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Rapport  Général  d’Activités  2014-2015 
[  Activités  &  Finances  ] 

 

Nouvelle  carte 
des  villages 

affiliés  à 
Tapama. 

 Listes  des  villages  et  communes  affiliés  à  Tapama   Nombre de Nombre 

 Identifiant Village Commune Cercle  villages d'habitants 

 B-01 Badougou-Nafadji du  Mandé Kati   1 2 000 

 B-02 Sébénikoro Ténindougou (Farako) Dioïla   1 150 

 B-03 Nombori Dourou Bandiagara   5 4 000 

 B-04 Djénné Djénné Djénné   1 - 

 B-05 Djichini Bazi-Gourma Ansongo   1 2 000 

 B-06 Soroly Soroly Bandiagara   11 8 000 

 B-07 Kounda Médine Kayes   1 1 500 

 B-08 Massonkolon Diokéli Bafoulabé   1 500 

 B-09 Dah Dah San   27 14 000 

 B-10 Bamba Bamba Bandiagara   28 18 000 

 B-11 Samalé Mandé  Kati   1 1 500 

 B-12 Kirina Mandé  Kati   1 1 500 

 B-13 Coopérative SAALE Magnambougou Bamako   1 250 

    TOTAUX  =  80 53 400 

Les  activités qui y sont menées  peuvent  appartenir  aux  domaines  suivants :      

Tapama-Villages  : Projets  villageois     ==>  infrastructures, association des femmes, organisation, jeunesse, culture, … 
Tapama-Terre  : Constructions  100 %  en  Terre 
Tapama-Santé : Centres de santé; Dons de matériels de Santé (Convention  DCCSA );  Colis  de  Médicaments  essentiels; .. 

Tapama-Education  : Fournitures  scolaires;  Conférences  scolaires; .. 
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Chers  amis; 
 
Le  Mali  a  donc  quasi  achevé  sa  période  difficile  due  à  la  guerre.  Contrairement  à  la  pagaille  libyenne,  le  prési-

dent  de  la  république  malienne  Ibrahim  Boubakar  KEITE  préside, le premier ministre  gouverne,  l’assemblée  
vote  des  lois,  les  PTF ( Partenaires Techniques et Financiers ) sont de retour, et l’activité  a  repris.  On  estime  le  
taux  de  croissance  2015  a  environ 5% … Le  leader  de  l’opposition,  S.E.  Soumaïla  CISSE [ qui fut directeur  géné-
ral  de  l’UEMOA  ],  qui  pilote  le  groupe  parlementaire de  l’opposition,  a  reçu  un  statut  identique  à  celui  du  
premier  ministre,  signe d’un pas de plus vers l’ouverture et la démocratie.   

Le  Mali  va  bien,  merci  la  France 
 
Tapama  poursuit  donc  ses  missions  et  chantiers, avec l’impossibilité  de  se  rendre  dans  la  moitié  Nord  du  pays,  où  

le  risque  d’attentat n’est pas nul, bien que relativement faible  pour la zone qui nous concerne.  Nous  continuons  
d’aider  80  villages,  soit environ  50 000 personnes,  et  cela  ne  changera  pas  avant  longtemps.  Par  contre,  
nous  approfondissons  nos  relations  avec  ces  villages,  en  leur  cherchant  un  « parrain »  en  France,  afin  de  
procéder  à  des  jumelages,  faisant  de  Tapama  un  simple  intermédiaire,  garant  du  bon  usage  des  fonds  enga-
gés  dans  ces  jumelages. 

