
SYNTHESE DU RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

L’association Brive-Sikasso a poursuivi en 2016 ses activités et ses actions dans le cadre du 

jumelage-coopération conclu entre les villes de Brive et Sikasso, et dans les trois domaines 

d’intervention qu’elle s’est fixés : 

- Education et Culture 

- Santé et Prévention 

- Economie et Services 

Nos Objectifs : 

- Favoriser les échanges entre les deux villes, 

- Elaborer des projets de développement définis et mis en œuvre par les deux 

associations : TERIYA et BRIVE-SIKASSO, en concertation avec les deux municipalités. 

Ces projets peuvent s’inscrire dans les domaines culturel, scolaire, sportif, formation, 

sanitaire, social, économique et touristique. 

Nos Moyens : 

- Informer et sensibiliser, 

- Associer à nos actions de multiples partenaires, publics et privés. 

Nos Principes : 

- Transparence dans le fonctionnement 

◦ les participations, dons et cotisations se transforment en actions, 

◦ l’information est diffusée régulièrement aux adhérents et aux partenaires, via  

   la lettre d’information semestrielle « Tam Tam », le site internet  »brive-  

   sikasso.com », la presse quotidienne régionale, les medias municipaux,  

   les mails ponctuels, les manifestations auxquelles participe l’association ou  

   qu’elle organise.                                                                                                                                                                                   

               -     Indépendance 

◦ l’association œuvre dans le respect des principes de neutralité et d’impartialité. 

- Professionnalisme 

◦ l’association fonde la conception, la réalisation et l’évaluation de ses 

programmes sur des exigences de professionnalismes, afin d’optimiser son 

efficacité et l’utilisation de ses ressources. 

Nos Partenaires  

- Les partenaires institutionnels : Ville de Brive, Conseil Régional de Nouvelle 

Aquitaine, Communauté d’agglomération du bassin de Brive,  SIRTOM de la région 

de Brive, 

- Les établissements de santé : Centres Hospitaliers de Brive et de Saint-Céré, Clinique 

des Cèdres, EHPAD, 

- L’Agence Régionale de  Santé, 

- Les établissements scolaires publics et privés de Brive : Lycées Cabanis, d’Arsonval, 

Ensemble scolaire Edmond Michelet, Collèges Jean Moulin, Jean Lurçat, Notre-

Dame, d’Arsonval, d’Objat, Ecoles primaires de Brive Henri Sautet, Cité des Roses , 

Jules Ferry, Bouquet, Saint Germain, Jeanne d’Arc, Bossuet, de Donzenac et de 

Sussac 

- Les clubs services (Lions’clubs, Rotary-clubs), 

- Les différents donateurs privés et partenaires associatifs brivistes, 

- L’association « Trait d’Union Briviste », 

- La presse quotidienne régionale, les medias municipaux. 



ACTIVITES 2016 

 

JANVIER 

 

Préparation et acheminement d’un container de 75 m3 d’équipements sanitaires, matériels 

éducatifs, ordinateurs, jeux, vêtements à destination de l’hôpital, des 10 CSCom, de 15 

établissements scolaires, de l’orphelinat Capema, d’institutions caritatives. 

Départ le 19 janvier du Havre et arrivée le 3 mars à Sikasso. 

Ouverture placée sous la responsabilité de l’association TERIYA . 

Clôture du théâtre-forum dédié à la prévention des cardiopathies congénitales :  

25 représentations, couvrant la commune et les 28 villages + les CSCom + les lycées, 14 000 

personnes sensibilisées ; partenariat avec les 3 Rotary Clubs de Brive, la troupe Mousso Dambé, 

le Dr TRAORE cardiologue à l’hôpital. 

 

FEVRIER 

 

Acheminement  d’une ambulance, don du centre hospitalier de Brive à l’hôpital de Sikasso. 

Départ le 8 février du Havre, réceptionnée le 22 février à Dakar par l’hôpital de Sikasso.   

TAM TAM  n°16 

 

 MARS 

 

Soutien à l’association de femmes BATATA (savonnerie) sous forme d’une subvention, en 

provenance de la Commanderie des Anysetiers, et d’un micro-crédit, 

Projection du film « La Pirogue » de Moussa TOURE  au REX le 29 mars. 

 

AVRIL 

 

Achèvement du dispensaire du CSCom de Mamassoni et du second bloc de trois latrines. 

 

MAI 

 

Stage d’observation/perfectionnement du Dr Layes TOURE , chirurgien 

orthopédiste/traumatologue au centre hospitalier ( mois de mai), 

Stage de formation de M Koué Dioma, secrétaire général de la mairie, à la mairie de Brive ( 2
ème

 

quinzaine de mai), 

Vide-grenier à Allassac le 5 mai, 

Assemblée Générale le 27 mai. 

  

JUILLET 

 

Lancement d’une réflexion sur une coopération avec des établissements de formation 

professionnelle à Sikasso. 

 

 SEPTEMBRE 

 

Participation au Forum des Associations le 11 septembre, 



TAM TAM N° 19, 

Lancement du projet d’acheminement d’un camion frigorifique et d’une benne à ordures 

ménagères à Sikasso. 

