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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Ce trimestre a incontestablement été marqué par l'arrivée au Niger de notre cinquième
container et par la mission que nous avons menée à cette occasion du 22 août au 10 septembre.
A cette occasion nous avons pu constater qu'Illimi da Bani est de plus en plus connu au
Niger.
Nous avons été contactés par les médecins-chefs des hôpitaux de district de N'Guigmi (où il
est vrai nous avons déjà bien travaillé dans le domaine scolaire) et de Mayahi (région de Maradi).
Après deux réunions de travail des plus fructueuses, les conventions de partenariat ont été signées
et des projets devraient voir le jour courant 2016.
Nous avons même été approchés par une association malienne soutenant un projet de
développement dans une importante commune de près de 30 000 habitants, située sur le fleuve, en
aval de Gao !
Nous avons pu également tenir deux réunions de travail extrêmement constructives avec
l'association Eau Vive, partenaire technique de notre projet pour le village de Balati.
Sur le terrain, nous avons pu apporter un soutien important au Centre de Santé Intégré de
Damari, village situé sur la route de Say, au sud-ouest de Niamey


Donc, une fois de plus, une mission riche mais dont l'emploi du temps a été sans cesse

bousculé à cause de grosses difficultés causées par les agissements du transitaire, Delmas-Niger
et en particulier de son responsable. Pour en avoir parlé avec de nombreux partenaires, tous sont
unanimes. Ils ont eu avec ce monsieur des problèmes similaires aux nôtres qui pour certains se sont
terminés par le paiement de pénalités fantaisistes, mais importantes ! En ce qui nous concerne nous
n'avons eu à déplorer qu'un très gros retard. En effet, nous n'avons pu décharger le container qu'à
la veille de notre départ ! Pour autant, les difficultés rencontrées étant source de progrès, nous
avons beaucoup appris et nos prochains envois ne rencontreront plus ce genre de problèmes !
Néanmoins nous avons pu remettre officiellement le matériel à l'Hôpital National de
Lamordé dont l'équipe de direction, impressionnée par la qualité des équipements, a tenu à élargir
la convention de partenariat avec Illimi da Bani et prévoit déjà deux ou trois containers pour
l'année prochaine !



Nous avons eu également la joie, ce trimestre, d'accueillir en France Ari Boulama membre
d'Illimi da Bani-Niger. Durant son séjour d'une semaine, le programme fut très chargé. Les
rencontres très constructives avec nos divers interlocuteurs français ont fait émerger des
possibilités pour certaines insoupçonnées. Ari repart au Niger avec une vue claire des potentialités
que nous pouvons offrir à nos partenaires nigériens, tant dans le domaine de la santé que dans celui
de l'éducation. Sur ce dernier point, nous avons pu préparer la prochaine visite en France du
ministre des enseignements professionnels et techniques, qui sera accompagné début novembre de
son directeur de cabinet.




Les activités régulières n'ont pas pour autant été délaissées durant cette période.
Depuis début 2015 et jusqu'à la mi-octobre, plus de 360 colis (pour un poids de près de 2,3
tonnes) ont été envoyés par le biais de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières, qui nous
fait bénéficier dès qu'elle le peut de compléments alimentaires et d'antidiarrhéiques. Nous avons
pu vérifier sur le terrain pendant la mission combien ces produits sont indispensables à l'heure
actuelle au Niger.
Les collectes de matériel vont bon train également. C'est ainsi que nous avons pu récupérer
deux belles dotations en manuels scolaires au collège des Pyramides à Evry et au collège Camille
Claudel à Villepinte. Au mois de novembre ce sera au tour des lycées François 1er à Fontainebleau
et Marcel Pagnol à Juvisy.
Tout dernièrement c'est le lycée des métiers Louis Armand à Yerres qui nous a fait don de
16 configurations informatiques complètes et de trois rétroprojecteurs.
Courant Novembre nous aurons également à récupérer un important don de matériel médical
dans une maison de retraite de Seine-et-Marne.


En ce qui concerne les animations, elles ne sont pas en reste non plus. La rentrée scolaire
nous a vu intervenir au collège de Pyramides à Evry et au collège de Mondétour aux Ulis. Mais nous
avons en prévisions quinze autres interventions d'ici la fin du deuxième trimestre scolaire !!
Le 3 octobre dernier, nous avons participé à la journée "Portes ouvertes" du SIETOM de
Tournan-en-Brie. Organisée par une équipe dynamique et très sympathique, cette initiative nous a
permis de rencontrer beaucoup de personnes intéressées par notre démarche ("un geste pour
l'environnement = un geste de solidarité") et nul doute que d'ici peu les retombées positives de
cette manifestation se feront sentir.
Notre page Facebook fonctionne de mieux en mieux. Le dernier message que nous avons
posté à touché plus de 4 800 personnes !
N'hésitez 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 !!


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).

