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PréfacePréfacePréfacePréface    ::::    

 
 
      Bonjour, 
 
          Dès sa création l’association TAYMAT pour la culture et le développement a choisi consciemment 
d’engagé comme  une organisation non gouvernemental, indépendante des parties politique ainsi de 
toutes organisations politiques, a but non lucratif et qui envisage d’améliorer les conditions de vie des 
habitants de la régions de M’ssici et ses environnants, à travers les différents domaines ; sociaux, 
éducatifs, culturels, economiques et sportifs… 
 
          L’association TAYMAT est considérée comme la première et la seul association de la société civil 
créer dans cette région, qui est parmi les régions enclavée très pauvre ou les conditions climatiques et 
géographique sont très dure et la populations est démunie et nécessiteuse ; surtout ces dernières années 
s'est accentuée, ajoutée au phénomène de la désertification ce qui a conduit les communautés a faire de 
l'immigration leur unique espoir de vivre. 
 
             L'association  TAYMAT est jeune et manque de ressources, pourtant grâce a l'appui de ses 
adhérents, ses membres honorables, et le soutient des autres organisations, nous avons pu réaliser 
quelques activités et actions dans les différentes domaines sociaux, éducatifs, culturels, 
environnementaux  et sportifs …tentant de faire de la région un territoire de projet de 
développement humaine. 
 
 
 

« Nous avons défriché le terrain, a présent, c’est aux autres de continuer» 

Mouloud MAMMERI  
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A/ Présentation de l’association : 

L’association Taymat (La fraternité) pour la culture et le développement est une association non 
gouvernementale indépendante des partis politiques ainsi que de toutes organisations politiques. Elle a été 
fondée le 25/01/2005 au village de M’ssici situé au sud-est du Maroc entre Tafilalt (Rissani ) et Tangarfa ( 
Alnif ) (60 km de Tafilalet et 30 km de Tangarfa ) . Voir carte.  
 

B/ Les objectifs :  

L’association Taymat pour la culture et le développement a pour objectifs : 
 
1- La sauvegarde et la promotion de la langue et la culture locales en faveur de concrétisation des valeurs 
citoyennes. 
 
2- La réalisation des projets ayant une relation avec le développement durable dans ses dimensions 
économiques, sociales et culturelles….  
 
3- La protection de l’environnement et la contribution à la sauvegarde des ressources naturelles. 
 
4- La possibilité de coopération avec divers établissements publics et organisations non gouvernementales 
nationales et internationales dans le but de favoriser la réalisation d’un développement durable. 
 
5- L’encadrement et l’encouragement de diverses activités sportives. 
 
6- L’organisation d'expositions et de conférences sur des sujets qui concernent l’environnement et le 
développement envisageant l’intérêt des habitants.  
 

C/ Les moyens d’exécution :  

L’association a recourt à l’utilisation de tous les moyens légitimes selon la loi pour exécuter ces 
programmes; à titre d’exemple : 
 
A- .Organisation d'activités culturelles sous forme de conférences, rencontres, concerts musicaux et 
expositions théâtrales et artistiques.  
Edition de livres et de revues culturelles et éducatives.  
Encadrement de chantiers. 
B- Organisations d'activités sportives. 
 
C- Contribution à des études et des recherches sous forme de documents. 
D- Organisation d'expéditions. 
E- Mise en œuvre de séances de formation dans divers domaines à vocation éducative et technique en faveur 
de la femme et de l’enfant. 
F- .Attachement à l’esprit de dialogue et de tolérance qui contribue à l’ouverture sur le monde et sur les 
autres cultures.  
Dénonciation de la violence sous toutes ses formes.  
Coopération avec diverses associations nationales et internationales et avec des instances culturelles ayant 
des objectifs communs.  
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B/Activités et actions permanentes : 

 

1/Garderie : 

     Suite a sa création et dans le cadre des action envisagés dans le domaine éducatif comme l’un de ses 
priorités  afin d’encourager la scolarisation surtout des enfants, l’association TAYMAT a organisé le 
07/03/2955 – 20/03/2005 un concours pour la sélection de deux maîtresses pour la garderie, qui a connu la 
participation de neufs candidates, comme l’enseignement a commencé le 01/04/2005 pour l’année 
scolaires -2004/2005, dans une classe du secteur scolaire Almoujahidin  et dont 42 enfant sont inscrit pour 
cette année en formant deux groupes. 