 

OCTOBRE 

 

Ouverture du CSCom de Mamassoni le 16 octobre. 

NOVEMBRE 

 

Participation au Marché de la Solidarité Internationale le 19 novembre, 

Exposition - vente d’artisanat au Centre Hospitalier le 21 novembre, 

LOTO le 26 novembre. 

 DECEMBRE 

 

Préparation de la mission Sikasso 2017 

ARTISANAT 

 

Ventes opérées en  juillet-août et novembre. 

Participation aux expositions des peintres du Pays de Brive à  Martel, Carennac et Condat. 

PROJETS 2017 

EDUCATION/CULTURE 

- Renforcement des partenariats scolaires existants et lancement de deux partenariats 

avec l’école 1
er

 cycle de Médine C et le jardin d’enfants « Les Oisillons » de Kaboïla, 

- Suivi du fonctionnement de l’ensemble scolaire de Flazambougou (1 premier cycle et 

2 seconds cycles), 

- Accueil du directeur des services techniques à la mairie de Brive pour un stage de 

formation de 2 semaines en mars, 

- Film « La Vie sur Terre  » d’Abderrahmane SISSAKO au REX le 20 avril  à 21h, 

- Réflexion sur une coopération en matière de formation professionnelle. 

SANTE/PREVENTION 

- Suivi auprès de l’hôpital ( fourniture de matériel médical, mise en place de visio-

conférences entre praticiens des 2 hôpitaux, formation) et des Centres 

Communautaires de Santé (CSCom), 

- Accueil d’une pédiatre et d’un infirmier de bloc opératoire de l’hôpital de Sikasso au 

Centre Hospitalier pour un stage d’observation d’un mois en mars, 

- Lancement d’un programme de formation des personnels soignants des CSCom, 

- Construction d’un espace d’intervention sanitaire, pour compléter les équipements 

existants du CSCom de Mamassoni ( maternité/dispensaire/latrines), 

- Travaux de reconstruction d’un bloc de 3 latrines au CSCom de Mancourani, 

- Travaux de rénovation de bâtiments : changement des toitures des dispensaires 

d’Hamdallaye et Médine, 

- Etablissement d’un partenariat entre l’IFSI de Brive et l’IFI de Sikasso, 

- Implantation d’une antenne de l’ONG « Gynécologie Sans Frontières » auprès de 

l’hôpital de Sikasso. 

ECONOMIE/SERVICES 

- Poursuite des opérations de microcrédit avec l’association Teriya et l’établissement 

Kafo-Jiginew, 



- Suivi de l’opération de soutien à la savonnerie Batata, 

- Confortement de l’activité de collecte des déchets bio-médicaux dans les centres 

communautaires de santé et les cliniques, 

- Fourniture et acheminement à Sikasso d’un camion de transport de la viande de 

l’abattoir  aux deux boucheries de gros du centre, 

- Don d’une benne à ordures ménagères par le SIRTOM de la région de Brive et 

acheminement à Sikasso, en complément des 5 camions déjà livrés à la Commune, 

- Forage de puits avec fourniture de pompes manuelles dans 3 villages : Ziandougoula, 

Makan-Diassa et Tabacoro, 

PROJET LONG TERME : 

- Mise en oeuvre d’un axe économique entre les deux Villes via les CCI. 

TRANSVERSAL 

- Accueil de la délégation municipale de Sikasso le 28 mars, conduite par le Maire,  

M Kalfa SANOGO, 

- Poursuite du soutien à l’orphelinat CAPEMA avec livraison de vêtements, jeux, 

reconstruction de la toiture de l’aire de jeux et réflexion sur la couverture de la 

terrasse extérieure ; 

 



SYNTHESE DU RAPPORT FINANCIER 2016 

BILAN COMPTABLE 2016 
 

Actif Montant Passif Montant 

Trésorerie 

Liquidité en banque 32 773 € Réserves 53 157,17 € 

Liquidité en caisse 112,62 € Résultat  de l’exercice -12 404,33 € 

Micro crédit 5 000,00 €   

Stock Artisanat 1 646,50 €   

Compte d’attente Avance Mission 1 220,00 €   

Total Actif : 40 752,84 € Total Passif :  40 752,84 € 

 

COMPTE RESULTAT 2016 

 

Charges Montant Produits Montant 

Achats 2 597,28 € Revenus activités annexes 6 511,00 € 

Projets Sikasso 58 231,05 € Revenus gestion courante 2 620,00 € 

Achats stockés 1 415,68 € Revenus exceptionnels 4 074,57 € 

Déplacements, missions 618,93 € Revenus financiers 208,35 € 

Entretiens & réparations 90,00 € Subventions  9 196,46 € 

Dons & pourboires 35,00 € Ventes artisanat 26 500,00 € 

Frais financiers 466,91 €  3 311,00 € 

Frais postaux & 

téléphone 
602,50 € 

 
 

Locations 87,00 €   

Prime d’assurance 250,36 €   

Publicités 431,00 €   

Total des Charges 64 825,71 € Total des Produits 52 421,38 € 

 
Résultat de l’exercice déficit 

(Produits-Charges) 
- 12 404.33 € 

 

 


