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CONFIANCE, AMITIÉ ET COOPÉRATION 

EDITORIAL 

Une véritable entente dans la lutte contre toutes les  

ignorances. 

 
Placée sous le thème de la lutte contre toutes les ignorances, l'Assem-
blée Générale du 17 avril a constitué le point d'orgue du premier se-
mestre, tant par la force des symboles et la richesse des échanges que 
par la qualité et le nombre des participants. 

De Victor Hugo qui affirmait que "l'homme n'a qu'un seul tyran : 
l'ignorance" à un proverbe africain selon lequel "l'ignorance mène tou-
jours à la servitude", nous aussi nous nous attachons, modestement 
mais avec conviction, à combattre l'ignorance, celle de l'autre et toutes 
les ignorances, que ce soit en matière de culture, d'éducation ou de 
santé. 

Mamadou Tangara, maire de Sikasso "qui se sent citoyen de Brive-la-
Gaillarde" a insisté sur le nécessaire brassage culturel et sa détermina-
tion "au-delà des actions menées, à plus d'engagement et d'efforts 
pour poursuivre notre vision de fraternité et de coopération". 

En écho, Frédéric Soulier, maire de Brive, soulignait l'importance de ce 
jumelage dans la perception des réalités propres aux deux villes et 
rappelait que "dans deux temps d'adversité, nos deux nations ont su 
ensemble réaffirmer nos valeurs universelles de liberté, de tolérance et 
de paix, bien commun de l'ensemble de l'humanité".  

Pour leur part, les directeurs des hôpitaux de Sikasso et de Brive  ont 
mis l'accent sur la construction d'un partenariat efficient entre leurs 
établissements, sous forme notamment de formation et d'échanges de 
pratiques professionnelles ainsi que sur la précieuse interactivité de 
leur dialogue "chacun apprenant de l'autre". 

Enfin, une opération qui résume bien notre état d'esprit, c'est le théâ-
tre-forum revivifié à notre initiative, porteur d'un message à caractère 
sanitaire et familial auprès de l'ensemble de la population de Sikasso 
et fruit d'une exemplaire collaboration entre partenaires brivistes et 
sikassois, et à Sikasso même, entre élus, Association Teriya, milieu 
médical et monde culturel. 

En ces temps d'incertitudes, cette ouverture et cette réelle complicité 
font du bien. 

Michel Blancher. 
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Elle s'est tenue le 17 avril à 18 heu-
res, Salle Chadourne, marquée par la 
présence des deux maires, Mamadou 
Tangara et Frédéric Soulier, de Sha-
mira Kasri, vice-présidente du 
Conseil Régional du Limousin, et de 
Marie-Josée Jacquet, conseillère mu-
nicipale aux relations internationales, 
des deux directeurs d'hôpitaux, le 
Docteur Faoussouby Camara et Vin-
cent Delivet, du Docteur Amadou 
Maïga chirurgien à l'hôpital de Sikas-
so, en stage au Centre hospitalier de 
Brive ainsi que de nombreuses per-
sonnalités de la société civile qui ap-
portent fidèlement leur soutien à no-
tre association. 

Shamira Kasri et Marie-José Jacquet 

Dans la continuité des années précé-
dentes, dans nos domaines d'inter-
vention, (Education -culture, Santé-
prévention, Economie-services) nous 
avons poursuivi nos objectifs : 
- favoriser les échanges entre nos 
deux villes, 
- élaborer et réaliser des projets de 
développement et de formation, en 
lien avec l'Association Teriya à Sikas-
so et les deux municipalités. Nos 
principes demeurent intangibles : 
transparence dans le fonctionne-
ment, indépendance et impartialité, 
professionnalisme et efficacité. 
Ces objectifs ont trouvé leur concré-
tisation tant  à Brive (Tam-tam 14 et 
15, film "des Etoiles" au Rex, col-
lecte de 3000 livres, scolaires et de 
littérature auprès des communes de 
Donzenac, Saint-Mexant, Serilhac, 
Varetz et de nombreux donateurs 

