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ASSOCIATION BRIVE - SIKASSO 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 octobre 2008 

 
 
 

NOM PRENOM Présent Excusé Absent 
ANSBERQUE Nicole X   
ASSAF William X   
AUSTRUIT Jeanne X   
BASTIDE Franck  X  
BLANCHER Michel X   
CELERIER Mireille X   
CHAPOULIE Pascal  X  
CHEMLA Andrée X   
DELMOND Henri  X  
DESRAMEAUX Michel  X  
DUSSERT Alain X   
FOURNIAL Dominique  X  
GUTH Sylvestre X   
HONORE Philippe  X  
JOUBERT Daniel X   
LARNAUDIE Régine  X  
LAUZERAL Henri X   
LIBERDA Agnès X   
MARTIN Patrick X   
MOURIES Hubert X   
PENNEQUIN Antoine X   
POUGET Charles  X  
QUILLOT Marc X   
VIALLE Dominique X   

CONTROLEURS AUX COMPTES 
NEUVILLE Odette  X  
REYNAL Julien  X  
 
 
 
 
 
Madame Line-Rose MAZAUDOUX, conseillère municipale déléguée, représentant la Mairie 
de Brive-la-Gaillarde et Madame Christiane LAVAL du service des relations internationales 
de la Mairie assistent à ce conseil d’administration. 
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I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINI STRATION DU      
10 JUIN 2008 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
II – BILAN MISSION JUILLET 2008 A SIKASSO  
 
Voir compte-rendu ci-joint 
 
Le CA autorise Michel Blancher à signer la convention avec VEOLIA concernant 
WAYEREMA. 
 
Le CA mandate la commission technique pour analyser les 3 devis pour WAYEREMA. 
 
III – RENDEZ-VOUS DU BUREAU AVEC PHILIPPE NAUCHE LE  07 JUILLET 
2008 
 
Voir compte-rendu ci-joint 
 
IV – PREPARATION EXPOSITION SIKASSO AU MALI ET MANI FESTATIONS 
PERIPHERIQUES 
 
Madame MOSER va organiser une exposition du 15 janvier au 29 avril 2009 au musée 
LABENCHE. 
Il est fait appel à des prêts d’objets pour exposer avec les fonds propres du musée. 
 
Pendant cette période seront programmés : 

- un film africain au REX 
- une soirée musicale avec le concours du conservatoire de musique, dans la cour du 

musée (si beau temps) sinon au conservatoire de musique. 
 
Tout cela doit être proposé au Maire 
 
Il faut organiser la visualisation du montage vidéo du voyage de février 2008. La date 
proposée est le jour de la galette des rois. 
 
 
V – QUESTIONS DIVERSES 
 

- 17 lits sont récupérables à l’EHPAD d’Argentat 
- environ 500 à 600 paires de chaussures ont été récupérées à la pyramide d’Objat 
- Vente artisanat : 

o Marché du Monde le 07 décembre 2008 à St Privat. Les membres de la 
commission artisanat tiendront le stand 
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o Marché de noël : l’association y participera le samedi 20 et le dimanche 21 
décembre 2009. J. AUSTRUIT, N. ANSBERQUE, M. CELERIER, A. 
CHEMLA, A. LIBERDA, A. PENNEQUIN, M. BALNCHER et P. MARTIN 
y participeront. 

 
- Communication : le TAM TAM sera prêt pour début janvier 2009. 
- S’il y a déplacement à SIKASSO en février 2009, il faudra : 

o Réceptionner les travaux 
o Lancer l’opération VEOLIA (hangar) 

 
Michel BLANCHER et Hubert MOURIES regardent la faisabilité de ce voyage. 
 