    Dès le début de  l’année scolaire 2005/2006 l’association a pu réservé une salle privé a la garderie dans 
son locale. Afin d’assurer sa continuité,  

               L’un des  Groupe de  2004/2005                            Groupe de 2007/2008 

    

                    animations 
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 2/ Bibliothèque et ludothèque :  
   

 Au début  l’association TAYMAT a pu réaliser dans son local louer une modeste bibliothèque a base des 
livres collecter cher les jeunes du village (étudiants, fonctionnaire, élèves… etc.) afin d’encourager les 
jeunes surtout les enfants a la lecture .cette bibliothèque est ouverte chaque jours et gratuitement. 

   Grâce au  partenariat avec l’association TIWIZI-Suisse, TAYMAT a pu bénéficie d’une bibliothèque en 
français et une ludothèque, dans le cadre du projet COMPLEXE SOCIO-CULTUREL TAYMAT. et sous le 
thème « la lecture pour tous «  TAYMAT a mis a la disposition du public sa modeste bibliothèque et sa 
ludothèque avec une salle privé  tous les jours de la semaine.  

   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. 

 
                    
                Ancienne  bibliothèque                            nouvelle bibliothèque 
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 3/ cours de soutient : 

  Dès sa création l’association TAYMAT organise trimestriellement dans son local  des cours de soutient 
gratuite en faveur des  élèves  de la région   (secteur scolaire ALMOUJAHIDIN et collège IBEN 
KHALDOUN). Sous l’encadrement des membres de l’association ainsi des enseignants des deux 
établissements scolaire de la région.  

4/ Célébration du nouvel an Amazigh : 
 
   Dans le cadre de la sauvegarde et la promotion de la culture Amazigh,l’association TAYMAT célèbre 
chaque année le nouvel an Amazigh qui coïncide avec le 13 janvier de chaque année. Et dont tous le 
village est inviter au couscous préparer par les femmes ainsi des exposés et des soirées musicales et 
artistiques s’organisent pour cette occasion. 
  
                              Couscous                                                      exposé  
      

   

5/ participation a l’organisation des fêtes et des festivals : 
      Dans le cadre de La réalisation des projets ayant une relation avec le développement durable dans ses 
dimensions économiques, sociales et culturelles….et Grâce au  comité de la femme et de l’enfant, 
l’association a pu avoir un énorme matériels pour l’organisation des fêtes, comme l’association a travers 
cette comité participe a l’organisation des fêtes et des cérémonie…suivant des règles inspirés des 
coutumes Amazighs ancestrale. Ce qui a un impacte positif pour les familles dans toutes les dimensions. 
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6/ Assemblée générale : 
 
  Suivant l’article 4 de la lois interne de l’association ; l’assemble général ordinaire se tenu chaque année 
.et peut se tenir exceptionnellement par une convocation du président ou par une demande de la plupart 
des adhérents. Et dès sa création TAYMAT a tenu trois assemblés généraux ordinaires. 
 

Assemble général ordinaire 2008 

  

 

C/ Autres activités et actions : 

 

1/ Chantier : 
            Dans le cadre des actions du développement durable dans les domaines sociaux, éducatif et 
sportif. L’association TAYMAT pour la culture et le développement a organisé les 06-07-08-09/02/2005 un 
chantier de nettoyage et de réparation pour le terrain du foot-ball et le secteur scolaire Almoujahidin du 
village, ce chantier a connu la participation actif et très nombreux des jeunes et les enfant de ksar. 
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2/ Les 1ers jours culturels et sportifs : 
 
Sous le thème " tamazight d lsas n tneflit " ; "L’amazighité est la base du développement" l’association 
TAYMAT pour la culture et le développement a organisé ses premières jours sportifs et culturels le 23-24-
25-26-27Aout 2005/10-11-12-13-14 Tamyour 2955, selon le programmes suivant :  
 

-Activités sportives :  
 

*Course de 1000 m pour les enfants age de (12-14ans) le 10/08/2955.  
*Course de 1500 m pour les enfants age de (15-16ans) le 10/08/2955.  
*Course de 3000 m pour les enfants age de plus de 16 ans le 11/08/2955.  
*Qechbou (jeu traditionnelle) pour les enfants le 11/08/2955.  
 

