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ASSOCIATION BRIVE - SIKASSO 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JANVIER 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 : 

- Madame Jacqueline BEDANE, conseillère municipale, représentant Monsieur Jean 
Pierre FRANCY, conseiller délégué aux relations internationales 

- Madame Christiane LAVAL, responsable administrative des relations internationales. 
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1 – Approbation du compte rendu du CA du 5 décembre 2006 
 
Le compte rendu du conseil d’administration du 5 décembre 2006 a été approuvé à 
l’unanimité 
 
2 – Exposé sur les premiers contacts établis avec la commune de Sikasso 
 
Exposé de Hubert Mouriès : 
 
MISSION SIKASSO JANVIER 2007 
 
H et G MOURIES – Annette SAULIERE – Daniel JOUBERT – Charles POUGET 
 
1 L’objectif de cette mission était de reprendre contact officiellement avec SIKASSO, leur 
annoncer le départ de l’ancienne présidente, et leur présenter la nouvelle équipe. 
 
2 Il fallait faire aussi le point de l’existant réalisé par BRIVE/SIKASSO, en particulier : 
 

A   Centre culturel Ecole AB 
B   Maternité Marcel CUSSON (MANCOURANI) 
C   Dispensaire (cescom) de WAYEREMA 2 
D   Ecole de FLAZAMBOUGOU 
E   Articulation de la santé sur SIKASSO et proposition d’une mission en chirurgie 

plastique réparatrice 
 
3 Cela devait nous amener à faire des propositions immédiates et concrètes et des propositions 
à plus long terme. 
 

PERSONNES RENCONTREES 
 
Mama SYLLA, Maire de SIKASSO 
 
Calixe TRAORE, Secrétaire général de la Mairie de SIKASSO 
 
Oumar SONGORE, Président de l’association TERYA 
 
Missa SAMAKE, Conseiller municipal, adjoint au jumelage 
 
Sidi MOKTAR HAIDARA, 1er adjoint au Maire 
 
Mr DOUMBIA, Directeur agence BDM de SIKASSO 
 
Modibo DIALLO, Directeur du centre culturel Ecole AB 
 
Les responsables de la maternité de MANCOURANI 
 
Docteur Gérard DAKOUO, responsable du centre de WAYEREMA II 
 
Le Directeur régional adjoint de la santé, en l’absence du Directeur, le Docteur KAMPO 
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Badra SAMAKE, Contrôleur général, Directeur Régional de la police 
 

POINT SUR LES REALISATIONS EXISTANTES  
 
A - BILAN DU CENTRE CULTUREL ECOLE AB  
 
Ce centre est installé à l’intérieur de l’école AB, la plus vieille de Sikasso, d’une splendeur 
architecturale, en plein centre de Sikasso. 
Le centre est à part, c’est un bâtiment en parpaings et tôles, comprenant une grande salle 
d’accueil, avec bureau fermé, séparé, 1 bibliothèque, 1 grande salle audio avec gradins, pour 
une centaine de personnes. 
L’état général est moyen et poussiéreux. Les ventilateurs de la salle audio sont HS. 
L’électricité est certainement à revoir, mais fonctionne. Elle est payée par l’école. 
Les peintures extérieures et intérieures sont à refaire 
 
Le centre est signalé par une plaque « BRIVE / SIKASSO  D’ARSONVAL 1994 ». Il est 
dirigé par Modibo DIALLO, avec 2 adjoints payés par l’éducation nationale. 
 

Fonctionnement actuel de la bibliothèque 
 
Elle dispose d’un stock de livres d’école et de littérature. La dernière livraison de 
BRIVE/SIKASSO date de 2001. L’état des livres est moyen ou mauvais. 
 
Le seul document en ordre que nous avons pu voir est le livre des prêts annuels. On compte 
45 sorties mensuelles en moyenne, ce qui est très peu. Il y a aussi des prêts groupés au niveau 
des écoles, qui ne sont pas comptabilisés, et qui marchent avec des bons de sortie globaux. 
 
En plus des prêts, des jeunes viennent lire sur place (activité non comptabilisée). 
 
Le registre répertoire des livres n’est pas disponible, car il est en refonte auprès de 
l’administration de tutelle. A priori, il n’existe pas. 
 