privés, forum des associations, mar-
ché de la solidarité internationale, 
loto au profit des actions de coopéra-
tion …) qu'à Sikasso (acheminement 
d'un conteneur de 75 m3 contenant 
des équipements sanitaires : lits, 
échographes, respirateurs, tables 
d'accouchement ou d'examens, petit 
matériel de chirurgie, 7000 livres, 
vêtements, matériel d'informatique, 
mission "dense" en janvier, réfection 
de la toiture de la maternité du 
CSCom de Médine et de travaux de 
maçonnerie, lancement du projet de 
collecte des déchets biomédicaux, 
poursuite du financement de micro-
crédits, soutien aux établissement 
scolaires partenaires. 
Quelques phrases méritent d'être mi-
ses en exergue : 
"La coopération inter-hospitalière, 
un des piliers du jumelage entre nos 
deux cités" (M-J Jacquet). 
"Le soutien réaffirmé du Conseil Ré-
gional à des projets s'inscrivant dans 
la durée et porteurs de développe-
ment" (S. Kasri). 
"La détermination du Centre hospi-
talier de participer au mouvement de 
coopération avec la Commune de 
Sikasso et plus spécifiquement avec 
l'hôpital dans le domaine de la for-
mation et des échanges profession-
nels" (V. Delivet), 

Vincent Delivet 

 
 

L'expression à forte connotation 
symbolique du Docteur Camara fai-
sant référence "aux yeux, à la tête et 
aux mains" pour qualifier notre coo-
pération, formule qui condense avec 
justesse ce que nous faisons ensem-
ble : 

Voir, penser et faire 

Dr Faoussouby Camara 

Vous pouvez trouver le compte-
rendu intégral de l'Assemblée ainsi 
que les interventions sur le site 

brive-sikasso.com  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015.  

 
ÉLECTIONS MUNICIPALES À  

SIKASSO 
Le gouvernement malien avait fixé les 
élections municipales au dimanche 25 
octobre 2015. Elles sont à nouveau  
reportées à une date ultérieure. 
Rappelons que le Conseil communal de 
Sikasso comprend 41 conseillers élus au 
suffrage universel direct, selon la repré-
sentation proportionnelle. Le bureau 
communal composé du Maire et de 5 
adjoints est élu par le Conseil. 
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STAGE DU DOCTEUR AMADOU 
MAÏGA 

Le Dr Amadou Maïga, chirurgien de 
l'hôpital de Sikasso et président de la 
commission médicale d'établissement,  a 
effectué un stage au mois d'avril auprès 
des services de chirurgie viscérale du Dr 
Richard Landraud et d'urologie du Dr 
William Assaf (également vice-président 
"santé" de Brive-Sikasso). 
Un stage très formateur pour le patricien 
malien qui délivre son témoignage ci-
dessous et qui s'inscrit dans le cadre 
d'une active coopération inter-
hospitalière. 
"Merci, merci, merci pour tout. Je suis très 
content de vous faire ces quelques lignes. 
J'ai découvert une belle ville avec une architec-
ture magnifique, des routes, de l'électricité, de 
l'eau même dans les campagnes. 
Un hôpital hyper équipé avec un personnel 
suffisant. 
Quant à l'association, des hommes et des fem-
mes aimants et aimables, pleins de zèle pour les 
autres, donnant leur temps, leur argent, pour 
des hommes et des femmes d'une autre ville à 
des centaines de kilomètres. 
 Ma prière est que Dieu garde cette flamme 
longtemps activée et vous rende au centuple tou-
tes vos actions.  
J'ai été très touché par votre amour et garde un 
grand souvenir de votre ville, hôpital, et associa-
tion. Je suis  et reste très attaché à votre associa-
tion.  
Merci et encore merci sans oublier le Dr  Assaf. 
W, le Dr Landraud R et le Directeur de l'hô-
pital.  
Dr Maïga Amadou" 

