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Dans ce numéro :
Le mot du président
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Mission Sikasso janvier
2012
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Une réalisation de micro3
crédit : l’association Badenton
Activités

« Là où ne va pas le cœur,
les pieds n’y vont pas »
Nous avons délibérément décidé de différer la parution de TAM TAM n° 10 en mars pour
exploiter les retombées du séjour d’une délégation de notre Association à Sikasso en janvier.

4

Multiples, nos objectifs visaient à rencontrer l’ensemble des acteurs du système de santé,
débattre avec les responsables d’établissements scolaires engagés dans des partenariats avec
des établissements brivistes, faire le point sur le projet de Centre Culturel et les manifestations devant célébrer, tant à Sikasso qu’à Brive, les 30 ans du jumelage-coopération.
Multiples, nos contacts nous ont permis d’échanger, d’observer le bon usage des équipements fournis et acheminés par conteneur en 2011 et de mesurer aussi l’immensité des besoins !
Signature de la convention avec l’hôpital

Bien sûr, ces contacts toujours fructueux et humainement enrichissants ont été, notamment,
à l’origine de la première convention de partenariat entre la Commune et l’hôpital de Sikasso,
sous les auspices des deux associations. Elle est le prélude – acceptons en le présage, l’année
du 30ème anniversaire – à des coopérations renforcées et élargies.
Multiples, nos relations directes avec des associations de quartier et la population nous ont
montré le réel et chaleureux attachement à « Brive » : ce sont ces courts mais intenses et
confiants rapports qui « enchantent » ce jumelage. Inoubliables, en effet, les moments forts
partagés avec l’association Badenya Ton à Sanoubougou.
Dans ce même quartier, c’est le Président de l’Association du Centre Communautaire de
Santé, Boniface BERTHE, qui nous accueille ainsi : « là où ne va pas le cœur, les pieds n’y
vont pas ». Comment mieux condenser tout qui nous unit et nous relie à Sikasso.

Le Jardin d’enfants

Ce 30ème anniversaire sera, selon les expressions joliment ciselées du Maire de Sikasso, Mamadou TANGARA, le creuset où « marine notre amitié » et où a « grandi l’enfant de 30
ans ».
Ce 30ème anniversaire qui ne verra pas l’émergence du Centre Culturel – différé dans sa réalisation pour renforcer les coordinations propres à assurer sa pérennité.- sera célébré sans faste
mais avec la volonté commune de capitaliser sur les 30 ans du jumelage et, à travers de nombreuses manifestations culturelles, d’ouvrir nos cœurs et nos esprits, d’exprimer notre goût
des différences pour mieux vivre ensemble.

Michel BLANCHER
Président de Brive-Sikasso
L’association Badenya Ton
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MISSION SIKASSO JANVIER 2012
Le programme et le déroulement chronologique de ce séjour fait l’objet d’un compterendu illustré que l’on peut consulter sur
brive-sikasso.com.

La maternité de Mancourani, réalisation de Réunion Centre Hospitalier - Municipalité
l’Association « Brive-Sikasso » a obtenu de Sikasso - Associations de jumelage.
maintenant le statut de CESCOM, ce qui
ne va pas sans créer des petites difficultés
Nous nous attarderons donc dans ces quel- en matière de gestion du matériel.
ques lignes sur les points forts.
Rencontre avec les établissements scolaires.
Le contact a été ravivé avec :
- Les 1er et 2ème cycle des écoles A1—B1.
Chacune a reçu un ordinateur. Dans la
même enceinte, la délégation a rendu visite
à l’école des malentendants.
- Les Ecoles de Médine du 2ème cycle
(Médine 1 et 2) et du 1er cycle (Médine

Il s’agissait d’une part de faire le point sur
l’usage et l’utilité des équipements livrés il y
a un an. Il apparait que la tous ces équipeLe CESCOM de Médine, clôt depuis main- ments sont utilisés.
tenant un an a besoin que l’on refasse le sol
du hangar et peut-être de logements pour
les cadres permanents.

A,B et C). Médine A est l’école initiée par
notre association dès 1983.

-les échanges de personnel médical et soignant entre les hôpitaux de Sikasso et de
Brive. Le Dr Cissé souhaite une coopération en chirurgie réparatrice. Le Dr Guth
est également favorable aux échanges entre
praticiens et infirmier(es).

- Les Ecoles « Teriya » de Flazambougou
qui regroupent plus de 1000 élèves sur
deux cycles. Il semble que le doublement
du deuxième cycle soit nécessaire.
L’Ecole catholique et ses deux cycles aux
classes binômées avec des classes corréziennes.

Visite des CESCOM

- Enfin Teriya et Brive-Sikasso jouent un
Wayerema a (encore) un nouveau médecin. rôle de facilitateurs pour la signature d’une
Le niveau d’activité est convenable mais le convention entre l’hôpital (de région) et la
médecin se plaint d’un manque de person- ville de Sikasso.
nel.
Cette convention prévoit des actions d’information sanitaire, de maintenance des
matériels et une meilleure prise en charge
des malades de la commune urbaine de
Sikasso.

Sanoubougou I et II sont des CESCOM
Tous les CESCOM ont reçu la visite de la qui ont un taux d’activité solide. Comme
délégation briviste. Chacun d’entre eux sert Wayerema ils rencontrent des difficultés
de dispensaire et de maternité pour un avec leurs incinérateurs.
quartier de la ville et pour des villages plus
ou moins proches.
La population rattachée à chacun d’entre
eux varie entre 15 000 et 30 000 habitants.