-Activités culturelles :  
*Projection du film « Unamir d lkoumisir » de l’artiste ASLAL le 10/08/2955.  
*Exposition de l’artiste Muhand SAIDI (tableaux, caricatures…) tous les jours.  
*Exposition de livre Amazigh, CD, cassettes… tous les jours.  
*Exposition de produits artisanaux produit par les femmes du village ,tous les jours  

*Soirée musicale et de la poésie : avec la participation de Hammou AGGOURAN,Omar 
DERWICH,Taje3bout,Groupe de Lahcen et Hmad… le 14/08/2955. 
 
 
1ers jours culturels et sportifs                     
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3/ Atelier de la peinture, couture et animation de la poésie: 

L’association TAYMAT a organisé le 28-29-30/08/2006 des ateliers en faveur les enfants et les femmes :  
*Atelier de peinture pour les enfant du primaire, encadré par l’artiste Muhand SAIDI.  
*Atelier d’animation de la poésie Amazigh  en faveur des enfants du primaire et du collège, encadré par 
le professeur Omar DERWICH.  
*Atelier de la couture en faveur des femmes, encadré par l’artiste Muhand SAIDI.  
* Une soirée Artistique animée par les enfants et pour les enfants, encadrés par Muhand SAIDI.  

   

 

4/ Tournoi de Mini-foot : 
 
     Dans le cadre d’encouragement de la jeunesses pour la pratique des activités sportives et a l’occasion 
de TAFASKA l’association TAMAT pour la culture et le développement a organisé le tournoi  de TAYMAT 
en Mini-foot  les 09-10-11-12/01/2006 -27-28-29-30/12/2955 ,et qui a connu la participation de 8 équipes . 
       Equipe ASIREM                                                                                        Equipe IMAL     

         

5/  Cours d’anglais : 
 
      Dès sa création le collège IBEN KHALDOUN, et le manque des enseignants et l’un des problème 
majeur dont il souffre, et qui persiste jusqu'à nos jour, surtout celle de langue anglais et des arts 
artistiques. Dont les élèves payent lourdement les conséquences. Et malgré des appels de l’association et 
des habitants, rien n’est pas changé. 
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        Et pour aider les élèves l’association organise des cours d’anglais gratuitement en faveur des élèves 
de 9eme année, encadrer par : 
-Lhousain BEN BRAHIM (ex étudiant en anglais et membre de l’association) ; 2005/2006 
-la volontariste Touda AMANDA (du corps de la paix) ; 2006/2007 
-le volontariste Brahim MAKANZI (du corps de la paix) ; 2007/2008 

 

6/ Environnement : Sensibilisation : 
 
 Grâce au comité de la femme et de l’enfant, et sous l’encadrement de la volontariste du corps de la paix 
Touda AMANDA. L’association TAYMAT a organisé  des séances de la sensibilisation pour la protection de 
l’environnement, en faveur des femmes du village durant le moi août 2005. 