 
 
 
         Le secrétaire                                                                           Le Président 
 
 
 
        H. LAUZERAL                                                                    M. BLANCHER  
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COMPTE-RENDU DE LA MISSION  
A SIKASSO DU 10 AU 22 juillet 2008 

 

 
 
 
PARTICIPANTS:   
 

�  A.M. / M. BLANCHER (Président) 
�   

�  P. MARTIN (Trésorier) 
�   

�  C. POUGET – D. JOUBERT (Administrateurs) 
�   

�  B. / F. RAMBAUD (Membres) 
�   

�  F. / J. HEINTZELMAN (Médecin) 
�   

�  Y. REILLER (Ensemble Edmond Michelet) 
 
 
ARRIVEE :  BAMAKO et SIKASSO le 11 juillet 2008 
 
 
OBJECTIFS : 
 

�  Réceptionner le conteneur et assurer la distribution du contenu (60 m3) 
constitué de matériels et d'équipements médicaux, sanitaires et scolaires. 
�   

�  Donner l'ordre de service à l'entreprise KITO SUARL pour la construction 
du second cycle de FLAZAMBOUGOU, et faire le point sur la consultation 
des entreprises pouvant fournir l'équipement intérieur des classes. 
Parallèlement, faire le point avec la banque, l'association TERIYA et 
l'entreprise sur les modalités de versement des acomptes. 
�   

�  Réhabiliter la maternité de MANCOURANI. 
�   

�  Finaliser le projet d'espace d'intervention sanitaire à WAYEREMA. 
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�  Faire le point sur l'application du protocole d'accord concernant le moulin à 

grains de FLAZAMBOUGOU 
 

�  Poursuivre les contacts avec l'établissement MISELINI (micro crédit), les 
responsables de l'enseignement privé (appariement collège Notre-Dame de 
Brive/école privée catholique de SIKASSO), la direction de l'école A1/B1. 
�   

�  Tracer des perspectives avec la Municipalité de SIKASSO et l'association 
TERIYA. 

 
 
I – RECEPTION DU CONTENEUR 
 
Le conteneur a été réceptionné le mardi 15 juillet à 17 h. 
 
Le mercredi 16 juillet à 9 h la municipalité de SIKASSO et l'Association TERIYA ont 
organisé une cérémonie de réception présidée par le Sous-Préfet de SIKASSO (Mr 
ASANGARE). 
 
Ensuite, son contenu (60 m3) a été dispatché sur 5 points de déchargement (matériels 
scolaires et 1 500 livres à l'école de FLAZAMBOUGOU, 7 000 livres scolaires remis 
aux chefs d'établissement à la Maire de SIKASSO, équipements et matériels médicaux 
au Centre de santé de WAYEREMA, à la maternité de MANCOURANI et à l'hôpital 
de SIKASSO). 
 
Les deux associations BRIVE-SIKASSO et TERIYA se sont attachées à ce que les 
matériels et les équipements soient remis en mains propres et directement aux 
responsables des structures, quelle soient scolaires et médicales. 
 
Les donateurs de BRIVE et de sa région, publics et privés seront tenus informés : 
l'Association BRIVE-SIKASSO tient à la traçabilité totale des dons (des accusés 
réceptions des bénéficiaires seront remis aux donateurs spécifiant que leurs dons sont 
bien parvenus au bénéficiaires). 
 
N.B : le coût d'acheminement du conteneur est égal à  : 
 

�  8 080 € (facture de la société BERNIS, qu'il convient de minorer de 500 € 
correspondant à un don effectué par le Directeur, Monsieur CREMOUX, d'un 
montant de 500 €) 
�   

�  279 € de frais de stationnement et de dossier à la société SDV à BAMAKO 
�   

�  soit un total de 7 859 € 
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II – LANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
SECOND CYCLE DE FLAZAMBOUGOU  
 
 

�  L'ordre de service a été remis à l'entreprise KITO pour débuter la construction 
du second cycle (bloc de 3 classes) 
�   

�  Montant des travaux de bâtiment : 
�   

�  31 784 € (soit le devis initial de 27 639 € + 15 % correspondant à 
l'augmentation des matières premières) 

 

�  Ce devis a été approuvé par notre commission technique. 
�   

�  Il a été demandé à Seydou TANGARA de fournir 3 devis 
d'équipements mobiliers des classes. 

