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EDITORIAL

LA BONNE INTELLIGENCE FAIT DURER L’AMITIÉ

AG 2014 : l’assistance

Lors de notre dernière assemblée générale a eu lieu une rencontre particulièrement
signifiante entre le nouveau maire de Brive, Frédéric Soulier, et le maire de Sikasso,
Mamadou Tangara, en présence des élus en charge des relations internationales, Jean-Marc
Comas et Marie-Josée Jacquet et du bureau de Brive-Sikasso.
Echange naturellement amical et chaleureux tant les deux villes sont « imprégnées » l’une de
l’autre et tant leur attachement réciproque résulte de liens très forts.
Liens rappelés par Mamadou Tangara au travers des nombreuses actions menées « dont on
ne peut faire le chapelet » et des échanges réguliers et toujours fructueux aussi bien avec
avec les élus brivistes qu’avec les responsables de l’association, en ajoutant, dans une
allusion claire à la tragédie qu’a récemment vécu son pays, que c’est « dans les difficultés
que l’on reconnait ses vrais amis ».

L’Ecole de Médine

Liens confortés par Frédéric Soulier qui met en avant à la fois le concept de « continuité
républicaine » pour garantir la pérennité du jumelage et le « corpus culturel et multiculturel » que celui-ci représente pour les deux villes. Il assure l’association de son entier
soutien pour conduire les actions de coopération et concevoir les projets créateurs de
ressources et générateurs d’autonomie.
Un véritable plaidoyer de la part des deux maires qui développe une vision commune de la
coopération future et qui satisfait les opérateurs de terrain que sont les associations Teriya
et Brive-Sikasso.
L’assemblée générale a connu un moment d’intense émotion à l’évocation du souvenir de
Jean Charbonnel, à l’origine avec Aguibou Berthé de la création du jumelage en 1982 et du
sens qu’ils souhaitaient lui donner.

Arrivée du conteneur à l’hôpital de Sikasso le
6 janvier 2014

Demeurons fidèles à l’esprit de ce jumelage et à ses valeurs. Sachons le faire évoluer dans
le cadre d’une coopération décentralisée, en faisant nôtre la maxime selon laquelle « c’est en
donnant que nous recevons ».
Le Président Michel Blancher

TAM - TAM n° 15

Page 2

Association Brive - Sikasso

ACTUALITÉS
LA CONTINUITÉ
RÉPUBLICAINE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2014

A LA MÉMOIRE
D’ETIENNE
Le nouveau maire de Brive, M. Frédéric Soulier, a tenu à assurer le maire de
Sikasso, Mr Mamadou Tangara et l'ensemble du bureau de l'association de
Brive-Sikasso, présents lors d’un entretien à la mairie de Brive le 16 mai
dernier, de son plein soutien qui s’inscrit dans la continuité de l’action de la
ville de Brive.

Grande émotion et tristesse lorsElle s’est tenue le 16 mai 2014 à 18h00, que nous avons appris la dispariSalle Chadourne. Comme indiqué dans tion de notre ami Etienne Patier.

les articles qui précèdent, cette AG
aura été marquée par la présence du
maire de Sikasso et par celle de la nouvelle équipe municipale de Brive autour de son maire. Elle aura été également placée sous le signe du souvenir
des maires fondateurs MM Berthé et
Une longue amitié qui n'est pas près de Charbonnel, disparu cette année.
s'éteindre, souligne le maire de Brive
qui a invoqué « la continuité républi- Dans la continuité des années précécaine» pour pérenniser ce jumelage dentes dans les domaines Education et
coopération qui sera suivi par l’adjoint Culture, Santé et Prévention, EconoJean-Marc Comas et la conseillère Mamie et Service, nous avons poursuivi
rie-Josée Jacquet.
nos objectifs : favoriser les échanges
L’entrevue chaleureuse a ainsi permis entre les deux villes et élaborer et réalide faire le tour des différentes actions ser des projets communs dans tous les
portées par l’association sur les thèmes domaines, en concertation avec les
de la santé et de l’éducation, les deux deux municipalités.
socles du jumelage, mais aussi de l’économie, puisque l’association a étendu Nous gardons à l’esprit nos principes
son spectre et se porte caution dans les d’action : transparence, indépendance
micro-crédits pour des projets conduits et professionnalisme.
par des habitants de Sikasso.
Ces objectifs ont trouvé leur réalisation
tant à Brive (film « la toile d’araignée »,
participation à différentes manifestations, l’accueil du Dr Traoré) qu’ à Sikasso (château d’eau de Flazambougou
(Tamtam n°14), terrains de sport (page
3), travaux d’entretien à l’école de MéLa réunion s’est achevée par le tradi- dine, inauguration du second deuxième
tionnel échange de cadeaux entre les
cycle à Flazambougou.
Maires.
Vous pouvez trouver le compte rendu
intégral (y compris les rapports d’activité et financier) de l’Assemblée sur le
site : brive-sikasso.com > CR des Assemblées générales > 16 mai 2014.
Le président Michel Blancher a aussi
rappelé que « dans tous les domaines le
but est d’identifier les besoins réels et
d’essayer d’y apporter, en concertation,
une solution ».

