
Notre Point de départ 

 

A l’instar des autres pays du tiers 

monde, le Niger est confronté à des 

crises permanentes de tous ordres : 

paupérisation grandissante doublée 

d’une croissance exponentielle de la po-

pulation, des problèmes de santé et en-

vironnementaux de tous genres, des pra-

tiques culturelles traditionnelles qui ne 

sont toujours exemptes de consé-

quences négatives sur certains aspects 

de la vie économique de notre pays…

etc. 

 

Conscient de cette situation, un groupe 

de jeunes nigériens pluridisciplinaires et 

dotés d’immenses expériences capitali-

sées après plusieurs années au service 

de l’administration publique et au sein 

des ONGs et Associations de la place, 

ont décidé de créer l’ONG BAL,LAME 

(qui veut dire "Soutien", "Appui" ou 

"Assistance" en langue Peulh)  en vue 

d’apporter leur contribution au dévelop-

L’assemblée générale constitutive de 

l’Ong s’est tenue le 22 juillet 2007 à Nia-

mey. Elle a été autorisée à exercer ses ac-

tivités par Arrêté n° 031/MI/SP/D/DGAPJ/

DLP du 14 janvier 2009. 

 

 

Notre But 

 

Notre but est de « Contribuer au dévelop-

pement économique, social et culturel du 

Niger » 

 

Nos Objectifs  

 

 Promouvoir la Culture nigérienne et 

africaine par le biais d’organisation 

d’évènements  tels que les festivals, 

ateliers, résidences…etc.   ; 

 

 Contribuer  à la promotion de la Pro-

priété intellectuelle  en mettant l’accent 

sur son aspect économique et social 

notamment le Droit d’Auteur, la diversi-

té culturelle, les industries culturelles, 

le patrimoine culturel traditionnel….; 

 

 Œuvrer dans tous les autres do-

maines socio-économiques du Ni-

ger à savoir : 

 

 

 

 la Santé, notamment la SSR et 

les maladies endémiques telles 

que le Sida, le paludisme….etc; 

  l’Education (en particulier 

l’éducation de la Jeune fille) ; 

 l’Environnement ; 

 la Promotion du Genre et de la  

Jeunesse; 

 La Paix et la sécurité 

 

 

 

BAL’ LAME dans les régions : 

Agadez  Cel  : +227 96 43 58 56 

Diffa  Cel : +227 96 67 96 68 

Maradi   Cel :  +227 94 44 38 04 

Tahoua  Cel :  +227 96 28 98 53 

Zinder  Cel :  +227 96 96 40 87 



Nos Domaines d’intervention  

 Culture ; 

 Propriété Intellectuelle ; 

 La santé notamment les maladies en-

démiques ; 

 L’éducation en particulier celle de la 

jeune fille ; 

 L’environnement ; 

 La promotion du genre et de la Jeu-

nesse. 

Etant entendu qu’il n’est exclu que notre 

structure étende son intervention à 

d’autres domaines en fonction des be-

soins exprimées par les populations. 

 

Nos Modes d’action  

    

 Organisation d’évènements culturels 

tels que les festivals, concours…etc ; 

 Renforcement des Capacités ; 

 Tournages de films de sauvegarde du 

patrimoine culturel traditionnel ; 

 Sensibilisation des communautés ; 

 Recherche – Action. 

 Actions communautaires. 

Nos Zones d’intervention  

 

L’ONG BAL’ LAME couvre tout le terri-

toire de la République du Niger. Mais 

pour le moment, elle n’a de structures 

permanentes que dans les régions sui-

vantes : 

 Agadez  Cel  : +227 96 43 58 56 

 Diffa    Cel : +227 96 67 96 68 

 Maradi   Cel :  +227 94 44 38 04 

 Tahoua  Cel :  +227 96 28 98 53 

Siège social : Immeuble INIME  sis sur 

Boulevard MALI BERO, à côté de la 

Mosquée Grande Prière  

BP :  11.203/ Niamey-Niger 

Coordonnateur National:  

M. JAFAROU MALAM KOSSAO 

Mobile : +227 96 97 49 43 / 90 06 57 69 

Fax :  +227 20 72 23 36 

                 E-mail : ongbal@yahoo.fr 

Arrêté de reconnaissance n° 031 / MI/SP/D/
DGAPJ/DLP du 14 janvier 2009  

Nos Partenaires  

Nigériens 

L’ONG Bal’lame est déjà membre des ré-

seaux suivants : RAILS ; ROASSN 

Extérieurs  

Depuis 2008, L’ONG Bal’lame  est accré-

ditée en qualité d’observateur au près 

de l’Organisation mondiale de la proprié-

té intellectuelle (OMPI). 

De plus nous venons de signer un proto-

cole de partenariat avec l’ONG Belge 

ANIBU asbl. 

mailto:jmkgerard@yahoo.fr

