
 1/7 

ASSOCIATION BRIVE - SIKASSO 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 OCTOBRE 2007 

 
 
 

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  
 
Assistent également à la réunion : 

- Monsieur Jean-Pierre FRANCY, conseiller délégué aux relations internationales, 
représentant Monsieur Bernard MURAT, Maire de Brive-la-Gaillarde, 

- Madame Christiane LAVAL, responsable administrative des relations internationales. 
 
I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINI STRATION DU      
05 MAI 2007 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
II – COMPTE-RENDU DE LA MISSION A SIKASSO DE JUILLE T 2007 (10 – 24 
juillet)  
 
Marc QUILLOT fait part de sa mission avec un diaporama commenté (photographies des 
visites des maternités de MANCOURANI et WAYEREMA, de la clinique Dady Dior, de la 
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mairie, de l’école TERIYA de FLAZAMBOUGOU, des logements d’instituteurs, du local 
d’une pompe, …) 
 
Ensuite Michel Blancher a pris le relais pour exposer toutes les rencontres effectuées lors du 
séjour. La synthèse figure en annexe au présent compte-rendu. 
 
Par ailleurs Michel Blancher a fait des achats d’artisanat pour 600 €, lors du séjour. 
 
III – PROGRAMMATION DES ACTIONS POUR 2008  
 

- L’envoi du container doit être préparé de façon à ce qu’il soit chargé avant les fêtes de 
Noël, si l’on souhaite le réceptionner en février 2008, lors du voyage organisé par 
Hubert MOURIES pour 15 personnes. Il faut demander une aide financière à la Ville 
de Brive, car le coût du container s’élèvera à priori au moins à 9000 €. 

 
- L’association doit présenter un dossier de demande de subventions à la Mairie avant le 

15 novembre pour obtenir une aide pour le projet du bloc supplémentaire de 3 classes 
à l’école de Flazambougou. Une demande similaire sera établie auprès du Conseil 
régional du Limousin. 
Dominique VIALLE, Henri DELMOND, Michel DESRAMEAUX et Henri 
LAUZERAL sont chargé d’examiner les 3 devis proposés par des entreprises de 
construction sikassoises. 

 
IV – QUESTIONS DIVERSES 
 
Une vente d’artisanat est prévue durant la semaine du 5 au 11 novembre 
 
L’association est invitée par le Lion’s club à un repas au restaurant « Le boulevard » le 06 
novembre 2007 ; Hubert MOURIES, Mireille CELERIER et Marc Quillot y représenteront 
l’association. 
Le Président du Lion’s club, Monsieur Jean SOULIER, a exprimé son intérêt pour financer 
une des actions programmées par l’Association et la rencontre du 06 novembre a pour but de 
présenter le jumelage, les objectifs de l’Association et le projet qui pourrait être soutenu par le 
Lion’s club. 
 
Le 23 novembre 2007, l’association participera à un atelier avec des élèves du lycée 
D’Arsonval au colloque MICHELET ; le sujet portera sur les mouvements migratoires 
concernant le Mali et les répercussions pour la commune de SIKASSO ; Michel BLANCHER 
et JEANNE AUSTRUIT animeront cet atelier. 
 
Le TAM TAM n°1 a été diffusé, le TAM TAM n°2 est à préparer pour la fin de l’année ; la 
délégation à la communication s’en charge. 
 
Ce conseil d’administration se termine à 23H00, après un mot de conclusion de Monsieur 
Jean-Pierre FRANCY, qui constate le dynanisme de l’association pour mener à bien tous les 
projets et lui apporte le soutien de la municipalité. Le pot de l’amitié, offert par la Mairie, 
clôture le conseil d’administration. 
 
         Le secrétaire                                                                           Le Président 
 
 
 
        H. LAUZERAL                                                                      M. BLANCHER  
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ANNEXE AU C.A. DU 12 OCTBRE 2007 
 
 
 

REUNION DE SYNTHESE 
DU 21 JUILLET 2007 (10 h - 14 h) 

 
 
 
Présents : Monsieur Mama SYLLA Maire de SIKASSO 
 Messieurs Missa SAMAKE et Lassana SIAMA, Maires adjoints 
 Anne-Marie et Michel BLANCHER (Président Association Brive-Sikasso) 
 
Lieu : Mairie de SIKASSO 
 
Observations : Pendant cette réunion, et en présence de Messieurs Massamou 
SACKO (Directeur général associé de la Société EMAMA) et Issa DIARRA 
(nouveau directeur de l'agence EMANA de SIKASSO) un protocole d'accord a été 
signé actant : 
 
− l'engagement de la Société EMAMA de remplacer rapidement les tuyaux PVC 

de la pompe de FLAZAMBOUGOU par des tuyaux inoxydables. 
 

