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ÉDITORIAL
"NOUS NE COMPTONS QUE LES HEURES HEUREUSES"

Brive et Sikasso peuvent souscrire sans hésitation à cette maxime qui trouve tout
son sens dans les étroites relations qui unissent, depuis trente-quatre ans, les deux
villes. Ces heures heureuses, au-delà des vicissitudes et des turbulences que peuvent
traverser nos pays respectifs, portent en elles le destin du jumelage-coopération ;
elles permettent, de façon manifeste, de le sublimer et de lui donner sa substance.

Le message du Maire de Sikasso est à l’unisson lorsqu’il souligne, notamment, que « la coopération décentralisée est un véritable cadre d’échanges d’expériences et de cultures au profit du développement économique local » mais aussi que « le chemin est encore long et nous interpelle à plus d’engagement et d’efforts pour poursuivre la mise en œuvre d’actions communes ».

L’intervention de la représentante du Maire de Brive s’inscrit dans la même trajectoire lorsqu’elle évoque « les
échanges de pratiques et d’expériences qui s’enrichissent de rencontres humaines qui sont autant de liens qui
unissent nos deux villes ».
Liens qui se nouent, bien sûr, à travers l’humain et nos rencontres périodiques mais également à travers nos
programmes de coopération co-élaborés, co-construits et co-réalisés qui constituent le socle et le ciment de
notre partenariat. Nous nous attachons, une fois la faisabilité assurée, à agir vite pour apporter, dans la mesure
de nos moyens et de nos ressources, des solutions pratiques et rationnelles aux problèmes. Par analogie nous
pouvons dire que nous adoptons un circuit court.
A la question « ce qui te rend heureux ? » Gandhi répondit « être utile aux autres » et c’est bien, me semble-t- il,
ce qui nous inspire et ce que tous : institutionnels, partenaires, administrateurs, bénévoles, nous nous efforçons collectivement de faire.
Michel Blancher
A
Marché de la
Vente artisanat au Centre HosG
pitalier (dans le hall)
Solidarité Internationale
E
Le lundi 21 novembre.
N Samedi 19 novembre de 10h à 18h,
place Charles de Gaulle.
___
D
___
A

Loto de Brive-Sikasso
Samedi 26 novembre à partir de
20h, salle polyvalente d'Ussac.
___
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LES SIKASSOIS TEMOIGNENT DE LEUR SEJOUR A BRIVE
LE DOCTEUR LAYES TOURE
Chirurgien orthopédiste.

M. KOUE DIOMA, Secrétaire général de la ment des liens d’amitié qui lient les deux
Mairie de Sikasso, ...
villes. Les voyages d’échange des cadres sont

source de consolidation du jumelage.

Le Docteur Touré, chef de service orthopédie-traumatologie de l'hôpital de Sikasso, a
effectué un stage en mai 2016 dans le service
du Docteur Bertrand Bedin eu Centre hospitalier de Brive, sous l'égide du Docteur William Assaf (vice-président "Santé" de BriveSikasso).

Pour terminer je remercie infiniment mon
ami et mon frère François Hitier pour l’accueil fraternel qu’il m’a réservé."
Koué DIOMA, Secrétaire général de la Mairie de Sikasso

Un stage très formateur pour le praticien
malien qui délivre son témoignage cidessous et qui s'inscrit dans le cadre d'une
dynamique coopération inter-hospitalière.

LE DOCTEUR YOUSSOUF DIAKITE,

...a effectué un stage de deux semaines en
mai 2016 à la mairie de Brive sous l'égide de
M. François Hitier, directeur général des
services. Une immersion très féconde auprès
des services administratifs de la Mairie et
une approche approfondie des procédures
afférentes au fonctionnement du Conseil
municipal, du Conseil communautaire de
l'Agglo, des Conseils de quartier, des réunions de direction et dont Koué nous livre
ci-après ses premières réflexions :

Directeur général adjoint de l'Hôpital régional de Sikasso,
...a séjourné du 23 au 29 mai à Brive. En
liaison permanente avec le Docteur William
Assaf, vice-président "santé" de BriveSikasso, il a pu visiter, évaluer et comparer :
- les services de chirurgie (bloc opératoire et
service d'urologie),

