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FICHE DE PRÉSENTATION ONG TASSAGHT 

 

1. Nom et sigle de l’ONG :  

TASSAGHT 

 
2. Contacts :  

 Abdoul Aziz Ag ALWALY, Coordinateur des Projets/Programmes,  

Tel : (00223) 76 04 64 28 ; E-mail : agalwaly@yahoo.fr;  

  Mohamed Ag LOLO, Administrateur financier,  

Tel : (00223) 76 14 62 43, E-mail : mohamedaglolo@yahoo.fr; sidiaaima@gmail.com  

 

3. Envergure de l’ONG : ONG nationale ;  

4. Accord Cadre : N° 0162/000077 du 30 janvier 2008, CADB- Mali.  

5. Adresse complète de l’ONG : 

                         ONG-TASSAGHT 

                         Quartier Château secteur III, Gao – Sogoniko Près marché Halls à Bamako 

                         République du Mali 
                         BP : 32 Tel : (00223) 21 82 02 92/ 76 04 64 28/66 04 64 28/79 78 20 79 

 E-mail : agalwaly@yahoo.fr; mohamedaglolo@yahoo.fr; sidiaaima@gmail.com 

 Site Web : www.tassaght.org  

 

6. Accord cadre : N° 0162/000077 du 30 janvier 2008, CADB- Mali. 

 

7. Vision de l’ONG :  

La Vision de TASSAGHT est celle d’une société solidaire et responsable, basée sur des 

fondements de liberté et de justice. 

 

8. Mission/But et Objectifs de l’ONG : 

Mission/But : 

 Réduire la pauvreté, la précarité et la souffrance sous toutes ses formes dans les zones 

d’intervention ; 

 Assurer le mieux être des communautés partenaires par des actions de développement en 

mettant au premier plan leur participation et leur responsabilisation.  

Objectifs :  

 Apporter assistance et conseil aux communautés rurales par toutes sortes d’activités ayant 

l’effet d’assurer leur bien être social, culturel et économique ; 
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 Encourager et soutenir toutes les initiatives locales relatives à l’entreprise collective en 

établissant des ressources durables. 

 

 

 

9. Domaines d’intervention : Les domaines clés sont : 

Sécurité alimentaire, Education, Bonne gouvernance, Pastoralisme, Santé-Nutrition-MST-

VIH-SIDA, Renforcement de capacités des acteurs locaux, Hydraulique, WASH, Equité 

Genre, Atténuation de changement climatique, Humanitaire, Prévention et gestion de 

conflits, AGR, Recherche Action, Agro écologie, Plaidoyer/Lobbying. 

Ces domaines sont déterminés par les projets et programmes mis en œuvre par TASSAGHT au 

cours des cinq dernières années au Nord Mali. 

 

Depuis Mai 2013, TASSAGHT a développé un système de veille informative en milieu pastoral en 

s’appuyant sur des collecteurs de données au niveau communautaire et la téléphonie mobile en 

partenariat avec Orange Mali et la SNV. Cette veille a porté sur des données sur les pâturages, 

les sources d’eau, les droits humains… 

 

10. Zone d’intervention traditionnelle : TASSAGHT intervient dans les régions de Gao, de 

Ménaka, de Kidal, et de nouvelles interventions dans les régions de Ségou, de Mopti 

depuis 2018, plus Tombouctou en 2019. 

 

11. Historique :  

TASSAGHT est créée en Novembre 1985 par des volontaires maliens, TASSAGHT : vocable 

Tamasheq signifiant lien, devient une association reconnue officiellement sous le N° de récépissé 

0524/MAT-DB-DNICT/DAG, le 8 juin 1988. Depuis, elle fonctionne grâce aux organes suivants : 

 Assemblée Générale ; 

 Comité de surveillance ; 

 Comité exécutif. 

Outre ses activités de développement, TASSAGHT organise des conférences, des séminaires et 

des visites d’échanges dans ses zones d’intervention. 

En Août 1988, TASSAGHT a diversifié ses activités avec l’appui des nombreux partenaires 

(communautés, partenaires techniques et financiers) et obtint son accord cadre sous le N° 77, 

devenant ainsi la 1ère ONG nationale établie à Gao. Cet Accord cadre passe en janvier 2008 au N° 

0162/000077 du 30 janvier 2008, CADB- Mali. 