Les livres sont rangés par spécialité (romans, jeunesse, BD, religion) et n’ont pas de numéro 
individuel, mais un numéro par spécialité 
 
Au niveau comptable, nous n’avons pas pu voir de registre. Il était en possession de l’adjoint 
chargé de ce problème, et il était « absent ». A priori, il n’existe pas. 
 
Il y aurait 1000 enfants inscrits ( !) pour un prix de 100 CFA, et seul 1/3 des enfants 
paieraient. L’argent récolté servirait à l’entretien. L’ordinateur qui devait gérer la 
bibliothèque, a été enlevé par Mr SONGORE qui est muet sur le sujet (probablement hors 
service). 
 
En résumé, la bibliothèque paraît mal approvisionnée en livres, et sous employée ; elle est mal 
gérée. Elle a donc besoin de la visite d’un aide bibliothécaire (avec des idées simples) pour 
démarrer sur de nouvelles bases, en particulier en matière de répertoire, contrôle de sorties et 
comptabilité. 
 

Fonctionnement actuel du centre audiovisuel : Néant 
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C’est une grande salle avec des gradins pour 100 personnes, avec sièges et pupitres. C’est en 
bon état, l’électricité est à revoir, les 4 ventilateurs sont hors service, la peinture est à refaire. 
 
L’équipement (TV, magnétoscope) a été retiré par Mr SONGORE, qui n’en parle pas. 
 
Cette salle sert donc de salle de réunion, d’animation, d’examen. L’activité audiovisuelle 
n’existe pas et c’est dommage. Elle a fonctionné, éventuellement avec des cassettes prêtées à 
l’occasion, car il n’y a pas de collection de cassette. 
 
La remise à niveau, qui est souhaitable car c’est un instrument intéressant, pourrait se faire par 
l’achat sur place d’un nouvel équipement (se méfier des incompatibilités du matériel européen 
avec les cassettes locales). 
 

Proposition de création d’une salle d’initiation informatique 
 
C’est une idée du directeur DIALLO, car l’informatique et internet se développent à toute 
vitesse. Cette salle (4 micro-ordinateurs, avec programme simple de traitement de texte et une 
imprimante) servirait à l’initiation de l’école AB et du quartier. Ce projet doit être lancé par 
un des membres de l’association TERYA, pratiquant l’informatique. 
Mr DIALLO doit être recyclé en informatique. 
D’après Mr DIALLO, cette structure pourrait s’autofinancer par les inscriptions (cela 
fonctionne ailleurs) 
 

En conclusion 
 
Cette visite donne une impression de gâchis, de laisser-aller, d’abandon, de manque de 
rigueur. Ce pourrait être le résultat d’un conflit évident entre DIALLO et SONGORE, ainsi 
que d’un manque de suivi de l’association BRIVE/SIKASSO 
Outil intéressant pour la culture française et l’image de BRIVE/SIKASSO, il devrait être 
relancé, avec l’aide d’une mobilisation d’enseignants et d’élèves sur BRIVE, avec l’aide 
également de la bibliothèque de BRIVE. 
La remise à niveau doit être tentée, à moindre coût. 
 
 
B - MATERNITE DE MANCOURANI  
 
Cercle de SIKASSO : Dr Moussa YATARA 
 
Dr Aminata TRAORE   ami2@yahoo.fr   
Dr Goita DAOUNDA   davmed7@yahoo.com   
Sage- femme :Awa TRAORE   Tel 6393748   
 
Sur la façade de la maternité :     
 MATERNITE BRIVE LA GAILLARDE      MARCEL CUSSON   
  
L'état extérieur du bâtiment est assez correct malgré des défaillances dans les menuiseries et 
la toiture, et un réel manque de sécurité.    
Il faudrait une remise en état de la toiture      
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Projet par la Mairie de clôturer le terrain pour éviter le passage des gens et véhicules et 
renforcer la sécurité  
 
L'état intérieur a besoin d'être revu :  

� sol en mauvais état (trous dans le ciment) 
� mettre fenêtres et moustiquaires dans les pièces avec volets 
� plus de ventilateurs dans la salle  de repos après accouchement 
� des ventilateurs en panne après infiltration d'eau dans le plafond 

 
L'état du matériel médical est en  moyen état (ancien, usé, en panne …..)  
 