− l'engagement de la Société EMAMA de rechercher et de mettre rapidement à la 
disposition du comité de gestion de FLAZAMBOUGOU le complément des 
équipements nécessaire au fonctionnement du moulin à grains (presse et 
dynamo). 

 
Méthode : - Examen des demandes formulées par les interlocuteurs sikassois, 
rencontrés du 12 au 21 juillet 2007, en présence des Maires-adjoints. 
 
− Validation des projets avec un ordre de priorité fixé par le Maire, étant entendu 

que le pouvoir de décision appartient au CA de l'Association (avec l'aval de la 
ville de Brive). 

 
 

I -  EDUCATION  -  CULTURE 
 
A – FLAZAMBOUGOU 
 
 Accord de Mama SYLLA pour la construction du second cycle (1 bloc de 3 
classes) en 2008. 
 C'est un projet cohérent par rapport à la réalisation de 6 classes de 1er cycle, 
sollicité par le Directeur (Kayo TRAORE), par lettre du 30 juin 2007, qui contient 
par ailleurs une demande de fourniture de matériels pédagogiques. 
NB : 3 devis ont été établis : 
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• entreprise KITO SU-ARL pour un montant de 18 131 055 FCFA (=27 638 €) 
• entreprise Souleymane DIARRA pour un montant de 18 704 212 FCFA (=28 

512 €) 
• entreprise Arouna WERE pour un montant de 20 592 156 FCFA (= 31 390 €) 
 
 Les questions liées au fonctionnement du moulin à grains et de la pompe sont 
règlées (cf. Protocole d'accord). 
 
 
B – CENTRE DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE 
 
Les relations Education Nationale/Mairie sont conflictuelles sur ce dossier 
consécutivement à : 
 
− la cohabitation, dans des locaux propriété de l'Education Nationale, d'agents de 

l'Education Nationale et du Président de l'Association TERIYA (qui dispose 
d'un bureau). 
 

− l'absence d'inventaire précis entre les livres fournis par Brive et les livres fournis 
par le Ministère malien de l'Education Nationale (avec l'appui de l'Ambassade 
de France) 
NB : cet inventaire doit être finalisé par M. DIALLO au 15 août 2007. 
 

− la totale absence de gestion. 
 
Objectif  : si l'impossibilité de trouver une solution durable, pour une gestion 
rationnelle du centre de documentation dans l'école. AB, est avérée, il conviendra 
de : 
 
− de transférer la bibliothèque (dans un lieu à déterminer), car le bâtiment affecté 

par la Mairie ne semble pas adapté. 
− d'établir une convention pour la gestion et l'utilisation de la salle audio-visuelle. 
 
 
C – JARDIN D'ENFANTS 
 
− Mama SYLLA subordonne la fourniture d'équipements et de matériels à la mise 

en place d'un comité de gestion et prône une surveillance renforcée de cette 
structure municipale. 

 
 
D – ECHANGES AVEC DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 
Accord pour des échanges entre des établissements brivistes et sikassois selon les 
indications fournies par Monsieur Sinsin TRAORE ( Directeur du Centre 
d'Animation Pédagogique de SIKASSO I ) et par Monsieur Alfousseyni SALL 
(Directeur adjoint de l'Académie d'enseignement). 
 
NB : Une demande de fournitures scolaires a été établie. 
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II  -  SANTE 
 
 
A – CESCOM DE MANCOURANI 
 
Accord sur le schéma suivant : 
 
− la Mairie de SIKASSO assure la plantation d'une haie d'arbustes autour du 

centre, le nettoyage de la place, le réagréage du sol de la maternité et 
l'installation de moustiquaires aux fenêtres. 

− la Mairie de SIKASSO favorise la création d'un comité de gestion. 
− l'Association BRIVE-SIKASSO fournit les matériels demandés (10 ventilateurs, 

5 lits, tensiomètres, stéthoscopes, petits matériels). 
− Mama SYLLA considère comme non prioritaire la réparation de la pompe. 
 
 
B) CESCOM de WAYEREMA 
 
Accord sur le schéma suivant : 
 
− la Mairie de SIKASSO assure la plantation d'une haie autour du Centre 
− l'Association BRIVE-SIKASSO fournit le matériel demandé (matelas, 1 table 

d'examen, 1 table d'accouchement, petits matériels,...) 
− la demande de logement du médecin n'est pas retenue 
− la construction d'un hangar est validée mais non jugée prioritaire,. Un devis 

estimatif a été établi par l'entreprise KITO AU-ARL pour un montant de 3 224 
424 FCFA         (= 4 915 €). 