 
Nous avons le grand plaisir d’accueillir  un  nouveau  parrain :  la  ville  d’Avranches,  qui,  à  l’unanimité  de  son  conseil  

municipal  du  8 Déc. 2014,  a  voté  son  jumelage  avec  la  ville de  Bandiagara,  capitale  de  la  première  région  
touristique  du  Mali,  à  savoir  le  fameux  Pays  Dogon.  Avant son départ du gouvernement, Tapama été  reçue  par  
le  ministre de la décentralisation,  M.  Ousmane SY,  conseiller  municipal  de  Bandiagara  qui  nous  a  dit  tout  le  
bien  qu’il  pense  de  ce  projet  dont  il  espère  beaucoup  pour  sa  ville  et  sa  région  qu’il  aime  tant  Reste  donc  
à  créer  des  satellites  de  ce  jumelage  très  prometteur  :  jumeler des  écoles, collèges et lycées  d’Avranches avec 
leurs homologues  de  Bandiagara,  idem  pour  les  commerces,  artisans,  et  entreprises,  avec  leurs  homologues  
dogons.  Sans  oublier  la  dimension  culturelle,  le  tourisme,  etc ... 

Bref,  un  projet  magnifique  en  perspective,  dont  on  ne  peut  que  s’inspirer  pour  d’autres  jumelages :  Avranches  a  
sa  communauté  de  communes,  et  Bandiagara  a  son  cercle  :  marions-les  .!.  Bacilly  est  déjà  bien  avancé  avec  
le  village  dogon  de  Kokolo,   à 15 km de Bandiagara,  …  à  qui  le  tour  ..?.. Tout  ceci  n’est  qu’un  petit  pas  dont  
nos  enfants  auront  sans  doute  plaisir  à  se souvenir  dans  quelques  temps  …  

 
 Mais  c’est  un premier pas qui en appelle  d’autres  …   Bravo  à  tous,  et  bon  vent  ... 

 
 Bonne  lecture,  et  merci  de  votre  soutient  et  de  vos  dons. 
 Avec  nos   très  amicales  et  humanistes  salutations. 
       
          Le   5  septembre  2015                
          Le  Président   :  Jacquy  PRUDOR,  dit  Salim  SOUARE. 

A -    EDITORIAL 

B  -    RAPPORT  D’ACTIVITE      :    Faits  marquants   2013-2014   

Comme  chaque  année,  nous  sommes  partis  au  Mali  du  début  novembre  2014  au  début  mars  2015.  Selon  une  tradi-
tion  établie,  notre  rapport  d’activité  est  présenté  selon  un  plan  désormais  unique :  les  grands  domaines  d’activités  et  
les  villages  sont  organisés  selon  un  même  classement,  où  chacun  pourra  ainsi  mieux  s’y  retrouver. 
 
A — ADMINISTRATION   &   ANTENNES  : 
 Par  décision  unanime  du  conseil  municipal,  la  ville  d’Avranches  est  désormais  partenaire  de  notre  association,  

et  jumelée  avec  la  vile  malienne de  Bandiagara,  capitale  du  célèbre  Pays  Dogon. 
 L’antenne  Tapama-Saint LO (lycée Le Verrier)   a  créé  une  nouvelle  ressource  :  par  un  repas  dit  « bol de riz »,  une  

économie  de  1250 €  a  été  réalisée.  Tapama  a  reçu  50% de ce don. 
 
B — PROJET   « VILLAGES» 
 B-01 :   Village de Nafadji  :  participation habituelle  à  la  fête  de  Tabaski;  entretien  de  notre  site  TapamaBougou. 
 B-02  :  Village de  Sébénikoro  :  la  route  de  Ségou  étant  en  réfection,  nous  n’y  sommes  pas  allés. 
 B-03  ;  Village de  Nombori  :  
  - Ecole primaire : remise du don  annuel de l’antenne  Tapama-Saint LO  (Lycée Leverrier)  finançant  les  fourni-
tures  de  l’école  pour  l’année  et  pour  environ  300 enfants. 
  - Centre de santé  J&R  PERRIARD :   fin  de  la  construction des  bâtiments  qui  abriteront  le  futur  centre  de  
santé.  Mais  ce  village e st  encore  interdit  d’accès  par  l’ambassade de France de Bamako, pour causes  de  « terrorisme 
dans la région »; espérons que l’on puisse enfin nous y rendre  l’an  prochain. 
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 B-08  :  Village de  Massonkolon  : 
  - Participation  habituelle  à  la  fête  de  Tabaski, 
  - Lavoir du  fleuve :  nous  avons  pu  construire  l’esca-
lier  de  béton  permettant  aux  femmes d ‘accéder  enfin  au  fleu-
ve;  il mesure  environ 12m  de  long,  pour  disposer de marches  
longues  et  de  faible  hauteur,  afin  de  permettre  aux  femmes  de  
le  grimper  aisément,  avec 30 kilos  sur  la  tête  et un bébé sur le 
dos parfois.   Avec ses plots  ferraillés  de 1m de profondeur,  il ne 
devrait pas être  déplacé  ni  attaqué  par  le  fleuve.  Il  nous  reste  à  
réaliser  la  plateforme  ( partie  droite sur la photo  ci-contre )à  mi-
hauteur pour  la  saison  des  pluies  où  le  fleuve  remonte  d’envi-
ron 1,50m  et  « mange »  parfois une personne, ou un enfant aven-
tureux ...   Ce  sera  pour  l’année  prochaine  ..  .. 
 