 

7/ Tournoi ASSOU OUBASLAM de Foot-ball : 
 
A l’occasion de TAFESKA (la fête de sacrifice) l’association TAYMAT pour la culture  
et le développement a organisé le tournoi de ASSOU OUBASLAM de Foot-ball les 01-02-03-04-05/01/2007  
et qui a connu la participation de 5 équipes :  
-l’équipe de TAYMAT     
-l’équipe de TANGARFA    
 -l’équipe  d’ALMOUJAHIDIN    
 -l’équipe d’IZENZAREN  
-l’équipe d’ITHRAN N M’CISSI  
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8/ Partenariat avec L’association TIWIZI : 
 

PartenariPartenariPartenariPartenariat entre l’association TAYMATat entre l’association TAYMATat entre l’association TAYMATat entre l’association TAYMAT        etetetet 

TIWIZI Association BERBEROTIWIZI Association BERBEROTIWIZI Association BERBEROTIWIZI Association BERBERO----SUISSESUISSESUISSESUISSE 

Pour la solidaritéPour la solidaritéPour la solidaritéPour la solidarité 

dans le cadre du projet complexe sociodans le cadre du projet complexe sociodans le cadre du projet complexe sociodans le cadre du projet complexe socio----culturlculturlculturlculturl 
TAYMATTAYMATTAYMATTAYMAT 

 

Dans le cadre du la réalisation du projet complexe socio-culturel TAYMAT .l’association TYMAT a signé 
une convention de partenariat avec l’association TIWIZI dont cette dernière  participe :  

-CREATION D'UNE BIBLIOTHEQUE EN FRANCAIS 
-CREATION D'UNE LUDOTHEQUE 
-SOUTIEN A UNE GARDERIE 

En mettant à la disposition de l'Association TAYMAT du matériel pédagogique et ludique destinés aux 
futurs bénéficiaires du Complexe socio-culturel. 

L'Association TAYMAT a pris possession de ce don le 19 juillet 2007. 
Contenu du don 

Pour équiper la bibliothèque et la salle de lecture: 
 
 -1186 livres en français dont : 
- 400 romans pour enfants, jeunes adolescents, grands adolescents et adultes 
- 147 livres documentaires de tous âges 
- 300 livres d'enfants imagés ou de lecture facile 
- 20 livres de contes et fables 
- 80 bandes dessinées 
- 149 revues et magazines pour enfants et adolescents 
- 1 Encyclopédie "Tout l'Univers" en 17 volumes 
- 1 Encyclopédie des Animaux en 27 volumes 
- 23 dictionnaires Le Robert des Jeunes + 1 autre dictionnaire. 
 
Pour équiper la "salle de l'enfant": 
 
122 puzzles / jeux éducatifs / jeux de société / jeux de construction et autres jeux. 
 
Pour équiper la garderie: 
 
- 100 livres et magazines préscolaires 
- puzzles, jeux éducatifs et jouets (à choisir dans le stock de jeux) 
- 25 peluches + 2 poupées 
- 20 petits cartables 
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9/ Santé : Sensibilisation et distribution des ASPIVENINS : 
 
       Relativement a l’aspect désertique de la région de M’ssici ,dont la population souffre chaque été des 
morsures des serpent et des scorpions…L’association TAYMAT a reçu un don sous forme de 8 paquets 
d’ASPIVENINS  de l’appart de l’association A.I.M.A (Allons Imaginer un Monde d’Amitié) de la France. 
Comme l’association TAYMAT a profité lors de la distribution des paquets, pour animer quelques séances 
de secourisme encadrer par le président de l’association Yidir (secouriste volontaire). Cela  a encouragé 
les émigrants de la région surtout les jeunes qui ont apporté plus D’ASPIVENIN. 
 

                
    

10/Tournoi IGHERMAN de Foot-ball. 
 
A l’occasion de TAFESKA (fête de sacrifice),l’association TAYMAT pour la culture et le développement a 
organisé le tournoi d’IGHERMAN de foot-ball,pour les jeunes ainsi pour les petits durant les 22-23-24-25-
26-27 Décembre 2007 au village de M’ssici.  
 Ce tournoi a connu la participation de six équipes issues des villages (Igherman) de la région de M’ssici :  
  1-équipe YOUGERTEN  
   2-équipe OUSMAN  
   3-équipe IFETTAWJEN 
  4-équipe ISOUFA  
   5-équipe AFROU  
  6-équipe ALMOUJAHIDIN 
Pour les petits deux équipes ont participés :  
  1-équipe ICHICHAWN  
  2-équipe ANAROUZ 
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11/ Signature du contrat avec l’association ALWIFAK pour l’électricité : 
 