 
 
C - CENTRE SECONDAIRE DE ZIGNASSO 
 
Projet non retenu : la population doit fréquenter le centre de SANABOUGOU. 
 
NB : Les projets ont été soumis à l'avis du Docteur Moussa YATTARA (médecin 
Chef du Cercle de SIKASSO) qui émet un avis très favorable pour 
MANCOURAMI et WAYEREMA, négatif pour ZIGNASSO. 
 
 
D – HOPITAL DE SIKASSO 
 
Partant du constat que les relations entre les hôpitaux de SIKASSO et de Brive sont 
quasi-inexistantes, le Docteur DOLO (Directeur de l'Hôpital) a exprimé les souhaits 
suivants : 
 
− des échanges de praticiens 
− un abonnement au quotidien du médecin (suspendu en 1997) 
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− une coopération triangulaire dans le cadre du programme ESTHER, sous réserve 
de l'assentiment de l'hôpital d'Avignon avec lequel il est conventionné. 

− la fourniture de matériels (incubateur, convertisseur d'oxygène, aspirateur, ...) 
 
Il confirmera par courrier. 
 
NB : Accord de Mama SYLLA sur ces perspectives. 
 
 
E – FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES 
HANDICAPEES 
 
Face aux demandes importantes de la Fédération (construction d'un centre de vie 
pour les organisations de personnes handicapées, fourniture d'équipements 
techniques, d'appareillages et de matériels sportifs (cf. Courrier de Monsieur 
Youssouf KBERTHE, Président, en date du 19 juillet 2007). 
 
Il est proposé de mettre en relation cette Fédération avec des associations brivestes 
agissant dans le domaine du handicap, de contacter  Handicap International (qui 
intervient de façon permanente au Mali) et de traiter les demandes d'équipements. 
 
 
F  -  VILLAGE DE DALE 
 
Problématique d'un village très isolé (DALE) à 40 km du CESCOM le plus proche, 
qui sollicite l'aide de Brive pour la construction d'un dispensaire/maternité. 
 
Le montage est le suivant : 
 
− fourniture des matériaux et des équipements par l'Association BRIVE-

SIKASSO. 
− construction par les villageaois de DALE. 
− le cercle de SIKASSO fournit le personnel de santé. 
 
NB : Projet signalé par Marie SYLLA (députée de SIKASSO) et le Docteur Moussa 
YATTARA (médecin chef du cercle de SIKASSO). 
 
 

III -  ECONOMIE   -   SERVICES 
 
 
A- MICRO-CREDIT 
 
Concernant la mise en place de micro-crédits pour des créateurs d'activités, accord 
sur le schéma suivant : 
 
− validation des dossiers par un groupe tripartite (Mairie, Association TERIYA, 

Association BRIVE-SIKASSO) 
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− suivi et recouvrement par un établissement financier spécialisé (MISELINI ou 
KAFO JIGINEW) 

 
NB : Il conviendra de déterminer, au préalable, une enveloppe annuelle 
d'intervention. 
 
B – PROJET MANGUE 
 
 Des contacts ont été établis avec : 
 
− l'Assemblée régionale de SIKASSO 
− l'Institut d'Economie rurale de SIKASSO 
− la Mission Economique de l'Ambassade de France 
− le Projet compétitivité et diversification agricoles de BAMAKO. 
 
Il convient d'établir une note de synthèse de l'ensemble des documents recueillis 
pour la remettre à Monsieur PONTHIER (industriel OBJAT). 
 
 
 

IV  -  PROJETS DIVERS  -  FONCTIONNEMENT 
GENERAL 

 
 
A – PROJET MAIRIE DE BRIVE 
 
Concernant le projet emblématique porté par la Mairie de Brive, dans le cadre du 25 
ème anniversaire du jumelage BRIVE-SIKASSO, accord de principe de Mama 
SYLLA sur un centre d'initiation informatique couplé à une bibliothèque. 
Projet à approfondir. 
 
 
B – ACCUEIL A SIKASSO 
 
Mama SYLLA examinera avec la commission "domaine urbanisme" la perspective 
de faire don d'un terrain à l'Association. 
 
 
C – RELATIONS AVEC L'ASSOCIATION TERIYA 
 
Mama SYLLA est conscient de la nécessité de structurer et de conforter 
l'Association TERIYA, dont le fonctionnement est insatisfaisant tant à l'égard de la 
Mairie de SIKASSO que de l'Association BRIVE-SIKASSO (cf. Lettre à Monsieur 
Oumar SONGORE du 21 juillet 2007). 


