l’inscription de 33 enfants qui suivent leur cours à la
garderie de l’association. Les cours sont assurés par la maitresses ; Saida BEN ADDOU avec
deux séances (3heurs par séance) par jour. Malgré quelques difficultés ; l’insuffisance de la salle
(capacité est de 20 enfants) pour le nombre des enfants et le manque de formation pour les
encadrantes, les enfants bénéficient des activités très diversifiées surtout avec la présence d’une
ludothèque bien équipée grâce au partenariat avec l’association Berbero-suisse Tiwizi.
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2-Bibliothèque et ludothèque :
Grâce au partenariat avec l’association Berbero-Suisse TIWIZI, la générosité des
adhérents, les émigrants de la région, l’association TAYMAT a pu avoir une bibliothèque
très riches avec des livres dans les différentes domaines et avec différentes langues: français,
amazigh, arabe, espagnole, scientifique….
Afin d’encourager les jeunes à la lecture l’association a mise à la disposition du public sa
Bibliothèque gratuitement. Comme elle a contribué à l’enrichissement de la bibliothèque du
collège IBN KHALDOUNE.

7- Activités sportives :
Dans le cadre de l’encouragement des jeunes à la pratique des activités sportives, et
notamment le football ; le sport populaire et a cause de l’absence des infrastructuress pour les
autres activités sportives, l’association Taymat aide l’équipe du village (Iaarrimen n Mssici)
logistiquement ; transport, nourriture et du matériel sportif dans l’organisation des matchs amicaux
avec les équipes des différents villages environnants. Durant ses deux dernières années l’équipe
a joué quinze matchs avec des aller-retour avec les équipes : Bouadil, Boudib, Ait zeggan,
Timerzit, Alnif, Mellaab, Erfou et Ait ben said.
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3- Activités Génératrices : produits de terroir et four:
Dans le cadre des activités génératrices et grâce au partenariat de Taymat avec
l’association Hassi Labiad, CERAI et la commune rural Mssici l’association a pu installer une
activité des produits terroir; le henné et le couscous dont elle bénéficie quelques femmes de foyer,
au début 15 femmes mais avec les difficultés de commercialisation le nombre de femmes attaché
à cette activité est Cinque femmes.
Comme l’association a créé dès 2012 le pâtisserie Taymat pour le pain et les gâteaux, ou
elle a mise en place un grand four métallique et un local en faveur quelques femmes démunis du
village. Ce projet a bien démarré avec 22 femmes au début constituant deux groupes. Après une
année de son démarrage quelques femmes ont abandonnées à cause des engagements familiaux
mais avec l’apparition d’un projet privé beaucoup de femmes ont abandonnés,et d’autres ont
préfère de travailler à leur compte à domicile et jusqu’à présent seulement 5 femmes en activité
dans ce projet.
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4/ Activités sociales :
Grâce à son comité de la femme et de l’enfant l’association a pu posséder un énorme
matériel qui est à la disposition des villageois pour l’organisation des fêtes, des cérémonies et des
festivités culturelles : 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…

5- Education & Cours de soutient :
L’association TAYMAT en collaboration des enseignants de la région organise durant
chaque année scolaire dans son local des cours de soutien gratuite en faveur les élèves de la
région surtout pour les élèves de la 3 eme année collégiale.
Comme l’association en collaboration avec le secteur scolaire Almoujahidin et le collège
Iben Khaldoun participe et contribue à des soirées culturelles et sportives, avec des médailles,
trophées et des activités culturelles toutes les années scolaires
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B/ Autres activités et actions
1- Participation a la formation dans le domaine du réseautage et du plaidoyer
Invité par la Fédération Nationale des Associations Amazigh (FNAA) l’association Taymat
pour la culture et le développement a participé a deux jours de formation sur le renforcement des
capacités dans le domaine du réseautage et du plaidoyer les 11,12 Avril 2015 à Ouarzazate.
Ces deux formations organisées par FNAA sont réalisées dans le cadre du projet « Dynamiques
amazigh pour la promotion de la démocratie et la diversité culturelle » cofinancé par MEPI : Middle
East Partnership Initiative.