D— PROJET  «SANTE»  : 
 D-01 : Matériels  de santé  : nous  avons  été  sollicité  par  le  nouvel  « Hôpital  du  Mali »  de  Bamako,  cadeau de la 

Chine,  et  préparons  les  matériels  qu’il  nous  a  demandés. Nous poursuivons  notre  collecte  de  matériels  de  santé  
dans  la  région ( 100 km autour du Mt St Michel), et stockons tout à notre dépôt  situé  dans  l’hôpital  d’Antrain. 

 D-02 : Colis de médicaments  essentiels :  suite  à  l’arrivée  un  peu  tardive de  la  subvention de  nos  amis  lyonnais,  
et  surtout  à  cause  de  la  maladie  de  J.PRUDOR  en  février ( hospitalisation à Bamako, et 3 semaines d’arrêt  obliga-
toire ), nous n’avons pu organiser l’envoi des colis de médicaments  cette  année … désolés .. nous  ferons mieux l’an-
née prochaine .. 

 B-09 :  Commune  de  Dah,  Centre  de  santé.  L’étude  préalable  est  achevée.  Des 28 villages de la commune,  c’est  
le  village  de  SINZARA  qui,  selon  nous,  doit  recevoir  le  nouveau  centre  de  santé.  Les  démarches  sont  engagées  
dans  ce  sens  auprès  des  autorités  locales. Si tout va bien, la construction  pourrait  commencer  lors  de  la  mission  
2015-2016.   Ce projet est financé  par  l’antenne  « Tapama-La Roche sur-Yon ». 

 B-10 :  Commune  de  Bamba  :  Moto-ambulance.   Grâce  au  financement  de  l’antenne  « Tapama-La Roche sur-
Yon », ancienne  association  DEFI, nous avons pu financer  en  janvier 2015  une  moto-ambulance,  pour  assurer  les  
transports  en  urgence  des  malades  et  des  femmes  allant  accoucher,  transports  qui  se  faisaient  par  charrette.  
Un message reçu cet été  nous apprend  que  nous  avons  « sauvé  plusieurs vies » … sans  commentaire … 

 
E— EDUCATION    :   
 Concrétisation  de  la  relation  de  la  commune  de  BACILLY (50530)  avec  le  village  dogon de  KOKOLO,  par  le  fi-

nancement  de  fournitures  scolaires  pour  les  250  enfants  de  l’école, pour toute  l’année. 
 
K— APICULTURE   :   
 Nous  sommes  sollicités  pour  créer  une  Coopérative  apicole,  dans  la  région  du  Mandé,  proche  Ouest  de  Bama-

ko. Nous sommes allés  visiter des villages au milieu de la forêt  très  mellifère, selon les propos de notre expert.  A  
suivre …. 

 
X — COMMUNICATION : 
 site   www.tapama.fr  :  sa croissance  se  poursuit; mais nous devrons  songer  à  tout  reprendre … l’entreprise  qui  

héberge le site va fermer ses portes, et le logiciel de  conception  a  du  plomb  dans  l’aile.   
 
