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UN ARBRE À PALABRES POUR
ÉCHANGER, APPRENDRE ET
CONSTRUIRE.

« L’arbre à palabres » de Mamassoni

MESDAMES ET MESSIEURS
CHERS INVITÉS

À l’Hôtel de Ville

Le jardin d’enfant

C’est l’inscription qui figurait sur le cahier du
conseiller municipal qui nous accueillait à
Mamassoni, à l’occasion de la visite du chantier de la maternité du quartier, et qui m’inspire opportunément le titre de cet édito.
Elle résume à la fois notre philosophie et
notre mode de fonctionnement :

- échanger c'est-à-dire se donner réciproqueAux noms des autorités de la commune ur- ment des idées, des informations, des suggesbaine de Sikasso, au nom de l'association tions dans le respect total de la personnalité
Tériya, je vous remercie d'avoir répondu à de l’autre et de son altérité,
l'invitation de l'association Brive-Sikasso.
- apprendre, c'est-à-dire apprendre de l’autre,
Nous sommes très heureux d'accueillir nos de sa culture, de son expérience,
amis de Brive la Gaillarde qui contribuent - construire, pas seulement d’utiles infrastrucefficacement à l'amélioration des conditions tures, comme le Centre de santé communaude vie de la population de Sikasso.
taire de Mamassoni, mais aussi concevoir et
Victor Hugo a dit "Quand je vois un enfant il mettre en œuvre des sessions de formation
m'inspire deux sentiments, la pitié pour ce dans le secteur de la santé, favoriser l’éclosion
qu'il est et le respect pour ce qu'il peut être". d’un projet de théâtre-forum pour sensibiliser
aux risques des mariages consanguins, exploL'éducation, la santé des enfants ont été vos rer de nouveaux champs dans les échanges
priorités pendant 33ans de jumelage.
entre enseignants ou dans l’inclusion des
Autorités communales de Brive, partenaires, enfants handicapés par le sport, favoriser
Association Brive-Sikasso notre reconnais- l’émergence d’activités génératrices de ressources.
sance vous est acquise.
Vive l'amitié Brive-Sikasso. Vive l'amitié en- Notre dernière mission à Sikasso, au mois de
janvier 2015 a fort bien illustré ces principes
tre les peuples.
fondamentaux qui sont partagés par les muSouleymane Coulibaly nicipalités de Sikasso et de Brive ainsi que
Président de Teriya. par l’association Teriya, notre interface et
(mot d’accueil à la soirée du 26 janvier 2015) notre miroir.
Le message du Président Souleymane Coulibaly atteste de cette osmose : ni mur, ni frontière avec nos amis maliens.

À l’orphelinat CAPEMA

Michel Blancher
Président de Brive-Sikasso
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MISSION SIKASSO 2015
Cinq membres de l’association se sont
rendus à Sikasso en janvier 2015 afin,
notamment,
- d’assurer le suivi des projets en cours
(CSCom de Mamassoni, divers travaux
d’entretien...).
- d’élaborer de nouveaux programmes et
d’établir des contacts avec de nouveaux
partenaires potentiels.

La première réunion s’est naturellement
tenue dans le bureau de M. Mamadou
Tangara, maire de Sikasso, entouré de
plusieurs membres de son conseil municipal, dont Yahaya Cissé, en charge du
jumelage et des responsables de Teriya
autour de son président, Souleymane
Coulibaly. Au-delà des paroles de bienvenue éminemment chaleureuses et
confiantes, M. Tangara insiste sur deux
axes à explorer :
- la formation des médecins et des infirmiers des CSCom,
- la dotation d’un véhicule de transport
de la viande pour l’abattoir.
Il émet le vœu que « l’année 2015 soit
une marque historique pour le renforcement des liens d’amitié et de fraternité
entre nos deux villes ».

ÉDUCATION
Le programme était centré sur les établissements suivants :
- le lycée public Monseigneur de Montclos, avec le but d’accorder une aide pédagogique en sciences physiques aux
enseignants du lycée. Un lien direct s’établira entre Mme Marie-France Missonnier et M. Mamoutou Coulibaly, responsable du comité d’animation pédagogique de sciences physiques, sous le double regard du proviseur, M. Assoumane
Madiou et de Mme Jeanne Austruit.

- le premier cycle de Flazambougou
(voir page 4). Cet établissement s’est vu
aussi attribuer un lot important de fournitures scolaires : 850 cahiers et autant
de stylos, acquis à Sikasso.

