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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Il paraît que les mois d'été sont traditionnellement les plus calmes. Pour notre association
en tout cas, 2016 aura fait mentir cette affirmation !!


Tout d'abord, le projet annoncé pour le village de Balati s'est concrétisé. Grâce au
partenariat avec nos amis de BIP Humanitaire de France qui nous a permis d'obtenir un important
soutien financier de la société AM, nous avons pu faire partir non pas un mais deux containers ! Un
premier contenant entre autres une ambulance médicalisée et un second rempli de matériel destiné
à améliorer matériellement les possibilités d'accueil des malades et des futures mamans au Centre
de Santé Intégré, mais également à destination des élèves de l'école publique pour leur permettre
d'étudier dans de meilleures conditions. Un article et des photos relatant la préparation et le
chargement des containers sont à la disposition de tous sur notre page Facebook. L'arrivée du
matériel est prévue vers la fin du mois d'octobre.
L'ensemble de nos actions dans le domaine de la santé intéressent au plus haut point les
instances nigériennes et, lors d'un entretien avec le ministre, il a été convenu de travailler
conjointement afin d'élaborer le texte d'une future convention de partenariat.


Les contacts pris avec l'agence d'Olivet de la société Homeperf ont commencé à porter
leurs fruits. Nous avons pu ainsi récupérer en juillet et en septembre plus de 140 cartons de
compléments alimentaires, plus de 80 cartons de petit matériel médical et plus de 30 pieds à
perfusion ! Rien que pour les compléments alimentaires cela représente au moins 700 kg
supplémentaires qui vont pouvoir être envoyés cette année dans le cadre de notre projet de lutte
contre la malnutrition. Un grand merci aux responsables de l'agence et un petit clin d'œil amical à
Pascal Gamby, notre interlocuteur privilégié !


À la suite des entretiens menés avec le Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques du Niger par nos amis d'Illimi da Bani-Niger, nous avons également travaillé sur la
récupération des manuels de 6° à 3° dans les matières suivantes: français, mathématiques, anglais,
sciences et vie de la terre, physique-chimie et technologie.



Plus de 15 000 manuels ont été collectés, répertoriés et stockés "prêts à partir" !
Les Centres d'Enseignement Technique, créés par le ministère vont pouvoir ainsi bientôt
proposer des supports pédagogiques aux élèves afin de leur offrir de bonnes conditions pour leurs
formations. Un entretien avec le ministre laisse augurer une possibilité d'acheminement de ces
ouvrages pour la fin 2016-début 2017.


Une autre importante opération devrait se concrétiser d'ici la fin de l'année scolaire. Il
concerne l'Hôpital National de Lamordé. Son dynamique directeur général, Amadou Sidikou
Ibrahim, nous a sollicité pour l'envoi de deux gros containers de 40 pieds destinés à apporter le
matériel nécessaire à l'équipement de 30 nouvelles chambres, mais aussi un important lot de
matériel destiné à des interventions sous cœlioscopie pour le service d'urologie et, pour couronner
le tout, une ambulance médicalisée ! Notre partenaire continue à concrétiser ses projets de
développement et nous sollicite en priorité pour les finaliser.


Mais durant cette période estivale, les collectes et les envois ne se sont pas ralentis et nous
nous acheminons vers une année 2016 encore plus prolifique que les précédentes !
Pour les bouchons en plastique, nous sommes en avance de 30 % par rapport à 2015. Les
collectes

de

cartouches

d'imprimantes

informatiques

et

d'instruments

d'écriture

sont

considérables et nous avons également acheminé cet été un peu plus de deux tonnes de bouchons en
liège à notre repreneur !
Quant aux colis envoyés via la procédure sécurisée de la messagerie médicale d'Aviation
Sans Frontières, nous avons déjà dépassé le nombre total de colis envoyés en 2015 ! Plus de 3,3
tonnes envoyées au travers de 490 colis et en particulier plus de 3,1 tonnes de compléments
alimentaires !! Comme d'habitude un grand coup de chapeau à toute l'équipe de la messagerie
médicale pour sa gentillesse, son efficacité et le soutien permanent qu'ils nous apportent !


Enfin, la collaboration avec les sections "Logistique" et "Transport" du lycée des métiers
Alexandre Denis à Cerny (91) bat son plein. Plus de 4600 manuels scolaires ont été répertoriés et
conditionnés par les élèves de la section "Logistique", après que ces ouvrages aient été collectés
par la section "Transport". Les élèves de cette dernière section, encadrés par leur enseignant
viennent d'ailleurs, en ce début de mois d'octobre, de prendre en charge une importante dotation




de manuels faite par le collège Jean Rostand à Milly la Forêt.

Notre page Facebook progresse de plus en plus. Nos deux deniers messages ont été lus par
plus de 15 000 personnes !
N'hésitez donc pas à vous connecter: https://www.facebook.com/IllimidaBani
Cliquez "j'aime" sur le bandeau de la page et vous aurez toutes les informations que nous
faisons paraître. Il ne vous restera plus qu'à aimer, commenter et surtout partager ces articles,
afin que l'information soit démultipliée. Merci d'avance de votre soutien !
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).