Suite a l’assemblée  général de l’association ALWIFAQ pour l’électricité du village de M’ssici qui a tenu le 
mercredi 26 décembre 2007, au siège de l’association TAYMAT.et qui a décidé de transférer toutes les 
possessions financières et matérielles  de l’association en faveur de l’association TAYMAT pour la culture 
et le développement.  
   L’association TAYMAT et l’association ALWIFAQ ont signé une contrat de remise de ses possessions 
dont ;  
  -un chèque de 51 240,00 dirhams. 
  -un moteur de type LISTER avec  générateur intégré  
 -un moteur de type DOUTZ avec générateur intégré.  
  -des câbles d’électricité. 
 
 

12/ Signature du contrat avec les  notaires du village : 
 
    Dans le cadre du projet ; complexe socio-culturel TAYMAT envisagé  par l’association TAYMAT, 
Cette dernière a  signé un contrat avec les notaires du village selon laquelle l’association bénéficie du 
terrain pour la construction du complexe. 
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13/ Partenariat avec l’association TIWIZI : 
 

    
Partenariat entre l’association TAYMATPartenariat entre l’association TAYMATPartenariat entre l’association TAYMATPartenariat entre l’association TAYMAT        etetetet 

TIWIZI TIWIZI TIWIZI TIWIZI Association BERBEROAssociation BERBEROAssociation BERBEROAssociation BERBERO----SUISSESUISSESUISSESUISSE 

Pour la solidaritéPour la solidaritéPour la solidaritéPour la solidarité 

 
    

Dans le cadre des actions de développement durable dans les domaine sociaux et éducatifs, réalise par 
l’association TAYMAT dans les régions de M’ssici .et sous le thème « le chemin du savoir » » agharas n 
tousna » l’association TYMAT a signé une convention de partenariat avec l’association TIWIZI dont cette 
dernière  participe :  
 -A la création de 5 petite bibliothèques en français dans 5 écoles primaire des villages (Azag, Taghrout, 
Lkhettaret, Temsermas et bouadil), 
- la distribution des cartables et de fourniture scolaires aux élèves défavorisés de la commune de M’ssici 
scolarisés dans des établissement scolaires du village des environs et aux enfants de la garderie gérer 
par TAYMAT. 
-Opération « un écolier=des crayon » : distribution des drayons de couleurs et de papier aux élèves des 
établissements solaires de la région. 
 A ce titre l’association TIWIZI Suisse a mis gracieusement a la disposition de l’association TAYMAT : 
*1008 livres jeunesse en français dont : 
  -135 bandes dissinées. 
  -508 livre imagés ; lecteur facile 
  -85 romans pour enfant 
  -125 livres documentaires  
  -107 magazines pour enfants 
  -5 livres de fables et contes 
  -14 livres divers (vocabulaire…) 
  -11 livres-jeux 
 -10 dictionnaires 
  -1 encyclopédie junior (en 8 volumes)  
* Cartables, sacs. 
  -303cartables de taille moyenne ou grand 
  - 78 petits sacs à dos 
  -54 sacs divers (pour jeunes filles/femmes) 
  -2 sacs de montagne 
  -5 sacs de types voyage 
  -2 serviettes de professeur 
Pour un total de 500 sacs. 
  -203 trousse d’écoles (dont 6avec fourniture scolaire) 
  -8 porte documents 
  -21port-monnaie / porte clés. 
*Fourniture scolaire : 
 -16.662 crayons de couleur 
  -1854 crayons de papier 
  -178 stylos 
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 -57 gommes 
  -265 cahiers 
  -120 buvards 
  -2114 nécolores ou crayons de cire 
  -250 blocs de feuilles. 
*Fourniture pour l’association elle-même : 
  -9 taille de crayons 
  -33 ciseaux 
  -11 règles 
  -1 perforatrice 
  -1 agrafeuse + 6 petites boites d’agrafes 
  -33 ardoises effaçables  
  -10 sous-mains plastiques + 11 sous-mains plastique avec pince pour feuilles 
  -10 sous-mains cartons + 7 sous-mains cartons avec pince pour feuilles 
  -5 rouleaux de scotch 
  -10.000 feuilles blanches A4 (20 paquets de 500). 
  Comme l’association TIWIZI a organisé l’acheminement du matériel depuis la Suisse  et assure  le 
financement du fret aérien de Genève à Casablanca. 
   De son coté l’association TAYMAT a établis les documents officiel nécessaire à l’exonération des taxes 
de douane et celle de magasinage  au service fret aérien de Casablanca, comme elle a financé les frais 
relatifs au transport du matériel de Casablanca à M’ssici et elle se chargera  de la distribution des 
cartables et la fourniture scolaire … aux élèves défavorisés, ainsi la mise en place et la gestion des 5 
bibliothèques. 
L’association TAYMAT a pris possession du matériel le 23/03/2008 
 