LES BESOINS :  

� matériel pour stérilisation 
� 1 table accouchement 
� des matelas mousse et des housses étanches pour hygiène 
� petit matériel à renouveler 
� lits en mauvais état 
� pèse-bébé 
� médicaments pour le paludisme qui manquent très souvent 

 
FONCTIONNEMENT :       

� 1 un médecin chef qui coordonne toutes les activités (il est indépendant et travaille à 
temps plein)       

� 2 médecins qui consultent tous les jours      
� 1 sage - femme      
� 4 infirmières      
� 10 matronnes payées par la Mairie      

       
 Les autres sont payés par le Gouvernement et le fond PPT E (pays pauvre très endetté)
           

La comptabilité est gérée par le Médecin Chef qui assure aussi l'entretien quand il a 
des finances       

       
 Les médicaments sont achetés au DRC (dépôt répartitaire du cercle)   
 
FORMATIONS DEMANDEES       
 

� Formation pour les sages-femmes      
� Formation pour les soins obstétriques      
� Formation pour spécialiser les infirmières      

       
 Le coût de ces formations pourrait être aussi subventionné par d'autres tiers 
     
 
 
CONDITIONS POUR UN ACCOUCHEMENT      
  
 
 La personne paie 1500 CFA , elle porte son linge, des gants et l'eau de javel 
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 Elle est gardée maximum 6 heures en observation, si problème, elle est envoyée à 
l'hôpital avec lettre du médecin       

 
 Il y a environ 100 accouchements par mois dans cette maternité   
  
 
 Avant l'accouchement, il y a un suivi pour les femmes    
   
 Après, les enfants sont suivis dans ce même centre. Le coût d’une consultation peut 
être évalué à 500 CFA.       
 
 Des séances de vaccination sont assurées dans les locaux de la maternité  
  
 
CONCLUSION        
 
 Ce centre paraît bien fonctionner, le personnel paraît compétent et surtout  très motivé 
malgré la charge de travail, le manque de bon  « matériel » et de « confort ».  
 
C – CESCOM DE WAYEREMA  
 
Dr Gérard DAKOUO arrivé en MARS 2004 au CESCOM     
  
BP 290  SIKASSO 
       
Pour le joindre, appeler le Gérant Diakité BROULAYE au 6470915 et demander Dr Gérard 
DAKOUO       
 
Il n'y a pas de plaque ou d'inscription sur les bâtiments, il y a seulement des écrits  trouvés 
dans les archives du CESCOM       
 
Etat du CESCOM satisfaisant dans l'ensemble       
2 bâtiments face à face : 1pour le bureau du médecin, salle de consultation, pharmacie, l'autre 
pour la maternité, occupé par les infirmières et matronnes     
  
Le fonctionnement du CESCOM est géré par le comité de gestion    
   
       
LES BESOINS AU NIVEAU DES LOCAUX 
       

� Clôture du terrain pour éviter les va et vient de toutes personnes entre les bâtiments, 
les animaux errants …..       

� 1 chambre supplémentaire pour le gardien      
� 1 logement pour le chef de poste      
� 1 pièce pour le tradithérapeute qui occupe la pièce réservée au mèdecin   
� Mettre des portes en bois entre  chaque pièce      
� 1 hangar entre les 2 bâtiments pour les séances de vaccination et les  démonstrations 

nutritionnelles        
� L'entretien des bâtiments et de l'incinérateur est assuré par le gardien  
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LES BESOINS DE MATERIEL ET AUTRES       
 

� 3 matelas avec housses       
� 1 table d'examen      
� 1 table accouchement      
� petit matériel médical      
� des blouses pour le Dr et les infirmières 

 
FONCTIONNEMENT       
 

� 1 médecin      
� 3 infirmières en santé publique et 2 obstétriciennes      
� 2 matronnes      
� 2 aides-soignantes et un aide-soignant      
� 1 tradithérapeute      

 
 Le médecin et les infirmières sont payés par le PPTE (pays pauvre très endetté) 
     
 1 matronne et 1 aide-soignante sont payées régulièrement par la mairie 
     
 2 aides-soignants sont payés par A.SA.CO.WA (Association santé communautaire 
WAYEREMA) et par des recouvrements de coût (prestations reçues sur le prix des 
visites et des accouchements)        
   
 La présidente de cette Association est Mme AISSATA COULIBALY  
         
 Le gérant, le gardien sont payés par le bénéfice réalisé sur la vente des médicaments
           