2- Formation dans le domaine de renforcement des capacités des journalistes amazighs
L’association Taymat pour la culture et le développement a participé a la session de
formation national dans le domaine de renforcement des capacités des journalistes amazighs
organisé par la Fédération Nationale des Associations Amazighes (FNAA) du 18 Mai au 22 Mai
2015 à Marrakech, dans le cadre du projet »Dynamiques amazigh pour la promotion de la
démocratie et la diversité culturelle ».
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3- Assemblé général ordinaire pour le renouvellement du bureau
L’association Taymat pour la culture et le développement a tenu son assemblé général
ordinaire pour le renouvellement du son bureau le dimanche 31 Mai 2015 a partir de 10H au siège
de l’association. Apres la présentation et la discussion du rapport moral et financier, ils sont
adoptés par l’assemblé. Ensuite un nouveau bureau est élu comme suivant :
- Le président : Said ADDOUI
- Vice-président : Mohamed LABRINI
- Secrétaire : Mohamed ZEKKOURI
- Vice-secrétaire : Brahim BEN ADDI
- trésorier : Mohamed BEN ZAID
- Vice-trésorier : Youssef ZEKKOURI
- Conseillers : Driss BOUSSIF - Lahcen AZOUGGAGH – Ali SIDANE

4- Participation au VII° congrès général du CMA
L’association Taymat pour la culture et le développement a participé au VII congrès général
du CMA tenu à Agadir du 24 au 26 juillet 2015. A l’issue des journées de travaux pour la
redéfinition des statuts du Congrès Mondial Amazigh et le renouvellement de ses instances.
L’association est représentée au Conseil fédéral par Yidir ZEKKOURI.

5- Accueil de la caravane « Touda Khatoune 2015 »
Dans le cadre de la coordination avec des organisations non gouvernementales nationales
de la société civile et pour la promotion des droits des femmes, L’association Taymat pour la
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culture et le développement a accueilli les 31 Juillet et le 01 Aout 2015 la caravane de l’Atlas pour
l’égalité et la citoyenneté. Cette initiative a été organisée par la Fondation YTTO pour
l’hébergement et la réhabilitation des femmes victimes de violences en faveur des provinces de
Zagora et de Tinghir du 24 juillet au 4 août 2015. Cette 17ème édition de la caravane intitulée «
Touda KHATOUNE » a choisi comme slogan : «Tous contre le mariage des mineurs, contre la
pédophilie, tous pour un enseignement de qualité pour toutes les filles et tous les garçons, sans
discrimination ». Elle a également pour but de collecter des informations, de sensibiliser, et
d’effectuer des consultations médicales, sociales et juridiques. Durant les deux journées du travail
à Mssici, trois équipes de bénévoles (sociale, médicale et juridique) sur place ont réalisé environ
400 consultations, distribution de médicaments, vêtements et collecté des informations, tandis que
d’autres partent à la collecte des informations dans les villages environnants : Tazoulayt et
Fezzou. La fondation Yetto a remis à l’association un don de fourniture scolaire, qui seront
distribuées aux élèves durant la rentrée scolaire 2015/2016 ainsi que des médicaments qui ont été
offerts, par la suite, à l’unique centre sanitaire de la région.
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6- projection des activités de l'association, documentaires, films
Durant le mois d’Aout
2015 et pour célébrer son
10eme année
l’association a procédé a
la projection de ses
activités, des
documentaires et des
films amazighs. A la fin de
chaque projection une
discussion a lieu ce qui
permet de faire un bilan
sur les 10 ans du travail.

7- Distribution de fourniture scolaire
L’association Taymat a procédé à la distribution de fourniture scolaire le Mercredi 30
septembre 2015 en faveur des élèves du secteur scolaire Almoujahidin, et cela avec la présence
du directeur et les enseignants de l’école. L’opération a connu la distribution de 45 cartables
menés de quelque fourniture scolaire (stylos, cahier…).
Ce don de fourniture scolaire a été remis à l’association par la fondation Yetto dans le cadre de la
caravane Touda Khatoune 2015.
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Le secrétaire général
Mohamed ZEKKOUR
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Le Président
Said ADDOUI
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