- les services de réanimation, de cancérologie et d'hémodialyse. Ce dernier service, en
particulier, l'a vivement intéressé car le centre d'hémodialyse de Sikasso est actuelle"Je voudrais partager avec vous mes senti"Après deux semaines de partage d’expé- ment en cours d'achèvement.

ments sur mon séjour à Brive. J’ai été ravi
d'avoir effectué ce voyage Sikasso Brive par
le biais de l’association. L’accueil est resté
chaleureux durant tout mon séjour aussi
bien sur le plan social que professionnel. Ce
climat agréable a facilité mon intégration
professionnelle dans une équipe bien structurée prête à me transmettre sans retenue le
maximum de savoir. En si peu de temps
mes objectifs ont été atteints. c’est le lieu de
remercier M. Delivet, directeur de l'hôpital
de Brive, le Dr Bedin et les membres de
l'association sans lesquels cet échange n’aurait jamais eu lieu. J’ai senti que la valeur
humaine était au centre de toutes vos préoccupations. Ça sera le début d’un échange
fructueux entre orthopédiste briviste et malien. Je retourne dans mon pays avec beaucoup d’espoir en faisant profiter la population malienne des connaissances acquises.
Vive l'association Brive-Sikasso.
Dr Layes Touré

rience il est un agréable devoir pour moi
d’exprimer mes remerciements et ma profonde reconnaissance à l’endroit des autorités communales de Brive – la – Gaillarde
particulièrement le Maire Fréderic Soulier,
le président de l’association Brive-Sikasso
monsieur Michel Blancher et tous les membres de l’association.

- le service d'imagerie médicale, le laboratoire et la pharmacie.

Les deux semaines ont été très profitables
pour moi et pour toute la commune de Sikasso. L’ouverture et la disponibilité de
monsieur François Hitier et son équipe
m'ont permis d’avoir une expérience capitale
pour le bon fonctionnement et l'atteinte des
objectifs de développement d’une commune.
L’organisation des services et le climat social
au sein de la Mairie de Brive sont impressionnants. En plus de la bonne organisation des services, les débats du conseil sont
constructifs.

De retour à Sikasso, le Docteur Diakité a
bien voulu nous adresser le compte-rendu
très complet de son séjour, que vous pouvez
retrouver sur notre site, à la page santé :
Brive-sikasso.com

Ce stage s’inscrit dans le cadre du renforce-

Profitant du passage à Brive de M. Mamadou Tangara, maire de Sikasso, il a été possible d'organiser, au Centre hospitalier, une
large réunion pour faire le point de la coopération "santé" et plus particulièrement sur la
coopération entre les établissements hospitaliers des deux villes.

/images/stories/Documents/rmdiakite
Nos trois amis maliens ont par ailleurs participé à de nombreuses rencontres et visites
avec leurs amis.
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Elle s’est tenue le 27 mai à 18 heures, salle
Chadourne, marquée par la présence du
Maire de Sikasso, Mamadou Tangara, de
Madame Marie-Josée Jacquet, représentant
Frédéric Soulier, Maire de Brive, des directeurs d’hôpitaux, le docteur Youssouf Diakité (directeur général adjoint) et Vincent
Delivet, des docteurs Layes Touré, en stage
au CH de Brive et Soumaila Traoré, du secrétaire général de la Mairie de Sikasso,
Koué Dioma, ainsi que de nombreuses personnalités de la société civile qui apportent
leur fidèle et constant soutien à nos actions.

- le stage du Dr Maïga, l’achèvement de la
maternité et d’un bloc de trois latrines,
constitutifs du centre de santé communautaire (CSCom) de Mamassoni, la préparation du conteneur (matériel médical),
réfection de la toiture de la maternité du
CSCom d’Hamdallaye, rénovation de
l’espace jeux de l’orphelinat,

Le trésorier Franck Bastide présente les documents comptables caractérisés par l’exigence de gestion rigoureuse, de diversité des
sources de financement, de transparence
financière et rappelle en direction des généreux donateurs que 87% des recettes sont
- la poursuite des opérations de microcré- affectées aux actions de coopération à Sikasdit ( 23 bénéficiaires), confortement de la so.
collecte des déchets biomédicaux dans
PROJETS 2017
les CSCom et les cliniques, réflexion sur
SANTÉ-HYGIÈNE
l’amélioration du transport de la viande
de l’abattoir aux deux boucheries grossis- - Construction d'un espace d'intervention
tes.
sanitaire pour compléter les structures du
Plusieurs temps forts à souligner, tels celui CSCom de Mamassoni et y dispenser vaccioù le Dr Diakité (son rapport est en ligne nations, informations sanitaires et nutritionnelles et espace de rencontre pour les mères
de famille.