 

A vocation humanitaire, apolitique et sans but lucratif, l’ONG TASSAGHT opère depuis en faveur 

des communautés rurales pour un développement humain durable, à travers des projets et 

programmes en partenariat avec des organisations internationales et locales, des fondations….  

 

Pour la réalisation de ses activités TASSAGHT mobilise, outre son personnel permanent d’une 

dizaine de personnes, 70 contractuels qualifiés en moyenne par an au cours des trois dernières 

années et une Direction constituée d’une 10 de permanents : Administrateurs, financiers et 

spécialistes en développement… 

 

12. Ressources financières : 

Les ressources TASSAGHT proviennent essentiellement des subventions des partenaires 

financiers, des fonds mobilisés par les communautés, de l’apport des collectivités locales et de 

l’Etat mais aussi des cotisations des membres adhérents de l’association TASSAGHT. En 
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moyenne, au cours des trois dernières années, TASSAGHT mobilise un budget de 1 200 000 000 

FCFA par an. 

 

13. Expérience : 

L’intervention TASSAGHT couvre plusieurs domaines d’activités, exécutées avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers et de l’Etat malien à travers ses services techniques 

déconcentrés, des collectivités Territoriales et des prestataires privés locaux, nationaux et 

internationaux.  

 

Cette longue expérience de l’ONG TASSAGHT lui a permis de développer une expertise avérée 

dans l’appui aux initiatives des communautés et des Collectivités Locales partenaires dans les 

régions de Gao, Kidal et Ménaka avant d’élargir son intervention aux régions de Mopti, Ségou et 

Tombouctou.  

 

TASSAGHT jouit d’un fort capital de crédibilité auprès des communautés et CT partenaires. Une 

de ses forces réside dans sa connaissance du milieu humain et physique de ses zones 

d’interventions après justement de nombreuses années d’action. 

 

La vision de partenariat TASSAGHT est basée sur le respect mutuel, les concertations, 

l’inclusivité et les prises de décisions partagées. 

 

TASSAGHT évolue en collaboration avec plusieurs cadres de concertations et de dialogue. A ce 

titre, elle est : 

 Au niveau national : 

 Membre des clusters : Wash, Education dans la région de Gao et niveau national ; 

 Membre fondateur de la coordination des actions des ONG de Gao ; 

 Membre du conseil national de la société civile du Mali ; 

 Membres de plusieurs cercles et groupes thématiques d’ONG nationales dans la région de 

Gao ;  

 Membre fondateur et animateur de l’antenne nationale Mali du réseau des organisations 

d’éleveurs en Afrique : Réseau Billital Maroobè.(RBM). 

 Au niveau sous régional :  

 Membre fondateur du réseau sous régional des éleveurs au Sahel : BILLITAL 

MAROOBE, basé à Dori au Burkina Faso et regroupant des éleveurs pasteurs du Mali, du 

Niger, du Nigeria, du Bénin, du Sénégal, de la Mauritanie et du Burkina Faso ; 

 Membre de la dynamique sous régionale sur la prévention et la gestion des conflits liés à 

la gestion des ressources naturelles. 

 

14. Principaux partenaires techniques et financiers des cinq dernières années : 

Oxfam GB, LVIA, Autre Terre – Belgique, AEN, EDC – USAID, ACTINF FOR LIFE - SAVE THE 

CHILDREN, SNV, PAM International, FAO, UNICEF, Care Mali, Plan international, PASP/GIZ, 

WHH, AMSS, MAG/UNMAS, RBM, Etat malien, Communautés, Services techniques de l’Etat et 

privés, Collectivités Locales… 

 

15. Logistique/équipements : 

TASSAGHT dispose de locaux qui lui appartiennent. Ces locaux abritent son siège avec des 

bureaux équipés et des points focaux permanents à Bourem, Intillit, Ménaka, Gossi 

(Tombouctou), Kidal, Ségou, Mopti et Douentza, une représentation fonctionnelle à Bamako.   
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TASSAGHT dispose d’une logistique composée de véhicules 4x4 et de motos de type gros 

cylindré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