 
SANTÉ & CULTURE 

Comme annoncé dans le numéro 16, 
une pièce de théâtre "Regardez sous vos 
pieds" a été interprétée à 15 reprises par 
la troupe Mousso Dambé du 2 mai (date 
de la "générale") au 28 mai. 
Le lancement s'est effectué dans la cour 
de la mairie et avait pour but de sensibi-

liser l'ensemble des habitants de la Com-
mune à travers, d'une part les représen-
tants de d i f f érentes i ns tances 
(municipalité, hôpital, centre de santé de 
référence, direction de la santé, les prési-
dents et directeurs des 10 CSCom, les 18 
chefs de quartier, les responsables des 
associations féminines et de jeunes) et 
d'autre part le relais de l'ORTM (office 
de la radio et de la télévision malienne) 
et des 5 radios de Sikasso partenaires de 
l'opération. 
Ensuite les représentations ont eu lieu 
dans 4 enceintes d’enseignement 
(institut de formation des maîtres, lycées 
publics Mgr Didier de Montclos 1 et 2, 
institut de formation professionnelle) et 
dans 12 villages (regroupant 28 autres 
villages) et le CSCom de Wayrema II. 
Cette opération s'est déroulée dans les 
conditions définies d'un commun accord 
et a rencontré un réel succès auprès d'un 
large auditoire. La formule du théâtre-
forum garantissait la vulgarisation et la 
transmission du message et la participa-
tion du public. 

Le bilan transmis par le Dr Alboulaye 
Traoré (bilan consultable sur brive-
sikasso.com), cardiologue et Mme Bin-
tou Bathily, présidente de Mouso Dam-
bé, fait apparaître : 
- la participation de 7 730 personnes à 
ces représentations avec un fort taux de 
femmes et de jeunes. 
-une sensibilisation évaluée à 20 000 
personnes via les 5 radios locales qui ont 
diffusé, trois jours par semaine pendant 
un mois le programme des tournées et 
un message d'information rédigé par le 
Dr Traoré. 
La seconde phase qui débutera en sep-
tembre-octore concernera les 9 autres 
CSCom et le lycée technique. 
Un bilan global sera établi à la fin de ce 
projet et sera analysé par l'ensemble des 
partenaires (les 3 Rotary-Clubs et Brive-
Sikasso) 
Bonjour Michel, 
D'abord un grand merci pour l'association Brive-
Sikasso et les Rotary Clubs de Brive pour avoir 
organisé et financé la pièce de théâtre à Sikasso  

La première partie a bien reçu Mme Bathily et son 
équipe ont bien passé le message et depuis la pre-
mière semaine les gens venaient à l'hôpital se rensei-
gner et me poser des questions sur la consanguinité 
un journaliste est même venu faire une interview à 
l'hôpital pour faire une émission dans toutes les 
chaînes de radio à Sikasso ce fut un grand succès. 
Beaucoup de chefs de villages sont venus me voir et se 
renseigner sur les risques de mariage consanguin et 
surtout je me suis vite rendu compte du succès de la 
pièce théâtrale car le nombre de patients en consulta-

tion de cardiologie pédiatrique a triplé et j'ai pu 
recruter de nouveaux patients car beaucoup étaient 
encore au village en traitement traditionnel  
Encore un grand merci pour le billet d'avion de la 
petite qui arrivera en France le 10 septembre pour 
sa chirurgie cardiaque. 
Dr Traore 

Visite du Président Ibrahim Boubacar 
Keita à l'hôpital de Sikasso. 

 

Le Président de la République I.B. Keita 
s'est rendu à l'hôpital de Sikasso le 21 août 
dernier afin d'y poser la première pierre du 
futur centre d'hémodialyse, en présence du 
Ministre de la Santé, de toutes les autorités 
de la Commune et de la Région et du Doc-
teur Camara, directeur de l'hôpital. 

C'est une belle reconnaissance pour l'établis-
sement et pour ses équipes médicales et une 
belle valorisation du travail que nous accom-
plissons avec le Centre Hospitalier de Brive. 

Plus de photos sur brive-sikasso.com.  
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PROJETS À COURT TERME 
- Construction d’un dispensaire et 
d’un bloc de 3 latrines à Mamasso-
ni. 
Il s’agit de la 2ème phase d’aména-
gement du Centre de Santé commu-
nautaire de Mamassoni. 