 2014-2015  :  Encore  une  bonne  cuvée  …  on  continue  …  grâce  à  vous  :  merci  à  toutes et  à  tous. 
           Le  vice-président  :  Claude  SIMON 

AVANT APRES 
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C   -    RESULTAS  FINANCIERS   2014-2015     France 

BILAN 

RECETTES 

DEPENSES 

    TOTAL     RECETTES           5 702,53 € 

70  Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises.  230,00 € 

 702 Balades en Baie du Mont Saint Michel 230,00 € 

  706 Prestations de services. 0,00 € 

73  Editions  Tapama 0,00 € 
  741 Calendrier 0,00 € 

74  Subvention d’exploitation. 1 775,00 € 
  74013 Mairie  de  Bacilly 275,00 € 

 74014 Mairie  d'Avranches 1 500,00 € 

 74015 SIVS  Vains-Bacilly 0,00 € 

75  Autres produits de gestion courante. 3 503,34 € 
  756 Dons,  Cotisations. 1 381,00 € 

  757 Don exceptionnel 0,00 € 

  758 Produits divers de gestion courante (Contributions volontaires). 0,00 € 

  7581 Antenne  Tapama-LYON 1 000,00 € 

  7582 Antenne  Tapama-Saint LO 1 122,34 € 

  7583 Antenne  Tapama-Bordeaux 0,00 € 

  7584 Antenne  Tapama-Paris 0,00 € 

76  Produits financiers. 194,19 € 
  7682 Intérêts de notre compte  épargne 194,19 € 

    TOTAL   DEPENSES   = 7 798,88 € 

60 ACHATS  STOCKES 334,62 € 

  606 Achats non stockés de matières et fournitures ( carburant , péage, ..) 173,28 € 

  6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement (bureau ) 161,34 € 

  6068 Autres matières et fournitures 0,00 € 

61 SERVICES  EXTERIEURS 381,31 € 

  616 Primes d'assurances 299,46 € 

  618 Documentation; Formation 55,85 € 

  6185 Frais de colloques, séminaires, conférences 26,00 € 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 965,69 € 

  6236 Catalogues et imprimés ( imprimerie ) 456,00 € 

 6231 Annonces et insertions 150,00 € 

 6251 Voyages  et  déplacements 299,15 € 

 6256 Missions 100,00 € 

 626 Frais postaux et frais de télécommunications. 7,45 € 

  627 Frais  informatiques 515,88 € 

 628 Divers 437,21 € 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 000,00 € 

  657 Subvention versée à  Tapama-Mali 5 000,00 € 

66 CHARGES FINANCIERES 117,26 € 

  6617 Frais  bancaires 117,26 € 

Compte  de  résultat   2014-2015 

A C T I F  France 2013-2014 2014-2015 P A S S I F 2013-2014 2014-2015 

Total   Actif  France 18 883,56 16 787,21 Solde 0,00 0,00 

Libellé Montants Montants Libellé Montants Montants 

           

Trésorerie 18 883,56 € 16 787,21 € Dotation  association 4 752,73 € 2 096,35 € 

Compte  Crédit  Agricole 2 681,18 € 1 790,64 € début  d'exercice 23 636,29 € 18 883,56 € 

Epargne  Cr.Agr. 16 202,38 € 14 996,57 € fin  d'exercice 18 883,56 € 16 787,21 € 

Espèces  en  caisse          

          

Rappel  de  l'Actif  au   Mali 54 989 € 52 395 € Résultat  de  l'exercice -4 752,73 € -2 096,35 € 

Valeur  véhicule   Nissan (Assurance ) 14 000 € 13 000 € 7 - Produit-Recettes 22 775,38 € 5 702,53 € 

Disponible  bancaire 2 989 € 1 395 € 6 - Charges-Dépenses 27 528,11 € 7 798,88 € 

Valeurs  maisons  Nafadji 38 000 € 38 000 €       

Produits  perçus  au  Mali 0 € 43 865 €       


