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INTRODUCTION

Au titre de l’année 2016 notre organisation a mené une

offensive qui a été payante dans le domaine de la mobilisation et la

diversification de ses partenaires techniques et financiers. Cela nous

a permis de mobiliser un financement auprès de l'Ambassade du

Japon.

Notre rapport d’activités 2016 se présente comme suit :

A. Partie narrative:

1. Brève présentation de l’ONG et de ses objectifs ;

2. Les activités statutaires menées ;

3. Les activités de terrain menées.

B. Partie Financière:
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A. PARTIE NARRATIVE
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I. BREVE PRESENTATION DE L’ONG
1. Historique

BAL'LAME est une organisation non gouvernementale (ONG) créée le
22 juillet 2007 lors de la tenue d’une assemblée constitutive des personnes
ayant le même objectif de développement. Elle a obtenu son
agrément national sous le N° 031/MISPD/AR/DGAPJ/DLP du 14
janvier 2009 après dépôt légal des textes statutaires. Elle dispose de
ressources humaines multidisciplinaires et dotées d'expériences diverses
acquises dans l'administration publique.

La création de l’ONG procède de la volonté de ses membres de
consolider les acquis, partager les expériences et faire profiter les
communautés rurales et urbaines de leur savoir-faire.

2. Objectifs

L’Objectif général de l’ONG BAL'LAME est de: « Contribuer au
développement économique, social et culturel des populations nigériennes ».

Ses objectifs spécifiques sont :

 Appuyer la gestion des ressources naturelles pour une amélioration
des revenus,

 Appuyer la participation des populations à la maîtrise de
l‘interrelation population et développement,

 Appuyer les populations à accéder et utiliser qualitativement les
services sociaux de base,

 Appuyer les acteurs locaux dans le Développement Durable
 Contribuer à l'instauration d'un climat de paix et de sécurité au Niger.
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Dans la poursuite de ces objectifs, l’ONG collabore avec tous les
partenaires au développement dont les Communautés rurales, les
Collectivités locales, l'Etat, les Bailleurs de fonds, les organismes privés, les
agences de développement, etc.…

3. Domaines d’intervention :

Pour atteindre les objectifs cités ci-dessus, l’ONG BAL'LAME axe ses
interventions dans les domaines ci-après:

- La lutte contre la pauvreté,
- La santé
- La protection de l’environnement ;
- L’éducation,
- La promotion féminine et de la jeunesse;
- La Culture;
- La paix et la Sécurité.

II. LES ACTIVITES STATUTAIRES :

Au titre de l’année 2016, l’ONG BAL'LAME a pu mener les activités
suivantes :
 Une assemblée générale s’était tenue le 15 décembre 2016 au

Palais des Sports de Niamey. Cela a été l’occasion pour les
participants et d’adopter le budget-programme 2017 de l’ONG;

 Le bureau exécutif de l’ONG a eu à organiser six (6) réunions
ordinaires et deux (2) réunions extraordinaires ;

 Deux (2) journées de plaidoyer ont été organisées à l’endroit de
leaders communautaires et élus locaux sur la paix et la sécurité ;
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 Enfin, six (6) membres du bureau exécutif de l’ONG ont pu
participer à des formations organisées par des partenaires tant à
Niamey qu’à l’intérieur du pays.

III. LES ACTIVITES DE TERRAIN

A ce niveau, l’ONG a pu mobiliser des fonds et mettre en œuvre un (1) projet
communautaire. Il s’agit du :

Projet "Construction d'une mini-adduction d'eau potable" :

Cette activité d’une durée de cinq (5) mois a été financée pour un
montant de 51 239 425 F CFA par l'Ambassade du Japon au Niger. Ce projet
consisté en la construction d'une mini-adduction d'eau potable dans le village
de Bossèye Bangou dans la Commune 4 de Niamey. Cette mini-adduction d'eau
potable est composée de:

 Un forage;
 Un château d'eau;
 Un champ solaire;
 Un réseau de distribution d'eau;
 et de 4 bornes fontaines.

Il faut noter que la réception définitive de cet ouvrage a eu lieu le 08 mars
2017 sous la coprésidence du Gouverneur de la Région de Niamey et Son
Excellence l'Ambassadeur du JAPON au Niger.
Ces autorités n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction quant à la
qualité des travaux et la méthode de gestion de l'ouvrage mise en place.
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B. PARTIE FINANCIERE
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Au titre de l’année 2015, le bilan financier de l’ONG BAL'LAME est
équilibré en emplois et ressources à la somme de Cinquante Huit Millions Cinq
Cent Quatre Vingt Neuf Mille (58 589 425) F CFA.

Les emplois concernent :

 Le fonctionnement du siège de l’ONG ;
 Le salaire du personnel permanent (2 personnes) ;
 Et une (1) activité communautaire, en l’occurrence, la construction d'une

mini-AEP

Les ressources proviennent de :

 cotisations des membres et sympathisants de l’ONG ;
 Dons et legs constitués d’appuis financiers ponctuels de certaines

mairies ;
 Et du financements mobilisé auprès de l’Ambassade du Japon au

Niger ayant permis la construction de la mini-AEP à Bossèye
Bangou.

Toutes ces informations sont détaillées dans le tableau récapitulatif ci-
après :
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EMPLOIS RESSOURCES

Rubriques Montant Rubriques montant

Fonctionnement
du siège de l’ONG

3 000 000 F Cotisations des
membres et
sympathisants

2 350 000 F

Personnel  du
siège

3 000 000 F Produits divers 2 000 000 F

Cotisations aux
réseaux d'ONGs

1 350 000 F Etat et Communes 3 000 000 F

Construction de la
mini-AEP

51 239 425 F

Financement de
l'Ambassade Japon

51 239 425 F

TOTAL 58 589 425 F TOTAL 58 589 425 F

Arrêté le présent bilan financier à la somme de Cinquante Huit Millions Cinq
Cent Quatre Vingt Neuf Mille (58 589 425) F CFA.
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CONCLUSION :

La mise en œuvre satisfaisante de ce projet a permis à

notre organisation de prouver une fois de plus, son ferme

engagement à soutenir les efforts de l'Etat du Niger dans la

recherche du mieux-être des populations ainsi que son

sérieux dans le travail.

LE COORDONNATEUR NATIONAL

JAFAROU MALAM KOSSAO
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