
Niamey le 5 Juin 2007

De Viviane à Francis MAYET - Association DECAB

Rapidement un courrier car j'ai une amie qui prend l'avion ce soir et je veux absolument lui  
remettre la documentation concernant la décortiqueuse à Mil.

Pendant mon séjour je me suis également occupée de l'ONG, et de Boura. A Pau, j'ai eu  
plusieurs entretiens avec Monsieur Pierre Seby PDG d'une Société de matériel agricole et qui  
a  trouvé  une  décortiqueuse  à  mil.  Je  vous  fais  donc  parvenir  les  coordonnées  de  cette  
personne car j'ai  photocopié  et  agrandi  sa carte  de visite,  avec le  catalogue et  les  prix.  
L'appareil est DMS 500 'N 'au prix de 4.800,00 euros plus les pièces de rechange à prévoir  
par précaution pour 435,00 euros si mes comptes sont bons. Vient s'ajouter à ces montant le  
transport bien entendu. Il ne lui a pas été facile de trouver. Cette société travaille en famille,  
et ils sont très sérieux. Peut-être avez-vous trouvé mieux? Peut-être qu'avec les Jardins de  
Boura, et les Jardins du Niger au Puy en Velay, en regroupant les efforts des uns et des  
autres nous arriverons à faire face à cette grosse dépense. Enfin, je vous laisse voir ce qui  
peut être fait.

Ce serait formidable de résoudre le problème du fonctionnement du jardin d'enfants de Boura  
grâce à cette machine.

De plus, j'ai pu prendre contact avec la Directrice de la Bibliothèque, médiathèque de Pau et  
ils acceptent de nous donner tous leurs livres pour Boura. Un ami qui a déjà travaillé là-bas  
les  récupèrera,  au fur  à  mesure  mais  il  va comme d 'habitude se  poser  le  problème du  
transport.  Enfin,  j'ai  obtenu  les  livres,  et  nous  trouverons  bien  une  solution  pour  leur  
acheminement.  L'équipe  que  j'ai  trouvée  à  la  Bibliothèque  nous  a  conseillé  de  nous  
renseigner car elle pense qu'il doit y avoir des textes permettant le transport gratuit par la  
poste de matériel tel que des livres vers des associations et ONG à vocation sociale. Pour les  
aveugles et handicapés, ils ont trouvé eux-mêmes les textes et les ont fait découvrir à la poste.  
Elle nous conseille donc vivement d'entreprendre des recherches. Ce serait extraordinaire...  
D'ici  Internet  non seulement  nous  coûte  très  cher  mais  c'est  lent.  Merci  de  voir  si  dans  
l'équipe quelqu'un peut fouiller efficacement.

Nous allons essayer de nous faire rebrancher le téléphone ces jours-ci afin de ne plus avoir  
besoin d'aller dans un cyber consulter et envoyer les messages. Il est très difficile et même 
déprimant de travailler sans un budget de fonctionnement. Nous jonglons et j'en ai marre.

Cordialement, Viviane