Tourné vers les autres et attaché à
la construction d’un monde meilleur, il était un fidèle soutien aux
actions en faveur de Sikasso et
savait faire preuve d’un sens aigu
de l’utilité, dépourvue de toute
vanité.
Il s’en est allé et nous saurons ne
pas l’oublier.

MOUVEMENT A LA MAIRIE
DE SIKASSO.
M. Calixte Traoré, secrétaire général
de la mairie de Sikasso est nommé
le 1er septembre 2014 inspecteur de
l’intérieur au Ministère de l’intérieur
et de la sécurité.
Nous exprimons nos chaleureux
compliments à un des fidèles acteurs du jumelage en lui souhaitant
toute réussite dans sa nouvelle mission et en lui témoignant notre reconnaissance pour les efforts déployés en faveur de la coopération
entre deux villes.
M. Koue Dioma assure l’intérim.
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RÉALISATIONS ET PROJETS
LE RAMASSAGE DES DÉCHETS
BIO-MÉDICAUX
M. Galadio Diawara, conseiller municipal de Sikasso, et opérateur de ce service
qui a débuté le 9 mai 2014, nous communique le message suivant :
« Le projet dans son ensemble se porte
bien. Les activités se déroulent normalement pour le moment. Les CSCOM adhérents sont ravis pour la qualité du Service
rendu. La moto tricycle marche correctement pour le moment. Il y a quelques
CSCOM et cliniques qui n’ont pas encore
adhéré, mais avec le courage et la sensibilisation ça va venir. L’hôpital de Sikasso veut adhérer mais nous sommes
confrontés à un petit problème d’incinérateur. Car celui qu’on utilise est petit par
rapport à la quantité des déchets produits
à l’Hôpital. Mais nous sommes sur une
démarche pour avoir un site et un incinérateur de grande capacité auprès de la
décharge finale.
Les neuf CSCOM payent correctement.
Je vous remercie pour votre accompagnement et je salue tous les membres de l’association Brive Sikasso. »
Il joint à son message quelques photos du

tricycle en question.
_________________________________
LES TERRAINS DE SPORT DE
FLAZAMBOUGOU
Dans le programme de développement du
pôle de Flazambougou, nous avons aménagé, en complément des 3 établissements scolaires (1000 élèves), un terrain
de football et un terrain de volley-ball. Le
foot, c’est au Mali, bien sûr, le « sport
roi » pour les garçons mais nous avons
aussi pensé aux filles (45% des effectifs)
et le volley était tout indiqué puisque le

directeur, Moussa Samaké, est aussi édu- année de l’IFSI de Brive sur une période
cateur « volley ». Par une lettre du 17 de trois semaines, sur la base de trois
stagiaires.
_________________________________
MAISON D’ARRÊT DE SIKASSO

