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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 Amazigh (Berbère) 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 :  
 
    Pour cette année  scolaire 2008/2009 le nombre des enfants inscrit à la garderie est de 32 enfants, 
comme l’association a mis à leurs disposition  deux maitresses. 
 

   

   
 
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 des enseignants des deux établissements 
scolaire de la région. 
 
2-Bibliothèque et ludothèque :  
 
   Grâce au  partenariat avec l’association TIWIZI-Suisse, TAYMAT a pu bénéficier 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.  
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   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 social :  
    
 Grâce au comité de la femme et de l’enfant l’association participe au soutien  social des famille a 
travers l’organisation des fêtes et des cérémonies et des festivités culturel :mariage , Agdud.. 
 
                                    Matériels                                                              Agdud 2008 
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C/ Autres activités et actions : 

 
. 

1/ Rencontre avec les émigrants de la région :  
 
L’association TAYMAT a organisé une rencontre le 23/08/2008 une rencontre avec les émigrants de 
la région de M’ssici, au sein du son local,ou une dizaine de jeunes ont presentés et dont les axes de 
travaille sont : 
   -les problèmes dont il débat le village et le role des immigrants dans le developpement de la region. 
   -L’association TAYMAT ; réalité et perspective. 
 

  
 
2/ Une serie d’activités pour l’été 2008 :  
 
Malgré la chaleur d’été et l’absence des endroits de distraction pour les Messiciens, l’association 
TAYMAT a pu faire de son modeste local un espace de divertissement apprécié par les villageois, 
jeunes et surtout les enfants. Où elle a organisé une serie des activités durant les deux mois d’été : 
Jeux,lecture,dessin…. 
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3/ Rencontre avec les femme du village :  
 
L'association TAYMAT a organisé le 02/10/2008 a partire de 14h:00une réunion avec les femmes du 
village de M'ssici,ou 125 femmes et jeunes fille ont été présentes,afin d'étudier les proposition mise 
en place par le bureau de l'association ,ainsi que les distribuer des sacs que l'association a reçu 
grâce au don de l'association TIWIZI-SUISSE. et dont les axes de la réunion sont: 
-le matériels des fêtes et des cérémonies;bilan et perspectives. 
2- le projet le regroupement des fêtes du mariage. 
3-la garderie et l'enseignement en général. 
4-la femme au prochain bureau de l'association 
 

   
 
4/ Distribution de fourniture scolaire :  
 
L'association TAYMAT pour la culture et le développement a organisé le 02/10/2008 le soir,une 
cérémonie de distribution de fourniture scolaire;que l'association a reçu suite a la convention de 
partenariat avec l'association TIWIZI-SUISSE  pour la solidarité . 
     dont les bénéficiaires sont les élèves qui  suivent leurs études secondaire au lycée, à Alnif, 
comme ils ont assister a un ensembles d'éclaircissements sur l'éducation au Maroc en général,et 
dans notre région particulier,lesdifficultés,orientations, 
conseilles et les sacrifices… qui les attendent. 
à cette occasion l'association a distribuer: 
-220 crayons de couleurs 
-44 crayons de papier 
-200 blocs de feuille. 
 pour 22 élèves,avec la présences des membres de l'association et le représentant de la comite du 
village et le représentant des autorité local le Mkaddem. 
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5/ Organisation de  « TELGHENJA » (rite culturelle)  : 
 
Suite au retard des pluie pour cette saison de 2008 l'Association TAYMAT grâce a son comité de la 
femme et de l'enfant très actif  vient d'organiser  
la fameuse rite culturelle "TLGHENJA",le 10/10/2008.à M'ssici. 
 
6/ Distribution de fourniture scolaire :  
 
grâce au don reçu de l'association TIWIZI-SUISSE l'année dernière,  l'association TAYMAT a 
distribué les 16-17/10/2008 au village de M'ssici des fournitures scolaire en faveur des enfants de la 
garderie gérer par l'association et des élèves du secteur scolaire ALMOUJAHIDIN,d'ou la distribution 
de:  
-136 trousses 
-178 stylos 
-57 gommes 
-105 cahiers 
-360 crayons de papier.  
pour 186  élèves  bénéficiaires. 
 