 
�  Le calendrier prévisionnel des travaux et les modalités de versement des 

acomptes ont été fixés lors d'une réunion le vendredi 18 juillet (présents : 
Seydou TANGARA, l'entrepreneur Mathias DEMBELE, Michel BLANCHER 
et Patrick MARTIN) 

 

�  Début des travaux : Août 2008 
�   

�  Fin des travaux :  fin octobre 2008 
 
Les versements des fonds s'opérera de la façon suivante : 
 

�  25 % du coût de l'opération au lancement des travaux ( soit 8 000 €) 
�   

�  55 % lorsque l'entrepreneur est parvenu au chaînage 
�   

�  15 % pour la toiture, la serrurerie et au moment de la réception 
provisoire 
�   

�  5 % après la réception définitive (6 mois – 1 an après la fin des travaux) 
 
La méthodologie suivante a été retenue pour déclencher les versements des acomptes : 
 

�  rapport de chantier de l'entrepreneur, visé par la commission instituée 
par Seydou TANGARA et comprenant, outre lui, le Président du Comité 
des Gestion de FLAZAMBOUGOU, le Directeur des services 
techniques de la ville de SIKASSO et un membre de l'Association 
TERIYA. 
�   

�  Visa de la commission technique de notre Association 
�   

�  paiement par le Trésorier 
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N.B : une réunion avec le Directeur de la Banque de Développement du Mali ( Aly 
TOURE) a permis de régler toutes les questions relatives au transfert des fonds sur le 
compte de l'entrepreneur. 
 
III – REHABILITATION DE LA MATERNITE DE MANCOURANI  
 
 
Ont été réalisés, après une réunion avec le Docteur Aminata GOÏTA (responsable 
maternité), la Municipalité et l'Association TERIYA (Abou BEMBA) : 
 

�  par l'Association BRIVE-SIKASSO : 
�   

� des travaux de carrelage, vitrerie, peintures intérieures, d'installation de 6 
moustiquaires,dans les salles de garde, d'accouchement, de repos et 
d'observation. 
�   

� Pour un coût total de 1 638 € 
 

�  par la Municipalité de SIKASSO : 
�   

� des travaux de réagréage des sols, de peinture de la galerie extérieure, de 
fabrication et de pose des moustiquaires, d'écoulement extérieur des eaux. 

 
�  Le fonctionnement du poste informatique du médecin a été rétabli (don de Mr 

GONCALVES). 
�   

N.B :  Une réception  des travaux a été organisée le 20 juillet. 
 
 Parallèlement, 2 membres de l'équipe briviste ont conduit, avec le médecin, un 
perfectionnement à l'hygiène, destiné au personnel soignant et aux agents d'entretien 
de la maternité. 
 
 En outre, le Docteur GOÏTA souhaiterait que des échanges de sage-femmes et 
d'infirmières aient lieu entre SIKASSO et BRIVE et que lui soit fourni un stérilisateur 
(poupinel). 
 
 
IV – ESPACE D'INTERVENTION SANITAIRE A WAYEREMA  
 
 

�  Contact avec le successeur du Docteur DAKUO, le docteur Salé Mady KEITA 
( 569 54 26 ou 407 11 40) 

 
�  Définition précise du projet : 

 

� surface : 60 m² 
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�   
� muret de 60 cm de hauteur ceinturant le hangar 

�   
� prévoir de cimenter le sol et des prises électriques 

�   
� fourniture de 15 bancs métalliques (longueur : 2 m), de 2 armoires 

métalliques, de 3 chaises, d'une table. 
�   

� Fourniture d'un tableau d'affichage (1m50 x 1m) et d'un chevalet 
�   

� demande d'un ordinateur, d'une TV et d'un lecteur de CD (ou d'une TV avec 
lecteur incorporé) et d'un rétroprojecteur. 

 

 N.B: 
 

�  La société VEOLIA a confirmé sa participation via une convention au titre 
de 2008. 
�   

�  3 devis ont été demandés à S. TANGARA 
 
 
 
V – PROJETS D'ACTIVITES FINANCES VIA LE MICRO-CREDI T 
 
 
Contacts avec Mr DIALLO (Directeur MISELINI / SIKASSO le 18 juillet) et avec Mr 
Boubacar DIAKITE (Directeur Général MISELINI / BAMAKO le 21 juillet, tél. 671 
09 42 ou 642 49 02). 
 