 Le gérant s'occupe de passer les commandes de médicaments- liste donnée par Gérard, 
le Médecin    
    
 Il y a un comité de gestion :     
 les délégués sont choisis par le village + des bénévoles ainsi que le docteur G 
DAKOUA           
 Il y a aussi un comité de surveillance bénévole des 10 villages   
   
       
CONTITIONS POUR UN ACCOUCHEMENT   
     
 La personne paie 2000 CFA 
     
 Elle est gardée 6 h, et au maximum 24 h ainsi qu'un patient   
   
       
 Il y a 50 à 60 accouchements par mois      
       
 Mortalité infantile : 1 à 2 par trimestre      
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 LE COUT DES ACTES VARIE SELON LE TYPE DE CONSULTATIONS  
 
LES ACTIVITES DANS CE CESCOM       
 

� Médecine générale      
� Accouchements      
� Consultations prénatales et postnatales      
� Vaccinations      
� SPE (surveillance préventive des enfants)      
� Planning familial (pilule, piqûre confiance)      
� Consultations à domicile      
� Petites chirurgies      

             
CONCLUSION       
       
 Comme à MANCOURANI, ce centre fonctionne bien avec les mêmes soucis de 
matériel, charge de travail et vétusté  
 
 Mme COULABALY, présidente, dit avoir financé 5 % du CESCOM par un don d'une 
amie de BRIVE Cette personne est comptable à la Mairie centrale. Elle est aussi présidente de 
FELASCOM (fédération locale des ASACO / CESCOM. 
 
D – FLAZAMBOUGOU  
 
Visite de Charles POGET et Daniel JOUBERT le 15 janvier 2007. 
 
Il est constaté que le bel ensemble du site TERIYA est en parfait état. 
 
Les 6 classes fonctionnent, 340 élèves, dont 142 filles, occupent les lieux, ainsi que 6 
enseignants, dont le directeur Mr KAYO TRAORE ; ce dernier souhaiterait que l’association 
pense à un deuxième cycle qui s’avère  maintenant nécessaire. 
Le tout est meublé et équipé du matériel pédagogique nécessaire. Malheureusement, le gros 
arbre, ombrageant les réunions et activités extérieures, est mort et, à notre avis, représente un 
futur danger pour les enfants (chutes de branches mortes). En revanche, tous les arbres, 
plantés par l’association villageoise et les élèves dès le forage et la pompe installés, sont en 
pleine forme et poussent vigoureusement. 
 
Le bureau magasin du directeur est également terminé et meublé. De grosses barres de métal 
en assurent l’inviolabilité pendant l’absence des enseignants. 
 
Le local du moulin multi-fonctionnel est entièrement réalisé, mais sa dotation en matériel ne 
correspond pas à ce qui était prévu : moteur + moulin + presse + génératrice. Mr SONGORE 
avait annoncé au président de l’association villageoise une dotation de 1 200 000 CFA qui 
suffisait pour cet équipement réalisé par l’ EMAMA dont le directeur SEKOU KEITA est 
membre du bureau de l’association TERIYA. 
 
Une tentative de puits ouvert a été faite dans les années 2003-2004 . Cela a été abandonné 
après des difficultés dues à la présence de rochers. Le montant peu onéreux a été réglé, et le 
trou a été rebouché pour éviter tout accident. 
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En 2004, un forage à 65m a été réalisé par la direction régionale de l’hydraulique et une 
pompe installée avec ses tuyaux par l’ EMAMA. Aujourd’hui, elle fonctionne toujours bien ; 
l’association villageoise en assure l’entretien et les réparations et a aussi réalisé l’enceinte de 
protection de l’installation. 
 
A propos de la pompe, de mémoire, il était commandé à l’EMAMA une tuyauterie en inox 
avec 2 tuyaux de réserve qui étaient déposés à l’école. Or aujourd’hui, nous entendons 
OUMAR TRAORE (président de l’association villageoise) affirmer que tous les soucis de 
pannes et entretien sont dus à ces tuyaux qui, en fait, sont en PVC et se cassent régulièrement. 
Il faudrait vérifier devis et factures dès que possible, car les prix ne sont pas les mêmes. 
 
L’association villageoise, présidée par OUMAR TRAORE, fonctionne à merveille. Son 
président, fils d’un chef de village décédé, est très écouté. Ils ont construit eux-mêmes :  

- maison du gardien + enceinte pompe 
- 3 maisons d’enseignants 

Ils ont également fait délimiter l’emprise du site scolaire et gèrent tout TERIYA de très bonne 
manière. 
 