   
 

7/ Rencontre avec les notaires du village :  
 
Le bureau de l'association TAYMAT pour la culture et le développement a organisé le 14/11/2008 au 
sien de son local une rencontre avec les notaires du village dans le cadre du travaille commun entre 
l'association et les villageois, afin d'étudier le projet de la construction du local de l'association qui 
s'inscrit dans le cadre du projet. 
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8/ Instalmation du Bibliotheques :  
 
      Grâce au partenariat avec l'association n Tiwizi-suisse pour la solidarité,et cela dans le cadre de 
ses projets de scolarisation et d'éducation,dont l'association a reçu un don de 1008 livres: 
- 135 bandes dessinées 
- 508 livres imagés, lecture facile 
- 125 livres documentaires pour enfants 
- 85 romans pour enfants faciles 
- 107 magazines pour enfants 
- 10 dictionnaires 
- 1 encyclopédie Junior (8 volumes) 
- 14 livres divers (vocabulaire, lettres, chiffres) 
- 11 livres-jeux 
- 5 livres de contes 
     L'association TAYMAT a pu  installer 4 bibliothèques dans 4 écoles primaires des 
villages;AZAG,TAGHROUT,LKHETTARET et BOUADIL. comme une va être a installer 
prochainement;en attendant la construction de son local au village de TEMSERMAS. 
comme l'association TAYMAT a signé des contrats relative a ces bibliothèques avec les directeurs de 
ces écoles. 
 
               LKHETTARET                             BOUADIL                                     TAGHROUT 

   
 
                               AZAG      TAGHROUT 
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9/Distribution de fourniture scolaire  

Les 23 et 24 /11/ 2008, aux villages de Tighremt n Yigran et Tahemdount, puis Aït Brahim puis 
Timezgit, Tekter et Asefla. 

L'association en partenariat avec l'association TAYMAT pour l'environnement et le développement a  
distribué 3827 crayons de couleur et 99 crayons de papier (pour un total de 3926 crayons) ont été 
distribués à 302 élèves du préscolaire au lycée, c'est-à-dire 13 crayons par élève.  

Avec la présence de : M. le Président de l'Association Taymat pour l'environnement et le 
développement rural ainsi que M. Saidi, notre représentant local, pour la distribution dans les villages 
de Tighremt n Yigran et Tahemdount; M. le Président de l'Association Taymat pour l'environnement 
et le développement rural, le directeur de l'école, les professeurs ainsi que la maîtresse de la 
garderie pour la distribution dans le village de Aït Brahim; l'Association Toudert pour l'environnement 
et le développement pour la distribution dans les villages de Timezgit, Tekter et Asefla. 
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10/ Exposé sur le SIDA :  
Dans le cadre de la sensibilisation,l'association TAYMAT a organisé le 11/12/2008 un exposé intitulé" 
le SIDA et les maladie transexuels"animer par les deux lycéens Mestapha OUALI et Mestapha 
OUADDOU a partir de 19h au siège de l'association. ou la présence d'une soixantaine de jeunes . 
et une discussion très riche a lieu a propos de ces maladies dangereuses. 
 

   
 
11/ 2eme edition de tournoi IGHERMAN :  
 
Al'occasion de TAFESKA , L'association TAYMAT pour la culture et le développement a organisé la 
2eme édition du tournoi IGHERMAN, les 08-09-10-11-12-13-14/12/2008 à Mssici.et cela pour deux 
catégories, les cadets et les seniors. 
  
     Pour  les Cadets l'équipe TIFINAGH est championne de cette 2 eme édition 2008,avec six points. 
suivie par l'équipe de MSSICI JUNIOR à la  2eme place avec une point.et en fin l'équipe d'OUSMAN 
avec une point aussi. 
     Mais pour les seniors le tournoi n'est pas achevé, a cause d'une faute technique(nouvelles 
situation non déclaré dans la loi adaptatif du tournoi);d'ou les équipes AJAX MSSICI, LKHETTARET 
N  LALLA MIMOUNA et OUDADEN, du même groupe A ont tous trois points plus un but pour 
chacune, ce qui a conduit le comité sportif de l'association (comité organisateur)  de faire un tirage au 
sort(faute du temps pour jouer d'autres matchs), pour désigné l'équipe qui va qualifier au final, ce qui 
a lieu le 13/12/2008 au siège de l'association avec la présence des  représentants des trois équipes. 

photos lors de tirage au sort 

  
  
 



      Association TAYMAT pour la culture et le développement                  RAPPORT DES ACTIVITES ET ACTIONS 2008/2009 

 

Ksar Mssici – Tinghir –MAROC. Tel :+212671529494. E-mail :contact@taymat.org . www.taymat.org   12 

 

