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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Que d'activités depuis le début de l'année !!
En premier lieu ce fut l'organisation de notre assemblée générale annuelle qui s'est tenue
le 7 février dernier à Vigneux. Le bilan de l'année 2013 est très satisfaisant comme le montrent
les divers indicateurs. Mais les perspectives évoquées laissaient augurer d'une année 2014 encore
plus riche en évènements. En effet, si les divers changements d'interlocuteurs survenus tout au
long de l'année dernière avaient quelque peu freiné les réalisations concrètes sur le terrain, le
patient travail réalisé sur place par nos amis d'Illimi da Bani-Niger nous donnait de sérieux espoirs
pour cette année.




Tout d'abord les contacts avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) du

Niger ayant considérablement avancé et la bonne santé financière de l'association le permettant,
nous avons pu réaliser, avec le précieux concours de nos amis de BIP Humanitaire début mars le
chargement d'un nouveau gros container. Plusieurs de nos partenaires seront bénéficiaires du
matériel, à savoir le CNTS précédemment cité, l'Hôpital National de Niamey, nos amis du jumelage
Juvisy-Tillabéri, la commune rurale de Namaro et le village de Lata.
Mais fin janvier-début février, Illimi da Bani-Niger a été contactée par l'Association des
Informaticiens pour le Développement du Niger. Très rapidement s'est dégagée une forte
convergence d'idées, d'envie de travailler ensemble et une convention tripartite a été signée pour
entériner cette conjonction de points de vue et permettre la mise en place de réalisations
concertées, fruits de la mutualisation de nos compétences. De ce fait, le container emporte
également de quoi équiper une salle informatique sur Niamey et deux bibliothèques, l'une sur
Namaro et l'autre sur Diffa (près du lac Tchad). Cette dernière réalisation permettra de
renforcer l'action déjà menée en 2013 dans cette région lors de la dotation de manuels
pédagogiques à quatre collèges et un lycée.



Enfin, tout dernièrement a été signée la convention avec l'Hôpital National de Lamordé à
Niamey. Nous avons pu déjà faire parvenir à cet établissement un lot de petit matériel médical via
la procédure sécurisée de nos amis de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières (cf
article Facebook du 12 mars)


Mais les réalisations sur le terrain ne s'arrêtent pas là.
En effet le conseil d'administration réuni le 3 mars dernier a souhaité renforcer notre
action en direction du village de Lata. Nous allons donc financer la réalisation de l'équipement en
panneaux solaires pour la case de santé . L'installation est dimensionnée de façon non seulement à
permettre l'éclairage et la ventilation des trois pièces dont elle est composée, mais également
l'alimentation d'un petit réfrigérateur amené par le container. Ainsi l'infirmière-major
responsable de la case pourra enfin conserver les produits dans de bonnes conditions, mais en plus
il sera possible pour la première fois d'envisager des campagnes de vaccination !


Nous réfléchissons également avec nos partenaires sur le terrain à la mise en place à des
endroits précis (écoles, collège, CSI, case de santé ...) de dispositifs de transformation d'eau
impropre à la consommation en eau potable par le biais d'un équipement mis au point par
l'université de Kassel en Allemagne. Des demandes de subventions exceptionnelles ont été faites
auprès de la ville de Vigneux-sur-Seine et du Conseil Général de l'Essonne et une réflexion pour
une démarche commune est en cours avec nos amis de Juvisy-Tillabéri.




Pour ce qui est des activités du quotidien en France, la collecte de matériel médical connait
un développement important depuis le début de l'année. L'information circule entre les divers
responsables du matériel d'établissements à caractère médical et les contacts sont de plus en
plus nombreux et fructueux !




Toutes les collectes battent également leur plein, en particulier pour les bouchons en
plastique où pour l'instant nous avons ramassé plus de 15 kg de bouchons par jour !



Enfin grâce à la création de notre page Facebook (que nous vous engageons vivement à
rejoindre !!), nous avons pu comptabiliser encore près de 2 000 visites sur notre site Internet ce
trimestre !!
Vous pouvez à tout moment adhérer ou renouveler votre adhésion à Illimi da Bani (bulletin d’adhésion sur le site),
et/ou nous aider via le moteur de recherche internet "Doneo" (plus d’information sur www.doneo.org).