E – ARTICULATION DE LA SANTE SUR SIKASSO  
 
Proposition d’une mission en chirurgie plastique faite par lettre à Eugène DEMBELE, 
médecin pédiatre à l’hôpital. 
 
Au niveau de l’articulation de la santé sur SIKASSO, le point est le suivant et part de la 
dernière loi de décentralisation. Cette loi transfère au Maire : 
 

- L’éducation de base (de la 1ère à la 6ème) 
- La santé de base (les dispensaires, appelés CESCOM) 
- L’hydraulique (forage et accès à l’eau) 

 
Le directeur régional garde son attribution d’organisateur du plan de santé régional, mais perd 
le contrôle des CESCOM au profit du Maire. 
 
Cette décentralisation implique qu’à partir de 2007, et si les budgets suivent, le Maire 
recrutera et paiera le personnel de santé CESCOM et maternité. L’hôpital reste une entité à 
part. 
 
Pour l’instant, les dispensaires étaient crées par l’initiative d’une association de quartier (aidée 
par une ONG le plus souvent) ou par la direction régionale de la santé selon le plan de santé 
local. 
 
Les CESCOM étaient donc financés pour les salaires par la Région, la Mairie et les quartiers, 
la participation de l’Etat étant majoritaire en matière de salaire. 
 
 

PROPOSITIONS 
 
 
Propositions à réaliser rapidement : 
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- Remise à niveau de MANCOURANI en matière d’électricité, peinture, 
réfection du sol, fourniture de matériel médical. 

- Matériel médical et meubles pour WAYEREMA – plan pour le hangar avec 
muret pour sièges, faisant office de salle de réunions et de vaccinations 

- Nouveau stock de livres pour le centre culturel Ecole AB (romans et livres 
pédagogiques). Voir l’opportunité de création d’une salle d’initiation 
informatique (4 micros dans salle – bureau), renouvellement du matériel 
audiovisuel et peinture à refaire. 

- Tout cela pourrait être livré par container en janvier 2008 à l’occasion d’un 
voyage organisé au Mali et simultanément avec la célébration du 25ème 
anniversaire BRIVE/SIKASSO. 

 
DECISIONS 

 
- Ces projets sont validés par le conseil d’administration et seront soumis à 

l’appréciation et à la validation de la municipalité de SIKASSO et des autorités 
compétentes. 

- Un des problèmes consiste à renouer des liens étroits avec la municipalité de 
SIKASSO (en bonne voie) pour établir un réel partenariat et assurer un suivi 
continu des projets réalisés à SIKASSO. 
Il conviendra également que l’association TERIYA adopte un fonctionnement 
réellement transparent et redevienne un interlocuteur fiable de l’association 
BRIVE-SIKASSO. 

 
 
3 – Questions diverses 

 
- Artisanat : Mme SAULIERE a procédé à des acquisitions pour 750€ et procède 

à l’établissement de l’inventaire. 
-  
- Tirage au sort pour les renouvellements à venir du Conseil d’administration : 

 
Mr BLANCHER rappelle que l’article 10 des statuts de l’association prévoit que le conseil 
d’administration est renouvelé par tiers tous les ans, les deux premières années les sortants 
étant désignés par tirage au sort. 
 
H. LAUZERAL procède au tirage au sort. 
 
Sont renouvelables en 2007 : 
 
PH. HONORE – A. CHEMLA – H. MOURIES – M. QUILLOT – D. JOUBERT – W. 
ASSAF – A. DUSSERT – J. AUSTRUIT 
 
Sont renouvelables en 2008 : 
 
A. PENNEQUIN – C. POUGET – M. BLANCHER – H. DELMOND – M. DESRAMEAUX 
– M. CELERIER – R. LARNAUDIE – D. FOURNIAL 
 
Sont renouvelables en 2009 : 
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P. MARTIN – F. BASTIDE – H. LAUZERAL – A. LIBERDA – N. ANSBERGUE – S. 
GUTH – D. VIALLE – P. CHAPOULIE. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45. 
 
 
 
 
        Le secrétaire                                                                            Le Président 
 
 
 
        H. LAUZERAL                                                                      M. BLANCHER 


