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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Ce trimestre nous laisse une impression un peu mitigée. Certes nos activités ont continué à
se dérouler à un rythme très soutenu, mais les signaux envoyés du côté nigérien sont pour le moins
très paradoxaux.


En ce qui concerne tout d'abord nos activités, nous sommes particulièrement satisfaits de
pouvoir annoncer la mise sous électricité solaire de notre siège social à Niamey ! Finies les attentes
interminables dans l'obscurité et la chaleur, pendant les trop nombreuses coupures et autres
délestages électriques inopinés ! Les points lumineux et les prises électriques sont alimentés ce qui
nous a permis de faire l'acquisition d'un petit réfrigérateur. Il ne restera plus ultérieurement qu'à
renforcer l'installation de façon à pouvoir alimenter une petite climatisation.
En moins d'une année, nous avons donc finalisé trois installations solaires, aux CSI de Lata
et Balati ainsi donc qu'à notre siège social. Si nous en avons les possibilités, il serait souhaitable de
continuer nos efforts dans ce domaine en particulier en direction de CSI de brousse car nombre
d'entre eux ne sont même pas reliés au réseau électrique national.


Le mois de septembre a été extrêmement chargé en ce qui concerne la récupération de petit
matériel médical et de compléments alimentaires. Nos fidèles partenaires de l'agence Homeperf
d'Olivet et de Studiosanté 77 ainsi que l'entreprise Thermofina de Dammarie lès Lys nous ont
particulièrement sollicité et au total ce sont plus de 15 m3 que nous avons pu récupérer !
Comme nous n'avons pas chômé du côté des envois, nous en sommes maintenant à plus de
2200 colis envoyés à notre association-sœur, Illimi da Bani-Niger, par l'intermédiaire de nos amis
et soutiens de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières.
Tout ceci a permis la redistribution de de la majeure partie des envois à plus de 20
structures de santé nigérienne : hôpitaux, Centres de Santé Intégrés, associations d'étudiants en
sciences de la santé …



Nous avons également préparé et chargé notre seizième container, à destination de l'hôpital
National Amirou Boubacar Diallo. Parti pour Le Havre le 22 septembre, il a été embarqué sur
bateau le 27 et est attendu à Cotonou pour le 19 octobre. Il ne restera plus qu'à remonter vers
Niamey ce qui devrait prendre environ un mois supplémentaire.
Ce gros container de 40 pieds High Cube contient à la fois du gros matériel (lits, matelas,
armoires, bureaux, chaises, fauteuils roulants …), mais également des produits d'hygiène de sol et
du petit matériel, ainsi que des consommables.


Tout ceci témoignerait d'une activité intense et efficace si le processus d'arrivée au Niger
était, comme précédemment, bien huilé. Or, force est bien de constater qu'il n'en est rien depuis
cet été.
Deux exemples viennent illustrer ces propos.
Le container affrété par Orano et dans lequel nous avons chargé plus de 30 m3 de matériel
destiné à répondre à la situation d'urgence de Banibangou n'est toujours pas arrivé à destination
alors que nous avons la certitude qu'il a été mis à quai à Cotonou depuis fin juillet. Il semblerait que
même Orano ne sache pas où est le container !
Deuxième information : les envois via la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières ont
été stoppés depuis septembre. Il paraîtrait qu'une nouvelle équipe de la douane a été mise en place
à l'aéroport de Niamey et qu'il y a depuis un gros blocage sur les réceptions de colis humanitaires !
Une nouvelle interprétation des textes régissant les envois de colis par avion ne permettrait
pas de fonctionner comme auparavant, alors même que ces textes n'ont pas changé et que tout
fonctionnait bien depuis 2006, date de nos premiers envois.
C'est d'autant plus dommageable pour les bénéficiaires de nos actions, que le stock de notre
association-sœur est réduit à l'état de peau de chagrin et que les demandes sont fortes, en
particulier de la part des hôpitaux. Et ce, alors même que notre réserve de compléments
alimentaires et de petit matériel médical est pleine et que nous pourrions envoyer dès maintenant
nombre de colis.
Au rythme où vont les choses nous allons même être obligés de détruire certains produits
dont les dates de péremption ne permettront plus l'envoi !!
Nos amis d'Illimi da Bani-Niger font des pieds et des mains en liaison avec le correspondant
officiel d'ASF au Niger pour faire évoluer positivement cette situation.


Terminons quand même sur une note positive ! Nous sommes particulièrement heureux (et
même fiers !!) de vous annoncer que le nouveau site de notre association est opérationnel. Calibré
pour les ordinateurs mais également les tablettes et les smartphones, il vous permettra de vous
tenir au courant de nos activités et également de communiquer avec nous très facilement.
En effet, relié à notre page Facebook, à notre compte Instagram et à notre chaîne YouTube.
Il permet aussi l'envoi de messages auxquels nous nous ferons un plaisir de répondre !


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