- l’école des déficients auditifs (EDA) :
désormais trois classes pour cinq cours,
une centaine d’élèves, une section spécifique pour les déficients mentaux
(AMALDEME), et bientôt un nouveau
bâtiment dont le centre d’animation pédagogique (CAP) est le maître d’œuvre.
Que de chemin parcouru ! par l’EDA et
sa directrice Aby Diarra que BriveSikasso soutient depuis l’origine, par du
matériel ludique et pédagogique.
Handicap International apporte un appui en formant les parents d’enfants
sourds (50 en 2013, 75 en 2014, 100 en
2015).
- le jardin d’enfants de Kaboïla : une
nouvelle directrice (Mme Hawa Dagnoko), nouvelles méthodes, nouvelle ambiance et métamorphose totale !
L’effectif reste stable :
97 enfants.
Brive-Sikasso leur a apporté un soutien sous la
forme de cahiers de dessin et d’écriture, de
crayons de couleur et de
petites chaises.

CULTURE

Mouso Dambé dans 25 lieux différents
de Sikasso (centres de santé, mairie, villages, lycées). C’est un projet ambitieux,
co-animé par les Rotary-clubs de Brive,
Brive-Sikasso et Mme Bintou Bathily.
Elle est destinée à alerter sur les consé-

quences cardio-vasculaires des mariages
consanguins.
Le théâtre présente trois atouts : une
vulgarisation garantie, une transmission
des messages en utilisant les ressorts de
l’humour et une participation assurée du
public car il s’agit d’un théâtre-forum.
Ce projet bénéficie du soutien des Autorités, de la télévision malienne (ORTM),
des radios, du corps médical et enseignant.
- ensuite une rencontre au Centre de
recherche de la culture Sénoufo, où se
poursuit la mise en forme du travail du
Père Emilio. Un ouvrage sur l’histoire
de Sikasso et du Kénédougou est paru
ainsi qu’un recueil de contes Senoufo.

TOURISME
Une rencontre a eu lieu avec la direction de
l’Office Malien du Tourisme et de l’hôtellerie (OMATHO) pour faire le point sur le
développement économique et touristique
du « couloir économique » compris entre
Sikasso (Mali) et Banfora (Burkina-Fasso).
Ce projet est conduit par une ONG cana-

Deux temps forts ont rythmé notre séjour.
- tout d’abord la pièce de théâtre
« Regardez sous vos pieds » conçue et
écrite par Meyaka Ouattara et Nicola
Berthé, qui sera interprétée par la troupe dienne que nous connaissons.
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sont effectués par le secteur vétérinaire tés 2014 des CSCom et sur les formade Sikasso.
tions que pourrait dispenser de CSRef
en faveur des CSCom.

Trois sujets ont mobilisé notre énergie :
- la collecte des déchets bio-médicaux.
Cette collecte est effectuée par un opérateur privé, les mardis et vendredis matin
auprès de sept CSCom et trois cliniques
pour un coût mensuel de 15 € par structure.
Une réunion a permis de lister les
points positifs et négatifs et d’acter l’ad- Seul le transport de la viande est de la
hésion des trois autres CSCom, du Cen- compétence de la commune de Sikasso.
tre de Santé de référence et de l’ensemIl s’effectue, une à deux fois par jour, de
ble des cliniques.
l’abattoir aux boucheries du grand marché et de Médine, au moyen d’un ca-

Démarche consensuelle autour d’Hubert
Mouriès qui a suivi l’ensemble du processus de collecte, d’élimination et d’enfouissement à la « décharge finale ».
- le suivi des micro-crédits accordés par
Kafo-Jiginew à des associations de femmes pour le lancement d’activités commerciales, artisanales ou agricoles. 22
prêts sont en cours.
Nous avons rencontré l’association
« Diakafo » de Mancourani 1 qui rassemble 40 personnes dont les activités
s’articulent autour de la fabrique de savons, de la transformation et du conditionnement de la pâte d’arachide, de
stockage et de vente de céréales.

Une réflexion est lancée pour l’aide à
l’achat d’une machine à conditionner les
savons destinés à l’hôtellerie.
- l’abattoir : sa gestion relève directement de l’Etat malien et les contrôles
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mion ne répondant plus aux normes
sanitaires. La commune sollicite un soutien pour son remplacement.

SANTÉ
Le volet santé a constitué, avec la microéconomie, le temps fort de notre mission :
- centres de santé communautaires
(CSCom). Les 10 CSCom de Sikasso ont
reçu la visite de notre équipe santé, pour
assurer le suivi des contacts (il faut noter
que depuis 2007, il existe des relations
annuelles à caractère professionnel entre
les CSCom et Brive-Sikasso) : échanges
techniques, identification des besoins en
matériels et équipements, analyse des
demandes de formation (diabète, ophtalmologie, nutrition, malformations cardiaques).
- CSCom de Mamassoni : la maternité et
le bloc hygiène sont en voie d’achèvement. Le calendrier est respecté et la
mission a pu participer à une réunion de
chantier constatant la bonne exécution
des travaux. Le dispensaire sera réalisé
en 2015.
- centre de Santé de référence (CSRef) ;
fructueux échange avec le Dr Guindo
sur les statistiques et le rapport d’activi-