Objectif : 
 

Financer, dans un premier temps et à titre expérimental, 5 projets avec une 
participation maximale de 100 000 CFA (150 €) et minimale de 50 000 CFA par 
femme membre d'une tontine, sachant qu'une tontine comprend 6/7 femmes. 
 
Modalités : 
 

� Convention entre l'Association BRIVE-SIKASSO et MISELINI 
�   

� Remboursement du capital à l'Association 
�   

� Collaboration MISELINI / Association TERIYA pour définir les critères 
d'attribution du prêt et pour retenir les projets. 
�   

� La « labellisation » des projets se traduirait par le remboursement des 
intérêts à hauteur de 8 %, sachant que 2 % sont affecté à une assurance 
« défaillance » et 2 % seraient attribués à l'Association TERIYA. 

 

N.B : Demeure la question de l'affectation des 8 % d'intérêts. 
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Réunion avec Mr DIAKITE : 
 

Monsieur DIAKITE évoque un taux de 15 % (pour faire face aux frais financiers, 
d'intermédiation et de risques), susceptible d'être ramené à 12/13 %. 
 

Il est intéressé par notre partenariat car il ne peut satisfaire toutes les demandes de 
crédit (seulement 20 %). 
 

Notre proposition de « ristourner » les intérêts aux tontines bénéficiaires ne lui 
apparaît pas une bonne solution ( distorsions entre bénéficiaires). 
 

Il propose de dispenser avec ces intérêts une formation de gestion d'entreprise de 15 h 
(dispensée par MISELINI ou des prestataires de formation). 
 
Conclusion : 
 

Il soumettra un projet de convention. 
 
 
VI – APPARIEMENT ENTRE LE COLLEGE PRIVE 
CATHOLIQUE DE SIKASSO ET LE COLLEGE NOTRE-DAME 
DE BRIVE  
 
 
Contacts avec Boniface BALLO (Directeur diocésain) et Vincent TEMBELLI 
(Directeur du collège), email : bonyfatogoma2002@yahoo.fr. 
 

Le collège comprend 590 élèves repartis entre 2 classes de 7 ème, 2 classes de 8 ème 
et       2 classes de 9 ème. 
 

Les projets pourraient s'articuler autour de la musique, du chant, des arts plastiques et 
de la littérature. 
 

Une réunion technique (avec notamment Laurent SANGARE, conseiller pédagogique, 
Jean SACKO, professeur de français et responsable radio BENDE, Joseph DAO, 
professeur de dessin, Nicolas BERTHE, professeur de musique, Mr REILLER) est 
programmée le jeudi 17 juillet; 
 

Un compte-rendu synthétique sera établi par Y. REILLER. 
 
 
VII – CONTACTS DIVERS  
 
 

1 a ) - RV avec Mr REVEYRAND DE MENTHON  (ambassadeur de 
France) à la Mairie de SIKASSO le 16 juillet à 17 h 30. 
2  

3 Echanges sur l'action de l'Association, prolongés par un RV avec Mr Jean-
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François CAVANA (Directeur adjoint de l'agence française de développement 
à BAMAKO le 21 juillet .site internet : afd.fr) 
4  

5 Il pense que le rôle de l'Association pourrait être d'intéresser des entreprises 
à exploiter les productions de la région de SIKASSO (sur le modèle de la 
Région Bretagne avec l'Association Bretagne International) sur des produits tels 
que confitures, mangues séchées, concentré de mangue, joues de mangue 
surgelée. 
6  

7 Il communiquera par mail, l'ensemble des informations utiles à l'Association 
ainsi que les coordonnées de Michel TAPON, gérant des Vergers de SIKASSO. 

 
1 B ) - RV avec Mr DIARRA  (Directeur société EMAMA) le 17 juillet. 
2  

3 A ce RV assistaient également  : 
4  

� Missa SAMAKE ( Maire Adjoint), Kayo TRAORE (Directeur école de 
FLAZAMBOUGOU) et Oumar TRAORE (Président comité de gestion) 
�   

� C. POUGET, D. JOUBERT, F. RAMBAUD 
 

1 La société EMAMA a fait un chèque de 425 000 CFA à l'Association 
TERIYA pour acheter une dynamo et la décortiqueuse et a fait établir des devis 
complémentaires (pour un total de 602 725 CFA) pour des fournitures 
complémentaires et pour assurer la mise en marche. 

