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Une fois de plus, la pandémie et ses séquelles sont venues perturber notre fonctionnement.
Mais forts de l'expérience acquise lors des deux précédents confinements nous avons pu assurer
une activité conséquente pour ce premier trimestre.
Nous avions en effet anticipé ce troisième confinement et avons pu préparer d'avance de
nombreux cartons de compléments nutritifs et de petit matériel médical. De plus nos amis de la
messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières nous ont sérieusement épaulés et ce sont plus de
1000 envois (près de 70 par semaine !) représentant plus de 6,5 tonnes que nous avons pu faire
depuis le début de l'année !!


Depuis longtemps nous cherchions à renforcer notre action auprès des nourrissons et jeunes
enfants, autant dans le domaine des soins que dans celui de la lutte contre la malnutrition infantile.
Nous avons pu faire partir de nombreux cartons de liniment et de sérum physiologique ainsi
que de nombreuses moustiquaires (près de 700). Une grande partie a pu être distribuée aux
différents services pédiatriques et CRENI (Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle
intensif) des hôpitaux de Niamey et également à la Maternité Issaka Gazoby. Pour compléter cette
action, nous avons pu tout récemment récupérer plus de 2,5 tonnes de lait en poudre 1er, 2° et 3°
âge et nous allons les faire parvenir dans les meilleurs délais à notre association-sœur, Illimi da
Bani-Niger de façon à ce qu'elle puisse en assurer la répartition auprès des services précités mais
aussi aux différents Centres de Santé Intégrés de brousse avec lesquels nous sommes en relation.
Les différentes remises ont donné et donneront lieu à des cérémonies officielles dont vous
pouvez ou pourrez retrouver les photos sur notre compte Instagram ou sur notre page Facebook.



Au Niger nos amis et frères d'Illimi da Bani-Niger n'ont pas chômé non plus.
Outre au quotidien la réception, le stockage des colis et la préparation des dons aux
établissements de soin (plus d'une donation par semaine en moyenne), les contacts en vue de
prochaines réalisations dans le courant de l'année se sont multipliés.
Plusieurs associations d'étudiants en sciences de la santé ont déjà fait appel à IDB-N pour
l'organisation de leurs caravanes d'été. Les demandes de fournitures sont nombreuses et comme
d'habitude, nous essaierons de les satisfaire et ce d'autant mieux que les demandes nous sont
parvenues suffisamment tôt pour que nous puissions nous organiser en conséquence.
Ces caravanes sillonnent un département par région, chaque année et réalisent des séances
d'information (Sida, mais également hygiène, assainissement …), de dépistages (hypertension,
diabète, malnutrition, cancer …) et également des soins courants voire de la petite chirurgie
foraine. Nul doute que nos moustiquaires et nos boîtes de lait seront les bienvenues cette année !!


Sur le terrain, du côté de Balati, nous travaillons sur le projet d'électrification solaire du
Centre de Santé Intégré pour lequel nous devrions recevoir incessamment les devis, et nous allons
tenter également une expérience sur l'eau d'un forage. Cette eau est fortement natronée et
impropre à la consommation. Nous menons actuellement une expérience pour essayer de l'améliorer
à l'aide d'un dispositif PAUL, afin de la rendre potable.

Si nos espoirs se vérifient, la vie et la santé de la population du village seront sérieusement
améliorées. Affaire à suivre.


Enfin, nous avons entrepris ce trimestre la refonte totale de notre site Internet.
L'ancien site qui datait du début de l'association n'était plus accessible et de plus n'était pas
calibré pour les tablettes et les téléphones portables. Nous espérons qu'il sera bientôt
opérationnel et qu'il incitera beaucoup de personnes à nous soutenir dans la réalisation des
nombreux projets qui nous sont proposés par les populations vulnérables du Niger.


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

