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Lettre d'information des adhérents, amis et soutiens de l'association Illimi da Bani
Tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, le conseil d'administration est heureux de
présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite à tous les amis, soutiens et partenaires
d'Illimi da Bani.

Que 2022 permette à chacune et chacun d'entre nous (ainsi qu'à ceux qui leur sont chers),
de voir se réaliser les projets auxquels il tient le plus, aussi bien en France qu'au Niger !




Le début de l'année est toujours le moment des bilans et 2022 n'échappe pas à la règle !

La pandémie a encore bien perturbé la vie de tout un chacun, mais au final, il apparaîtra à tous que
2021 a été une fois encore une année riche en actions diverses.
Entre aide au développement et aide d'urgence, nous avons été bien occupés et malgré
encore quelques "vicissitudes administratives " occasionnant un arrêt temporaire de nos envois via
nos amis de la messagerie médicale d'Aviation Sans Frontières et un retard conséquent pour un
container, le bilan est positif.



Tout d'abord, les envois réguliers via la messagerie médicale ont atteint des sommets cette
année ! En effet, 2231 colis sont partis de France en 2021 ce qui représente une augmentation de
plus de 103% par rapport à 2020 et plus significativement 40% par rapport à 2019. Ce sont donc
plus de 14,2 tonnes qui ont pu être acheminées auprès de notre association-sœur Illimi da BaniNiger.
Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que 86% de ces envois ont été redistribués aux
bénéficiaires, les 14% restant constituant le stock de réserve. Que ce soit pour les hôpitaux
essentiellement de Niamey, les Centres de Santé Intégrés en brousse ou les caravanes sanitaires
des associations régionales d'étudiants en sciences de la santé, ce sont quinze structures qui
bénéficient régulièrement de dons. A cela, il faut rajouter quelques aides d'urgence à des familles
et une importante dotation pour l'hôpital de Banibangou, situé dans la zone dite des "Trois
Frontières".


A côté de ces activités qui nécessitent une préparation quasi quotidienne, nous avons pu
finaliser l'envoi d'un container pour nos amis de l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo. Chargé
le 22 septembre, il est arrivé à bon port et a été déchargé deux mois après, jour pour jour. Le
matériel est maintenant opérationnel et une fois de plus l'hôpital a pu améliorer les conditions
d'accueil en particulier pour les jeunes enfants.
Dans le cadre de l'aide apportée aux projets de développement, nous avons pu réaliser cette
année l'installation des panneaux solaires sur l'ensemble des trois constructions du Centre de
Santé Intégré de Balati. Chacune des pièces de ces bâtiments peut bénéficier maintenant de néons,
de prises de courant permettant d'alimenter des ventilateurs et de points lumineux extérieurs
facilitant l'arrivée de nuit des malades.
Toujours à Balati, nos expérimentations de filtrations d'eau via le dispositif PAUL se
poursuivent. Nous allons maintenant filtrer l'eau du forage pendant une à deux semaines de façon à
refaire une analyse après un temps significatif de puisage. Les résultats de ces analyses seront
ensuite mis en parallèle avec les normes de potabilité de l'eau au Niger. En cas de concordances les
travaux définitifs seront entamés afin que les habitants du village et en particulier les élèves de
l'école et les patients du Centre de Santé Intégré, puissent enfin bénéficier d'eau potable.
En plus de ce projet, nous sommes sur le point de renouveler les conventions de partenariat
avec l'Hôpital National Amirou Boubacar Diallo et l'Hôpital National de Niamey, avec en
perspective la préparation de deux containers pour le second semestre 2022.


Pour ce qui concerne l'aide d'urgence, en outre de la dotation mentionnée ci-dessus pour
l'hôpital de Banibangou, nous avons pu envoyer, avec l'aide d'Orano, 35 m3 de gros matériel médical
(lits, matelas, palettes de produits d'hygiène et de désinfection …), ainsi qu'une importante
dotation en manuels scolaires pour le CES, le tout avec un peu de matériel informatique. La dotation
scolaire a été emmenée sur place rapidement dans de bonnes conditions. La dotation pour l'hôpital
n'a pas encore été à l'heure actuelle acheminée car, malheureusement, les conditions de sécurité
dans cette zone dite des "Trois Frontières" ne le permettent pas.


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

