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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Nous avons encore vécu ce trimestre une période d'intense activité, pendant laquelle notre
association a été constamment sollicitée pour apporter son soutien à des situations sur le terrain
dont certaines étaient urgentes voire critiques.


La plus importante de ces demandes émanait de la commune de Banibangou. Cette dernière,
distante d'environ 200 km au nord de Niamey, est limitrophe du Mali. Située dans la zone
tristement célèbre dite des "Trois frontières", ses populations rurales sont en proie aux exactions
de groupes armés qui sèment la terreur dans les villages. Les habitants n'ont de choix pour survivre
que de fuir leurs habitations et se réfugier dans les agglomérations importantes C'est le cas à
Banibangou qui a vu de ce fait sa population augmenter de plus de 12000 personnes dans le seul
mois de mai !
Nous avons été sollicités par les autorités locales pour apporter un soutien au secteur
médical et scolaire. Très vite, entre ce qui était au siège social d'Illimi da Bani-Niger à Niamey et
ce que nous avons pu envoyer grâce à la compréhension de nos amis de la messagerie médicale
d'Aviation sans Frontières, nous avons pu apporter une première aide de 260 cartons contenant
des compléments alimentaires, des boîtes de lait en poudre (premier, deuxième et troisième âge),
du petit matériel médical, des moustiquaires et des couvertures.
Puis, à la suite d'une demande de nos amis de BIP Humanitaire auprès de la société ORANO
(ex AREVA), nous avons pu bénéficier de 35 m3 dans un container pour pouvoir y charger des lits
et des matelas médicalisés, des produits d'hygiène, des gants, du gel hydroalcoolique, du matériel
médical divers, des béquilles, des vêtements, mais aussi 450 manuels scolaires pour le CES de
Banibangou.
Il est à signaler que nous avons été les premiers à apporter un début de réponse à la
situation catastrophique sur le terrain, mais que malheureusement pour l'instant … nous sommes les
seuls !!
Espérons que ces envois permettront de soulager la pression à laquelle sont soumises les
autorités de la ville et qu'ils amélioreront un peu l'accueil des populations réfugiées.



À côté de cette situation exceptionnelle, nos envois réguliers via la messagerie médicale ont
continué. Comme chaque année (sauf l'an passé les liaisons aériennes étant alors temporairement
supprimées pour cause de COVID) nous avons été sollicités par les associations d'étudiants en
sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Organisées en fonction des
régions d'origine des étudiants, ces associations mettent en place chaque année une caravane
ciblant les populations villageoises d'un département. Au programme : actions d'informations et de
prévention (SIDA, paludisme, COVID …), actes de petite chirurgie foraine, dépistages divers, soins,
lutte contre la malnutrition …
Cette année ce ne sont pas moins de cinq associations qui ont fait appel à nous pour leur
fournir des compléments alimentaires et du petit matériel afin de soutenir ces actions généreuses
et indispensables. Saïdou Kiassa, le trésorier général et gestionnaire du stock d'IDB-Niger est en
charge de la préparation de ces dotations afin que dès la deuxième quinzaine de juillet les
premières caravanes soient opérationnelles.


Tout ceci s'est traduit pour nous en France par une explosion des envois par la messagerie
médicale. En effet, depuis le début de l'année, ce sont près de 1900 colis qui ont été acheminés
pour un poids de plus de 12,5 tonnes (dont environ 10 tonnes de compléments alimentaires) ! Nous
avons déjà dépassé les chiffres de l'année la plus prolifique que nous ayons réalisée !!


Parallèlement à cette activité intense, les choses évoluent positivement sur Balati.
L'installation solaire concernant les trois bâtiments du Centre de Santé Intégré est finalisée. Elle
a été inaugurée en présence des autorités du village, ainsi que de messieurs Ousmane Kiassa et
Mamane Allagouma respectivement secrétaire général et président d'Illimi da Bani-Niger.
De plus une expérimentation de filtration de l'eau du forage, par l'intermédiaire du
dispositif PAUL a été effectuée. Les premières analyses de l'eau ainsi traitée sont plus
qu'encourageantes et leurs données recueillies vont bientôt être soumises à une instance
compétente en France afin de croiser les résultats et ainsi, nous l'espérons, permettre une
installation définitive au village.


Grâce à l'énergie débordante de Saïdou Kiassa, l'infatigable et dévoué trésorier général
d'IDB-N, les travaux nécessaires à la réhabilitation du siège social de Niamey ont pu être réalisés.
Il reste à changer le compteur électrique et installer les panneaux solaires qui permettront que nos
locaux soient plus adaptés aux fortes chaleurs et aux intempéries du climat nigérien et que les
dépenses liées à la consommation électrique soient fortement diminuées.


Enfin, quelques informations sur notre nouveau site dont l'élaboration progresse, même si
les activités ci-dessus ne nous ont pas permis d'y consacrer autant de temps que nous l'aurions
voulu. Il ne nous reste cependant plus qu'à le publier, mais quelques difficultés subsistent. Nous
sommes donc demandeurs d'aide et vous pouvez nous contacter au 06-08-70-68-00 afin de nous
faire profiter de vos compétences. D'avance un grand merci !


Vous pouvez à tout moment adhérer ou renouveler votre adhésion à Illimi da Bani (bulletin d’adhésion sur le site),

