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EDITORIAL

« Une force qui va »
Extraite d’une tirade d’Hernani de Victor Hugo, l’expression « une force qui va » semble parfaitement se corréler avec la trajectoire que suit la coopération entre Brive et Sikasso.
Une force qui, depuis 32 ans, ne se dément pas mais n’est-il pas avéré que lorsque deux
forces sont jointes leur efficacité est double. C’est bien ce qui se produit avec tous les acteurs de ce jumelage qui s’attachent à construire et à se construire dans des projets réalisés
et réussis, et cela, dans l’ancrage de la réalité.
Ainsi et comme je vous l’indiquais dans l’édito précédent, nos programmes ont vu le jour :
inauguration d’un second cycle (collège) avec bureau-magasin à Flazambougou, réalisation
d’un château d’eau sur le même site, finalisation du projet de collecte des déchets sanitaires,
acheminement d’un conteneur de 75 m3 d’équipements et de matériels à dominante sanitaire et scolaire, échanges sur le programme de prise en charge des enfants victimes de malformations cardiaques. D’autres sont en cours de configuration : échanges avec l’orphelinat,
participation à une réflexion avec une ONG québécoise sur le développement touristique
d’un « couloir » compris entre le pays bobo au Burkina Faso et le pays senoufo au Mali,
pose de la première pierre du futur centre de santé communautaire de Mamassoni.

Arrivée de conteneur à l’Hôpital
Au cours de cette manifestation, dans ce nouveau quartier de 15000 habitants, l’association s’est vu remettre
un bélier, incarnation de la force de la nature et symbole de la fécondité, animal associé à tous les évènements
personnels ou collectifs de la société sénoufo ; à coup
sûr, le présage d’une fructueuse collaboration comme à
Mancourani, première intervention de Brive en matière
de santé.
Le 2ème cycle de Flazambougou

La conclusion en revient à Mamadou Tangara, Maire de Sikasso qui lors de notre réception
insistait, à juste titre, sur l’effet centrifuge et centripète de sa ville, au cœur de la région du
Kenedougou, pôle de développement aux confins du Burkina-Faso et de la Côte d’Ivoire,
et ville-carrefour en pleine expansion.
Nous apportons et apporterons notre « pierre » à la pérennité et à l’intensification de nos
échanges.

Le Président,
Michel BLANCHER
Le château d’eau
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ÉDUCATION & CULTURE
Notre premier objectif est
de répartir entre les différents établissements les 150 cartons de livres et fournitures scolaires. Après
l’ouverture du conteneur, les colis
sont transportés à la mairie où chaque école doit venir récupérer les
fournitures préparées à son intention. Ainsi de nombreux paquets
sont attribués à l’école AB, à Médine, à l’école catholique, aux lycées Montclos, Blaise Pascal, Kademt, à l’ IFM, au jardin d’enfants
municipal, à l’école de Malentendants et aussi aux établissements de
Flazambougou.

cience des gros problèmes posés
par les effectifs énormes de chaque
classe (jusqu’à 100 élèves et plus !) ;
aussi nous avons été reçus par l’Inspection d’ Académie pour envisager une aide très ponctuelle dans le
domaine de la formation des maîtres et des meilleures méthodes à
mettre en œuvre.

de recherche pour la sauvegarde et
la promotion de la culture sénoufo ;
au cours de notre visite, l’abbé Vincent Coulibaly nous a demandé d’insister auprès du musée Labenche de Brive afin de nouer un
partenariat pour les aider à la mise en valeur de leur patrimoine.
Nous sommes en attente
d’un dossier qui sera remis aux responsables municipaux aux fins d’analyse.
Jeanne Austruit
Lettre de M. Samba Diarra, chargé
aux dossiers de l’école Médine A.

Pendant notre séjour, nous
avons pris contact avec différentes écoles pour remettre des travaux d’ élèves, rencontrer les chefs
d’ établissements, consolider nos
partenariats et aussi réceptionner
certains travaux d’entretien
par exemple à Médine (voir lettre
ci-contre).

Nous avons aussi
eu le plaisir d’ inaugurer le bâtiment du 2ème cycle de Flazambougou ainsi que deux terrains de
sport. Une foule
enthousiaste nous a accueillis chaleureusement et encouragés dans notre action en faveur des écoles.

Une réunion
d’ enseiEnfin c’est toujours un bongnants nous a fait prendre cons- heur pour nous de revoir le Centre

« A la reprise des congés de Noël,
nos élèves ont découvert le joyau
qui les attendait. En fait de joyau, il
s’agit de planchers bien rénovés de
trois classes, une direction et leur
véranda. Le sol crevassé et meurtri
qu’ils ont quitté en allant au repos
n’est plus qu’un mauvais souvenir.
Nous nous lasserons jamais de féliciter Brive pour son soutien et nous
nous engageons à prendre bien soin
des dons (tableaux, livres…) »
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SANTÉ & HYGIÈNE
Equipement de l’Hôpital et des CES- - Traitement des cardiopathies congéCOM
nitales (un projet ambitieux est en
cours d’élaboration avec les Clubs RoLe conteneur contenait du matériel tary).
lourd pour l’hôpital de Sikasso : une
couveuse, des tables néonatales, deux Pose de la première pierre du CSCom
respirateurs, un échographe...
de Mamassoni

Le 8 janvier a eu lieu la pose de la première pierre du CSCom de Mamassoni.
Mais aussi des équipements pour les Ce quartier informel (15 000 habitants)
différents CSCom : des lits, des boîtes est situé au nord de Sikasso, au bout de
de petit matériel de suture, des tables la route de Wayerma. Un contact est
d’accouchement ou d’examen.
établi avec Zano Berthé, président de
l’ASACOMA, pour la mise en œuvre
du projet.

panneaux photovoltaïques de 1500
watts, ce château d’eau permet de desservir les lavabos des quatre blocs de
latrines, construits en même temps que
le premier cycle et les deux seconds
cycles.
L’objectif est évident : améliorer l’hygiène et sensibiliser, dans le cadre du
partenariat avec l’hôpital et avec l’aide

des enseignants, les élèves à la nécessité
d’une meilleure hygiène.
Ce château d’eau aura également pour
fonctionnalité de desservir quatre bornes fontaines implantées devant les
blocs des classes.