 

1 Après débat et une visite sur site, la société EMAMA accepte de gérer 
directement (et non via des sous-traitants) la fourniture des équipements 
nécessaires au fonctionnement du moulin à grains, la vérification du moteur et 
l'installation complète du moulin. 

 

1 N.B : le moulin à grains fonctionne (constat de D. JOUBERT en septembre 
2008) 

 
1 c) – RV avec le Docteur Ouomo DIARRA et Mr Allaye KONE (Médecin 
et chef du Cercle) le 20 juillet. 

 

� Favorable à 1 maternité rurale et à 1 unité de petits soins à 
FLAZAMBOUGOU 
�   

� Projet à articuler avec le CESCOM d'Hamdallaye, auquel elles seraient 
rattachées et avec l'Association de santé communautaire gestionnaire. 
�   

� Fournira des statistiques sur la population de FLAZAMBOUGOU et des 
villages environnants 
�   

� Confirme que la direction régionale de la santé affecte et prend en 
charge médecin et infirmières sur fonds PPTE (pays pauvres très 
endettés), tandis que l'ASACO et la Mairie prennent en charge les autres 
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personnels. 
 

1 d ) - RV avec le Docteur DOLO (Directeur de l'Hôpital) le 18 juillet 
 

� Echanges sur le stage des 3 infirmiers de l'IFSI de Bordeaux (considéré 
comme positif). 
� N.B : les 3 infirmiers doivent produire un rapport 
�   

� Echanges sur le transfert de l'hôpital (en septembre 2009) et ses 
problématiques (financières et recrutement du personnel médical). 
�   

� Echanges sur les relations entre les hôpitaux de SIKASSO et BRIVE. 
 
 

1 e) – RV avec soeur Yvonne et Mr Bra Hamba DOLO (administrateur 
social de la prison) le 17 juillet 

 

1 Le régisseur de la prison est Mr Amadou Ali MAÏGA. 
2  

3 Quatre personnes agissent au niveau social en faveur des prisonniers 
(80 % de récidivistes) avec 4 objectifs majeurs : 
4  

�  relever « l'élément moral » des prisonniers 
�   

�  traiter les questions sanitaires 
�   

�  veiller aux droits des prisonniers 
�   

�  les alphabétiser 
 

1 Elles disposent de très faibles moyens et cherchent à développer des 
partenariats (Eglise, Salesiens, etc...) 
2  

3 Les 2 actions prioritaires portent sur la santé/hygiène et la réinsertion. 
4  

5 Outre une aide en matière d'hygiène, C. POUGET propose de prendre 
contact avec le diffuseur de journaux pour que les invendus soient 
donnés à la prison. 

 
 
VIII – BILAN  
 
Deux réunions ont eu lieu avec la Mairie et l'Association le 14 juillet pour cadrer notre 
programme et le 20 juillet pour établir un bilan. 
 
Les principaux objectifs ont été atteints : réception, déchargement du conteneur et 
réhabilitation de la maternité (en parfaite collaboration avec la Mairie et l'Association), 
l'avancement du projet d'espace d'intervention sanitaire, le règlement du dossier 
moulin à grains. 
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Restent à finaliser le protocole avec MISELINI (micro-crédit) et à concevoir le projet 
de « centre culturel » (dossier sur lequel aucune avancée n' pu être enregistrée, bien 
que plusieurs membres de l'Association aient exprimé la nécessité de mieux valoriser 
l'image de BRIVE à SIKASSO et aient insisté sur une plus forte implication de la 
Mairie                   (S. COULIBALY). 
 
Excellente collaboration avec l'Association TERIYA et avec le Président 
(disponibilité, efficacité du relais auprès des autorités, forte mobilisation, crédibilité 
renforcée). 
 
Mr SAMAKE confirme l'engagement et le soutien de la commune de SIKASSO pour 
les opérations de coopération. 
 
S. TANGARA remercie la commune de BRIVE, tous les donateurs (des accusés de 
réception des matériels seront établis et transmis) et l'Association BRIVE-SIKASSO. 
 