    
14/ Participation à la caravane médicale organisée par ralley aicha des gazelles : 

L’association TAYMAT a participé a la caravane médicale de ralley aicha des gazelles organisé Durant son 
4eme étape le Dimanche 23 mars à MCissi. (681 interventions ). 

15/ chantier de plantation…en collaboration avec le corps de la paix : 

-plantation de 790 plantes de faux poivrier 
-construction d’un entourage pour les déchets 

Sous le thème :« Aman, Akal d  isekla d-tudert nnegh » 
« L’eau, la terre et la végétation c’est notre vie » 
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     Dans le cadre de la protection d’environnement et la contribution à la sauvegarde des ressources 
naturelles et en collaboration avec le corps de la paix représenté par le volontaire  BRAHIM MAKANZI, 
l’association TAYMAT pour la culture et le développement a réalisé deux projets : 
    1-un chantier de plantation. 
    2-la construction d’un entourage (2m/2m avec 1.50m de hauteur) ; pour l’accumulation des  déchets 
jeter par les familles afin de les brûler et éviter que le vent le transport dans la nature ou les renvoyer au 
village. 
   Dans ce cadre le corps de la paix a mis à la disposition de l’association 790 plantes de faux poivrier, ainsi 
que 1400dh pour l’achat du matériel (ciment et le sable) de la construction d’un entourage pour les 
déchets. 
  De son coté l’association TAYMAT a organisé un chantier de plantation durant 12-13-14/03/2008   , Dont 
Les habitants du village et des environs ont participés activement surtout les enfants, ainsi quelques 
membres du corps de la paix, d’ou la plantation de : 
-          170dans les rues de village deM ‘ssici 
-          20 au collège Ibnou KHALDOUN 
-          10 A l’école primaire d’Azag 
-          80 Au village d’azag  
-          10 A l’école primaire de taghrout 
-          500 Ont été distribué aux familles  à l’usage des jardins de  maison. 
Et pour la construction de l’entourage l’association a financé les fraits relatifs aux travaux de  la 
construction qui ont durées 5 jours (12-13-14-15-16/03/2008). 
Ainsi l’association durant ce chantier sensibilise  les  familles de  l’importance de la protection de 
l’environnement qui est de notre responsabilité tous. 
  Comme le corps de la paix s’engage de la construction d’un 2éme entourage pour les déchets, et que 
l’association envisage de construire 4 autres, afin de les entour a tous le village.    

 

    

    
    

16/ Distribution de fourniture scolaire : 

Sous le thème « AGHARAS N TOUSNA »-« LE CHEMIN DU SAVOIR » 

    Et dans le cadre des actions du développement durables dans les domaines sociaux et éducatifs réalisé 
par TAYMAT et grâce au partenariat signé avec TIWIZI association BERBERO-SUISSE pour la solidarité 
L’association TAYMAT a organisé le 19-26-/04/2008 des cérémonies de distributions de fournitures 
scolaire  en faveur des élèves de la région de M’ssici. Comme suivant : 
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Le 19-26/04/2008 matin au siège de l’association : 

Distribution en faveur des enfants de la garderie ainsi le comité de la femme et les formatrices. 