Projet exemplaire (il s’agit du premier
de cet ordre à Sikasso) et qui pourra
être reproduit dans d’autres quartiers. Il
a reçu l’ardent soutien des autorités
(mairie, hôpital, Centre d’Animation
Y compris le tout nouveau CSCom de Visite des CSCom
Pédagogique) et a bénéficié du
Flazambougou.
concours financier de la ville de Brive,
Les dix CSCom ont tous été visités du conseil régional du Limousin et de
par l’Association. L’équipe santé a l’agence de l’eau Adour-Garonne. Il
Réunion sur la coopération des Centres dressé un état des lieux et des be- portera le nom de notre ami François
Rambaud.
soins
hospitaliers de Brive et de Sikasso
Le 7 janvier à l’hôpital de Sikasso, sous
la présidence du docteur Camara, directeur de l’hôpital.
Cette coopération existe déjà, mais elle
gagnerait à être pérennisée sous les
formes suivantes
- Formation des patriciens ou soignants maliens,
- Ingénierie biomédicale,

Le château d’eau de Flazambougou
Le projet de construction d’un château
d’eau s’est concrétisé. Il constitue un
des éléments fondamentaux de l’aménagement du « pôle de développement
ouest » de la ville de Sikasso.
D’une capcité de 5 m3 et alimenté par
une pompe, fonctionnant grâce à six
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ÉCONOMIE & SERVICES
Appui au projet de ramassage des dé- - paiement d’une redevance mensuelle
chets sanitaires
de 10000 FCFA (15€) par chaque
Actuellement, les CSCom (Centre de structure.
Santé communautaire) n ’ont pas d’au- achat d’une moto-benne pour l’achetre alternative que de stocker les déminement des déchets
chets sanitaires et biomédicaux et d’ensuite les brûler dans des incinérateurs - contrôle par un comité administratif
(lorsqu’ils sont en état de fonctionne- représentatif et élu par les structures et
supervision par l’association Teriya,
ment).
Les effets néfastes sur la santé (risque
d’infection, d’intoxication, de brûlur e…) et s ur l’environnement
(pollutions diverses) sont évidents et
nous ont conduit, en étroite concertation avec la mairie de Sikasso et les
responsables de la santé, à réflechir sur
un projet de collecte et d’acheminement vers la décharge finale de Sikasso.

activités diverses (couture, maraîchage,
vente de condiments, de bijoux, de
parfums, production et vente de savon,
etc…)
Sens des responsabilités et suivi de l’établissement contribuent à ce qu’aucun
incident de paiement n’ait été détecté.

- convention entre les structures et
l’opérateur.
L’association Brive-sikasso apporte son
soutien financier à hauteur de 3000€,
pour le lancement de cette opération
La garantie de Brive-Sikasso, à hauteur
exemplaire à plus d’un titre :
de 3700 € est destinée à « couvrir » les
- volonté de réduire les nuisances envi- prêts accordés pour un montant de
ronnementales et les impacts négatifs 4700 €. Compte tenu de l’interêt plus
sur la santé.
que porteur du dispositif, générateur de
-ténacité de tous les acteurs pour abou- ressources et créateur d’activités, l’association sera conduite à la soutenir entir à un projet construit et coopératif, core plus.
associant des structures publiques et
privées (3 cliniques).
Consolidation du partenariat avec Kafo
Jiginew

Réunion le 10 janvier 2014 avec Mouké
Dembelé, le directeur de Kafo Jiginew,
pour faire le point sur la situation des
Une étude de faisabilité a été réalisée
crédits attribués aux associations de
par le cabinet spécialisé « Fitine
femmes « Badenyaton Sanoubougou »
Consult », induisant plusieurs réunions
et « Teriyaton Medine ».
de travail et débouchant sur le disposiAccordés pour une durée maximale
tif suivant :
d’un an, pour des montants variables
- exploitation par un opérateur privé,
(150 à 400 €) déterminés en fonction
- rythme de collecte : 2 fois par semai- de la nature et de la viabilité des projets, ces crédits permettent à 14 familne,
les de pouvoir créer et développer des

INFORMATIONS
Un film sera projeté le jeudi
27 mars, à 20h au Cinéma
LE REX
Assemblée Générale le vendredi 16 mai 2014 à 18h à la
Salle Chadourne (BriveOuest), suivie d’un repas à
20h15, au même endroit.
Précisions à venir sur le site

ARTISANAT
Un grand INITCHE à toute
l’équipe qui assure la promotion de
l’artisanat malien (ébène, cuir, bronze, etc…) et notamment à Annette
et à l’association des peintres du
pays de Brive (qui nous « héberge »)
et accueille chaleureusement à l’occasion de ses expositions estivales,

et à Dédée pour l’expo-vente au
Centre Hospitalier.
A la fois des ressources et une reconnaissance pour les artisans maliens et des recettes, intégralement
affectées à nos programmes pour
notre association.