- Formation au diabète gestationnel 
dans les CSCom 
- Acheminement d’un conteneur de 
75 m3 d’équipements, matériels, 
livres scolaires et de bibliothèque, 
vêtements. 
- Fourniture d’une ambulance à 
l’hôpital de Sikasso. 
- Travaux de réfection à l’orphelinat 
de CAPEMA. 
- Travaux divers d’entretien des bâ-
timents. 
- Seconde phase de l’opération de 
sensibilisation et de prévention des 
cardiopathies congénitales, en lien 
avec les trois Rotary-Clubs de 
Brive.  

- Réflexion sur le soutien à un pro-
jet d'activités d'une association fé-
minine. 
- Suivi des établissements scolaires 
partenaires. 

 
LE POINT SUR LES  

CONVENTIONNEMENTS 
- Convention avec le Centre Hospi-
talier de Brive, signée le 20 octobre 
2014, qui formalise les liens de par-
tenariat et en détermine le champ : 
notamment accueil et formation des 
médecins et infirmiers maliens, 
échanges d'étudiants infirmiers, 

échanges professionnels, aides sous 
formes  de dons d'équipements et 
de matériels. 
L'Association Brive-Sikasso s'atta-
chera à assurer le lien avec les parte-
naires de Sikasso, à produire l'infor-
mation utile au Centre hospitalier 
ainsi qu'un bilan d'exécution, à assu-
rer la logistique et la communica-
tion. 

- convention avec la Communauté 
d'Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) signée le 19 février 2015 et 
afférente aux domaines de l'eau et 
de l'assainissement et se traduisant 
par un concours financier destiné à 
favoriser la construction de deux 
blocs de latrines du CSCom de Ma-
massoni. 
- Convention avec la Ville de Brive 
du 1er avril 2015 portant sur l'amé-
nagement et l'équipement du CES-
Com de Mamassoni et le dévelop-
pement du partenariat dans le do-
maine de la santé. 
LOCAL DE L'ASSOCIATION 

Brive-Sikasso dispose depuis la mi-
août d'un nouveau local au marché 
de gros de Cana, rue François La-
brousse. Il s'agit d'un box de 96m² 
où il sera possible d'entreposer les 
équipements, matériels et livres des-
tinés à être acheminés par conte-
neur à Sikasso en janvier 2016. 

Nous remercions la municipalité de 
Brive, qui permet ainsi de résoudre 
un épineux problème. 

CALENDRIER 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Espace des trois provinces, le dimanche 27 
septembre de 10 heures 30 à 18 heures. 

MARCHÉ DE LA SOLIDARITÉ  

INTERNATIONALE 

samedi 21 novembre de 9h à 18h, place 
Charles de Gaulle. 

LOTO 

samedi 28 novembre à 20h au Fronton, 43 
rue Léo Lagrange (près du stadium, côté es-
pace  Derichebourg), à Brive, près du sta-
dium. Nombreux lots : voyage, i-pad, TV, 
électroménager, etc…. 

ACTIVITÉS 

                                                     VIE DE L’ASSOCIATION 

ARTISANAT 
4 semaines en juillet et août dernier, pen-
dant lesquelles Annette Saulière a tenu un 
stand d'artisanat (statuettes, bronzes, cuirs, 
bijouterie fantaisie) à l'occasion des exposi-
tions des peintres du Pays de Brive, à Mar-
tel, Carennac et Condat le Lardin. 

Un merci très sincère à "l'hébergeur", 
Christian Gazeau, président de l'associa-
tion des peintres et à Annette qui a assuré 
la notoriété de "Brive-Sikasso" à travers la 
promotion de l'artisanat malien et qui a 
contribué à améliorer très significative-
ment ses ressources (près de 1800 €)  

VIDE-GRENIER 

Brive-Sikasso a participé à deux vide-
greniers (Allassac et Aubazine) : une 
"première" réussie qui en appellera d'autres, 
sous l'égide d'Agnès Liberda et grâce à la 
générosité de nombreux adhérents, ces deux 
opérations ont été un succès (près de 700 € 
de recettes et ont permis, là aussi de nouer 
d'utiles contacts au bénéfice de Sikasso. 