Après le tirage au sort l'équipe OUDADEN est qualifiée  a  jouer le final contre l'équipe IZENZAREN, 
qui est classé la première dans le groupe B avec neufs  points, devant          les équipes: TASOURT 
(6pts), AMEJAHWAD (3pts) et ITRAN (0pts). 
      Malgré la décision du comité organisateur et le résultat du tirage au sort l'equipe d'AJAX MSSICI 
réclame cette décision sous des prétextés. tel que, son représentant n'est pas choisis par 
l'équipe...toutes en cherchant de bloquer cette magnifique manifestation sportive annuelle, qui a 
connu un très grand succès par rapport a la première et au autres tournoi.et cela grâce a ses jeunes 
eux même.  
     Et pour éviter tout conflit le comité organisateur et le bureau de l'association ont décidé   d'arrêter 
le match final pour les Seniors. 
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12/ Assemblé general :  
 
Comme prévu, l'association TAYMAT pour la Culture et le Développement a tenu son assemble 
général ordinaire  le  mercredi 28 janvier 2009, au sein de son local à M'ssici, pour le renouvellement 
des membres de son bureau. 
L’ouverture des travaux de l’Assemblée Générale a été prononcée par Yidir (Président )qui a fait un 
rappel des axes de l'assemblé.  

Après la séance des débats et l'adoption des deux rapports financier et moral par l'assemblée. un 
nouveau bureau est élut par l'assemble est composé de 5 membres. il s'agit de: Yidir 
ZEKKOURI,Mohamed BEN ZAID,Ahmed ELABRINI,Mohamed LABRINI et Mohamed ABBOUD.  

Le conseil administratif a choisi Yidir ZEKKOURI comme président de l'association TAYMAT.  
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13/ Enrichissement de la bibliotheque du college :  
 
Dans le cadre d'entraide et de partenariat entre l'association TAYMAT pour la culture et le 
développement -M'ssici,et le collège IBN KHALDOUN - M'ssici,et pour l'enrichissement de la 
bibliothèque  de ce denier pour l'année scolaire 2008/2009. l'association TAYMAT  l'approvisionne   
avec 214 livres français. 

.    

 
14/ Debut des traveaux du complexe socioculturel TA YMAT :  
 
Dans le cadre du projet complexe socio-culturel TAYMAT , les premières travaux de construction 
d'une partie de la zone culturel(local de l'association) ont débuté le 11/02/2009,  
 Y.LABRINI est le responsable des travaux,aprés l'étude des dossiers proposer par des maçons du 
village par le bureau de l'association avec la présence du représentant du comité du village. 
et les travaux vont duré 3 mois au maximum selon le contrat signé avec le responsable. 
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15/ Project Club feminin :  
 
Dans le cadre du projet club feminin,l’association TAYMAT a reçu quelque materiels suivants : 

� 4 machines a coudre  et une machine de tricotage tous utilisé de l’appart de l’association 
de l’action social et culturel de Rabat. 

� Une machine a coudre utilisé de la part de Allal BEN SATTI. 
     
 

 

 
 
 

    
 
 

16/ Collaboration avec l’association française BLOA VEZ NOMADE et le college 
IBEN KHALDOUNE.  
 
  L'association TAYMAT pour la Culture et le Développement en  collaboration avec l'association 
Bloavez Nomade Paris  de la France et le collège Iben KHALDOUN  - M'ssici,a organisé du 
16/022009 au 21/02/2009 une série d'activités d'ordre; éducatives, pédagogiques ...et sportives:  
 -Cours de soutient en français pour les eleve du c ollege IBEN KHALDOUN   
- Ateliers des jeux pour les jeunes du village   
-Participation aux travaux de la construction de lo cal de l'association TAYMAT   
-Activité sportive;(des matchs de Mini-foot,Basket- ball,jeux)   
animés par un groupe de jeunes Français qui vient de passer un séjours  à M'ssici,composé de:-
Augustin MARY-Xavier de Aolach-Blandine de Maleziea-Alix de Reboul-Laetitia Delacoun-Elodie 
Lelièvre -Jacques Olivier Baumy) en collaboration avec les membres de l'association et les 
professeurs du collège . comme le groupe a découvris beaucoup de choses concernant la culture les 
traditions... Amazigh (Berbère) . 

  
- 
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17/ Partipation a la soiré organise par le college IBEN KHALDOUNE :  
        Les cadres et les professeur du collège IBEN KHALDOUNE à Mssici ont organisé une soirée 
Musicale et artistique a l'honneur des élèves excellés durant la première semestre, avec la 
participation de l'association TAYMAT pour la culture et le développement, association des parents et 
des mères  des élèves du collège et l'association BOUDIB, qui ont présenté des prix (livres,fourniture 
scolaire) en faveur de ses élèves. comme la soirée a connu la présence de Mr le délégué provinciale 
de l'éducation nationale d'errachidia, Mr le président de la commune rurale de Mssici, Mr le khalifa et 
quelques parent des élèves... 

 

  
 

  
 

Ar tayd 
                   Le président :Yidir  