- hôpital de Sikasso : accueil chaleureux
du Dr Youssouf Diakité, directeur général adjoint, qui met en exergue le partenariat dynamique avec le Centre Hospitalier de Brive et Brive-Sikasso, pour
l’équipement et la formation.
Le Dr Amadou Maïga, médecin de chirurgie générale, effectuera un stage en
avril 2015 au CH de Brive.
Sur la prospective, sont évoquées l’implication de l’hôpital dans le projet de
prévention des cardiopathies congénitales, la formation des médecins et infirmiers des CSCom associant l’hôpital, la
lutte contre la malnutrition aigüe sévère,
la maintenance technique et l’accès routier (dont le maire de Sikasso a annoncé
la prochaine réalisation).
- orphelinat public CAPEMA. BriveSikasso a accordé une aide ponctuelle à
l’unique orphelinat public sous forme
d’aide financière, de vêtements et d’assistance médicale.
Un projet plus conséquent porte sur
l’aménagement d’un espace de loisirs
couvert pour les enfants (en moyenne
68 enfants), à l’étroit dans ses actuels
locaux et sur la recherche de partenaires.
- Handicap International (HI) : deux
rencontres avec Almadane Tangara,
coordinateur HI à Sikasso et avec le directeur des programmes HI au Mali, M.
Benoît Couturier ont ponctué notre séjour pour, in fine, aborder deux thèmes :
- collaboration en matière de
dépistage et de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère conjuguée au programme de stimulation précoce initié
par HI.
- inclusion sociale des enfants
handicapés par la pratique du sport : un
tournoi à Flazambougou pourrait être
organisé en 2015.
Il s’agit de premiers contacts fructueux
susceptibles de déboucher sur un partenariat plus abouti
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En savoir plus...
LE POINT SUR FLAZAMBOUGOU

dins est d’ordre pédagogique, pour apprendre aux
élèves le jardinage et les avantages liés au jardin.

Des nouvelles très positives du village de
Flazambougou :

Ce jardinage a été rendu possible grâce à la réalisation du château d’eau solaire ».

- les sols des trois classes du 1er cycle, que
nous avions trouvées fortement dégradées
en 2014 ont été entièrement rénovées grâce
à notre soutien et pour un montant de
1565 €. Ces trois classes accueillent près de
des robinets-vannes. Rappelons que cette
200 élèves.
opération s’inscrit dans un programme
global d’hygiène scolaire et publique.

En janvier 2014

Les directeurs des 1er et 2ème cycle
Moussa Samaké et Moussa Goïta

RENCONTRES À L’AMBASSADE ET
AU CONSULAT DE FRANCE À BAMAKO.

- Les deux terrains de sport (football et
volley-ball) sont opérationnels et une re- En fin du séjour de la mission « Sikasso
flexion est engagée pour organiser des 2015 »,
tournois sportifs en 2015.
- une rencontre « technique » avec le ser- Une innovation : la réalisation de jardins vice de coopération et d’action culturelle
(SCAC) pour un échange sur nos projetsscolaires.
phare et sur les perspectives, notamment
en matière de formation médicale, de collaboration avec Handicap International et de
développement des projets microéconomiques.
- une rencontre également avec le Consul
général pour un échange de vues sur la
délivrance des visas et les partenariats
conclus dans le secteur de la santé entre les
hôpitaux de Brive et de Sikasso.

Ces deux rencontres joignaient « l’utile à
« Chers amis de Brive, les élèves de Teriya Fla- l’agréable » et elles permettent à notre assoAujourd’hui
zambougou ont fait deux jardins d’une superficie ciation de conforter ses liens avec les rede 160m² chacun. Ces jardins contiennent la sa- présentants diplomatiques de notre pays.
lade, la betterave, l’oignon, la carotte, la tomate, la
- Les robinets poussoirs des latrines s’avé- papaille et des bananes. La réalisation de ces jarrant inopérants, ils ont été remplacés par

VIE DE L’ASSOCIATION
Pour toutes les activités de l’association (vente
artisanat, conférences, intervention scolaire…)
nous disposons :
- D’un grand panneau de présentation (100x100
cm plié, 200x100 déplié) à poser ou à suspendre.
- De triptyques à distribuer. En partant de
l’existant, le modèle a été repensé et sa réalisation confiée à une imprimerie.
Pour la mise en place de l’un ou des autres,
contacter Dominique Célérier : 06 14 58 19 95
ou 05 55 18 95 65

LE FILM DE L’ANNEE
Le jeudi 26 mars 2016 à
20h00 au Cinema REX
« EN ATTENDANT LE
BONHEUR »
D’Abderrahmane SISSAKO
le réalisateur de
« TIMBUKTU »
et de
« BAMAKO »

Assemblée Générale le vendredi 17 avril 2015 à 18h à la
Salle Chadourne (BriveOuest), suivie d’un repas à
20h15, au même endroit.
Vide-greniers au profit de
Brive-Sikasso le 14 mai 2015,
à Allassac ; les dons en bibelots, objets anciens et outils
sont les bienvenus ; Contact:
Agnès Liberda 05.55.87.53.90.