  -31 cartables. 
  -31 trousses. 
  -31 cahiers. 
  -580 crayons de couleur (20 par enfant). 
  -124 néocolores (4 par enfants). 
  -60 crayons de papiers (2 par enfants). 
  -6 sacs pour le comité de la femme et les formatrices. 
   Avec la présence : 
-Muhand SAIDI; représentant de l'association TIWIZI. 
- Quelques membres du bureau de l'association TAYMAT. 
-Le comité de femme et de l'enfant de l'association TAYMAT. 
-Le représentant du comité du village. 
-quelques adhérents de l'association TAYMAT. 

     

Le 26/04/2008 matin au collège IBEN KHALDOUN 

  L’association a distribué : 

-86 cartables 
-129 cahiers 
-2580  crayon de couleurs (20 pour chaque élève) 
-516 néocolors (4 pour chaque élève) 
-258 crayon de papier (2 pour chaque élève) 
Pour un total 129 élèves bénéficiaires. qui sont issu des villages 
(M’SSICI,AZAG ,TAGHROUT,LKHETTARET,BOUADIL,TEMSERMAS,BOU-OUNGAREF,LCAID 
RAMI,TAZOULAYT,BOUDIB,FEZZOU,LEKSI3AT)tous ses village appartient a la commune rural de M’SSICI. 
Avec la présence de : 
-Muhand SAIDI. Représentant de TIWIZI 
-Directeur du collège IBN KHALDOUN 
-Directeur de l’association bienfaisance  
-le directeur de secteur scolaire ALMOUJAHIDIN 
- les professeurs du collège 
-les notaires de la tribus de M’ssici. 
-quelques  adhérents de l’association TAYMA 
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25/04/2008 soir. Au secteur Scolaire ALMOUJAHIDIN-M’ssici- (principale et annexe) 
 
 L’association a distribué : 
-184 cartables  
-36 trousses 
-3680 crayons de couleurs(20/élève) 
-736 néocolor (4/ élève) 
-1368 crayons de papier (2/ élève). 
Avec la présence de : 
-Muhand SAIDI 
-Directeur du secteur scolaire ALMOUJAHIDIN 
-les enseignants  
-les notaires de la tribus de M’ssici. 
-quelques adhérents de l’association TAYMA. 

 

17/Création de 5 bibliothèques en français dans 5 écoles primaires : 
 
Sous le thème « AGHARAS N TOUSNA » « LE CHEMEIN DU SAVOIR » 
Et grâce au partenariat signé avec l’association TIWIZI-Suisse ,L’association TAYMAT a mise en place de 5 
bibliothèques en français dans 5 écoles primaires de 5 villages environnant de M’ssici. le 26 avril 
2008.ainsi la distribution de fourniture scolaire comme suivant : 
 Le26/04/2008 matin : 
A l’école primaire de TAGHROUT (87 élèves) l’association a : 
 

- A mis en place la bibliothèque scolaire en français. 
- Distribution de : 
- 1740 crayons de couleur (20/élève) 
- 174 crayons de papier 
- 348 néocolore (4 /élève) 
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A l’écoles primaires d’AZAG (71 élèves) : 
-la mise en place de la bibliothèque scolaire 
-distribution de : 
-1420 crayons de couleur (20/élève) 
-80 néocolore (4/élève) 
-40 crayon de papier (2/élève) 
 
A l’école primaire de LKHETTARET (20 élèves) 
-la mise en place de la bibliothèque scolaire. 
-400 crayons de couleur 
-40 crayon de papier 
-80néocolor 
 
Le26/04/2008 matin : 
 
A l’école primaire TEMSERMAS (40eleves) : 
-la mise en place de la bibliothèque 
-800 crayon de couleur 
-80 crayon de papier 
-160 neocolore 
 
A l’école primaire de BOUADIL (66 élèves) 
-la mise en place de la bibliothèque 
-1320 crayon de couleurs 
-132 crayon de papier 
-264 neocolor 
 

   

   

 
Ar timnilit  

Le président : Yidir ZEKKOURI 