Des contacts ont été noués avec les responsables du CICR (comité international
de la Croix-Rouge) à Bamako concernant
un programme d’amélioration des conditions de vie des détenus (réfection des
toilettes ,des douches et des cuisines,
février 2014, les directeurs des 1er et construction d’un château d’eau). Ces
2ème cycles nous ont informés de la importants travaux viennent compléter
« pleine satisfaction des travaux » sur les notre action : aise à l’alphabétisation,
fourniture de savon, remplacement des
terrains de foot et de volley.
nattes, petits travaux d’isolation en toiture dans les quartiers des jeunes et des
____________________________
femmes.
PROJET DE PARTENARIAT AVEC
______________________________
LE CENTRE HOSPITALIER DE
BRIVE
CSCOM DE MAMASSONI
Le 16 janvier 2012, la mairie de Sikasso,
l’hôpital de Sikasso et les associations Après la pose de la première pierre le 8
Brive-Sikasso et Teriya signaient une janvier, nous avons reçu les plans-types
convention de partenariat, portant essen- du Dr Guindo, établi un cahier des chartiellement sur le don de matériel et d’é- ges, consulté 4 entreprises, et constitué
quipements médicaux, sur la formation des dossiers d’aide au financement (Ville
ainsi que les échanges entre profession- de Brive, Conseil Régional, Agence
micro-projets). La commission technique
nels de santé.
a analysé les devis proposés et retenu
Sur proposition de l’hôpital de Brive, l’entreprise Brahima Bengaly. Le calenporteur du projet, l’association Brive- drier prévoit que la maternité et trois laSikasso a répondu à l’appel à projet de trines soient livrées fin 2014 et le dispenl’Agence Régionale de la Santé Limousin saire et trois autres latrines début 2015.
Simultanément, la commune de Sikasso
(A R S), pour :
fera réaliser les adductions eau et électri- la formation d’un médecin (pédiatre ou cité.
gynécologue ou urgentiste) en avril 2015
Un projet « très attendu » par la popula- la formation d’un technicien bio- tion et le président de l’ASACOMA
(association gestionnaire) Zana Berthé et
médical en avril 2015
parfaitement articulé avec tous les acteurs
- le stage de troisième année en 2017 sikassois.
pour des étudiants infirmiers de 3ème
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ACTIVITÉS DIVERSES
ART ET ARTISANAT
Un grand merci à Christian Gazeau
et aux artistes-peintres qui nous ont
hébergés à Martel et à Carennac et
qui ont ainsi permis une vente d’artisanat au profit de nos actions.
Merci aussi à Annette qui en a assuré la logistique avec une souriante
efficacité.

ciées pour leur générosité et leur
soutien.
Ce matériel sera distribué aux établissements scolaires de Sikasso
avec lesquels nous entretenons des
partenariats.
____________________________

4 - aide à l’inclusion des enfants en
situation de handicap dans le système
éducatif.

Cette ONG nous a contacté en vue
d’établir un partenariat, notamment
pour les actions 3 et 4 (sur laquelle
nous avons mené, avec les directeurs
COLLABORATION AVEC HANDI- successifs du CAP et Aby Diarra, la
directrice, une action d’envergure pour
CAP INTERNATIONAL
moderniser et équiper l’école des maL’ONG Handicap International (HI) lentendants : travaux, fourniture de
fait un travail auprès et avec les personnes vulnérables et en situation de handicap pour améliorer leurs conditions
de vie et favoriser leur insertion dans la
société. Quatre projets sont en cours à
____________________________ Sikasso :

DON DE LIVRES

1 - confortement des 12 unités de renforcement et d’éducation nutritionnelle
intensive (URENI) à destination des
enfants atteints de malnutrition aigüe
sévère.
L’école des malentendants

2 - contribution à l’insertion professionnelle orientée aux métiers écologi- jeux éducatifs et de matériel pédagogiLes communes de, Donzenac, quement responsables via l’apprentis- que ).
Saint-Mexant, Serilhac, Varetz, l’é- sage.
cole primaire Bossuet et trois perUn contact a été établi à Lyon avec la
sonnes privées ont fait don de livres 3 - appui à la mise ne place d’un sys- responsable du bureau de l’Afrique de
de littérature, d’ouvrages scolaires et tème de dépistage et de prise en charge l’Ouest et à Sikasso entre l’Association
de dictionnaires à notre association. précoce des déficiences chez les en- Teriya et le responsable d’HI.
Qu’elles soient sincèrement remer- fants.

ACTIVITÉS À VENIR
Le Loto
Le prochain loto de l’association
aura lieu le samedi 15 novembre
2014 à 20 heures, salle Chadourne.
Forum des Associations

Marché de la Solidarité

Brive-Sikasso participera le dimanche 21 septembre à l’Espace des
Trois Provinces au Forum des Associations, avec pour objectif de
présenter ses activités et ses programmes de coopération, de faire
découvrir le Mali et d’échanger avec
celles et ceux qui s’intéressent à ce
pays et à l’Afrique.

Internationale
Brive-Sikasso disposera d’un stand
d’information et d’artisanat le samedi 22 novembre Place Charles de
Gaulle : sensibilisation aux réalités
du Mali, information sur nos actions et nos projets, soutien à l’assoNombreux lots : voyage, i-pad, TV,
ciation par l’achat d’artisanat.
électroménager, etc….