TAM - TAM n° 10

Autres rencontres

Page 3

Association Brive - Sikasso

L’Association Badenya Ton

Les membres de la délégation ont également eu l’occasion :
Nous sommes allés faire un tour du
- de rendre visite au jardin d’enfant de Na- côté du quartier de Sanobougou, dans
la concession de la secrétaire de l’Assotié.
ciation de femmes Badenya Ton. Assises ou allongées sur des nattes, sous un
hangar recouvert de paille, la vingtaine
de membres de l’association nous attendaient dans leurs tenues chatoyantes. Les salutations d’usage sont pleines de rires, ainsi que les discours de
bienvenue, mais passons aux choses
sérieuses.

Nawa nous montre l’activité qu’elle
fiance avec deux amies, la fabrication
de savon local. L’argent avancé sert à
acheter une plus grande quantité de
matières premières. Tout le reste, c'està-dire la fabrication et la vente directe,
est fait par nos entrepreneuses, ce qui
fait qu’elles s’en sortent très bien.
Avant de partir nous avons recensé les
différentes activités de cette équipe très

Nous sommes là pour nous faire ex- d’encourager notre protégé qui continue
ses études à Bati-Sik.
- de rencontrer M. Yacouba Koné, secrétaire général de la ligue de football, pour
évoquer avec lui les événements sportifs du
30ème anniversaire (tournoi de foot-ball et
course cycliste).
- d’approfondir avec M. Mamadou Tangara, maire de Sikasso, le programme du
30ème anniversaire.
pliquer à quoi sert l’argent que nous
- d’étudier avec le docteur Guindo, direcmettons à leur disposition dans le cadre
teur du CCRF, responsable de la coordinade microcrédits accordés par notre intion des CESCOM, le cas particulier de
termédiaire Kafo Jiginew. Le microcréMancourani.
dit sert, en dehors du secteur bancaire,
- d’analyser avec le chef d’agence de Kafo- à financer des petits projets, le plus
Jiginew les trois crédits accordés et l’éven- souvent aux membres de groupes de
tuelle augmentation du capital. (voir ci- femmes rassemblées en tontine. Les
contre le récit de la visite à l’association conditions paraissent chères (2% par
Badenya Ton.)
mois), les prêts sont réduits (de 100 à
- de rencontrer Neba Solo, musicien et 300 euros), les temps de remboursement sont courts (de 6 mois à 1 an),
enseignant de balafon.
mais sont en phase avec l’évolution du
- d’évoquer avec la direction régionale de la coût de la vie (PIB autour de +5%, inculture sa participation au 30ème anniver- flation à 6%, taux de l’argent placé en
saire : visite des sites historiques, soirée banque de 4 à 6 %, prêts bancaires de
balafon, compétition inter quartier, inaugu- 10 à 14 % selon la durée).
ration d’une rue « Brive-la-Gaillarde ».

dynamique et qui respire l’énergie :
teinturière, promotrice de jardin d’enfants, vente de tissus, de légumes et de
fruits, de condiments, d’huile, restaurant populaire sur le trottoir, vente de
poisson séchés de Mopti, fabrication de
sucreries à boire en sachet plastique,
vente d’habits d’enfants.
Et pour compléter le tableau elles nous
signalent qu’elles nettoient bénévolement le quartier, en liaison avec la mairie. Mais elles manquent de tout pour
ramasser les ordures. Colette Guth,
conquise, leur a fait la surprise de leur
livrer elle-même en taxi, aidée par Souleymane Coulibaly, le président de Teriya, 2 brouettes, 2 pelles, 15 balais et
quatre bassines pour collecter les ordu-

- de recevoir les amis de Teriya à un dîner Dans cette association 3 femmes ont
dans le village CAN.
bénéficié de prêts sur 12 mois mais ont

res. Imaginez la surprise de nos 15 balayeuses et en particulier le plaisir de la
présidente Aminata Coulibaly Doucouré et de sa très active secrétaire Aissata
Traoré.
- d’écouter le concert d’ouverture du festi- remboursé en 6 mois, ce qui fait que 5
val international de balafon du Kenedou- autres femmes ont bénéficié de nouveaux prêts.
gou.

Hubert Mouries
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INFORMATIONS
LOTO DE BRIVE-SIKASSO
Très belle réussite pour la première édition
de notre loto : plus de 200 personnes et un
produit significatif pour financer le terrain
de sport de Flazambougou.

INFO SPORT
Football : le Mali 3ème de la coupe d’Afrique des Nations 2012
(victoire en petite finale contre le Ghana par 2 à 0) !

Avec un triple merci à l’ensemble des donateurs et des bénévoles qui ont contribué au Une performance que nous saluons.
succès de cette soirée ainsi qu’au directeur de
SOLIDARITE INTERNATIONALE
l’ensemble scolaire Edmond Michelet qui
nous a accueilli.
Brive - Sikasso a participé à
cette journée de solidarité
avec l’ensemble des associations intervenant à l’international.

VIE SCOLAIRE
BRIVE—
BRIVE—SIKASSO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012
Brive-Sikasso tiendra son assemblée
générale le vendredi 11 mai à 18h15,
salle du Pont du Buy.

Nous signalions dans notre numéro 9 l’action conduite par un groupe d’élèves
volontaires du Collège Cabanis. Ils ont pris l’initiative de trier les livres au
profit d’une classe de Sikasso et de nous faire parvenir cette photo

Cette Assemblée sera suivie d’un repas
à 20h15 dans la salle paroissiale des Rosiers.

ADHERER A BRIVE-SIKASSO—FAIRE UN DON

Nom :
Adresse :
Code postal : ___________________
Téléphone :

Ville :

__ __ __ __ __

Montant du Don : (minimum 10 euros)
Un reçu fiscal vous sera adressé, qu'il vous faudra joindre à votre déclaration d'impôts.
Coupon à retourner à : Association BRIVE-SIKASSO - Maison des associations
Place Jean Marie DAUZIER - 19100 BRIVE - LA - GAILLARDE