La réunion s’est ouverte par un hommage au
Dr Sylvestre Guth, disparu le 21 février,
pédiatre renommé, homme de culture et
ouvert aux cultures du monde, un des bâtisseurs à l'initiative de la coopération avec
Sikasso dont il appartenait au « canal historique ». Tous ses amis maliens ont adressé à
Colette des messages bouleversants d’émotion et de sympathie que Dominique Célérier, notre responsable communication, a eu
l’heureuse idée de condenser dans un recueil
« Sylvestre l’Africain » illustré de photossouvenir, remis à Colette, avec dignité et un
douloureux serrement de cœur, par un autre
des volontaires de la première heure, Pascal
Chapoulie.
sur le site) retrace ses contacts féconds au
Colette répondit en rappelant que « Sylvestre CH et dit que « le passage à Brive est une
expérience à capitaliser et surtout à partager
avec les collaborateurs pour le changement
organisationnel de l’hôpital de Sikasso ».

aimait l’Homme, avec un grand H, l’Homme
dans toutes ses différences », que « ses engagements associatifs étaient nombreux et la
devise »servir »il la faisait sienne au quotidien
en toute discrétion ».

agents ». Mais il ajoute que « beaucoup de
défis restent à relever ».

- Formation, dans les CSCom, aux risques
liés au diabète gestationnel (ce projet doit
encore être finalisé) ;
- Poursuite de la coopération entre les deux
hôpitaux (visio conférences, aide au laboratoire, échanges entre IFSI, accueil d'un pédiatre et d'un infirmier de bloc-opératoire)
- Travaux divers d'entretien des bâtiments.
ÉDUCATION - CULTURE
- Recensement des organismes de formation
professionnelle, publics et privés, ouverts
aux adultes et aux jeunes, pour identifier les
besoins et les problématiques ;

C’est l’objet même de ces échanges : perfec- Appariement scolaire entre le jardin
tionner, accompagner et transmettre.
d'enfants "les oisillons" de Kaboïla et une
M Delivet se fait l’écho d’une coopération école maternelle de Brive ;
inter-hospitalière qui se densifie, qui dépasse
ÉCONOMIE - SERVICES
le stade de l’équipement et qui pourrait s’orienter vers les trois approches suivantes :
soignants, matériel médical et transversalité
en traitant de l’hygiène, de la prévention, de
la qualité et de la promotion de la santé.

- Acheminement d'un camion frigorifique
pour le transport de viande entre l'abattoir et
les deux boucheries de gros, pour remplacer
le camion actuel, hors d'usage.

Tandis que Madame Jacquet réaffirme « le
soutien indéfectible de la Ville de Brive à sa
sœur malienne », Mamadou Tangara se plaît
à renouveler de chaleureux remerciements à
la Ville de Brive et à Brive-Sikasso pour «
les marques de considération faites à la délégation sikassoise », pour « leur grande contribution à l’amélioration des conditions de vie
- la projection du film « du Mali au Missis- des populations de Sikasso à travers les apsipi » au Rex, les partenariats scolaires, la puis dans les domaines de l’éducation et de
préparation du conteneur (7000 livres),
la santé et le renforcement des capacités des

- Etude tendant à l'acheminement d'un
camion- benne de collecte des ordures
ménagères ;

L’AG reprenait son cours par la présentation
des comptes-rendus des trois viceprésidents : Jeanne Austruit pour l’éducation
et la culture, le Dr William Assaf pour la
santé et Hubert Mouriès pour l’économie et
les services, d’où peuvent être mis en exergue :

- Réalisation de forages de puits dans trois
villages dépourvus d'alimentation en eau
potable ;
- Poursuite des actions de financement
d'activités par le microcrédit.
- Formation du directeur des services
techniques de Sikasso.
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NOUVELLES DE SIKASSO
ILS SONT ARRIVÉS !
L'ambulance, don du Centre hospitalier de
Brive, est bien parvenue, via Dakar, le 10
mars à l'Hôpital régional de Sikasso;

Le Président de Teriya, Souelymane Couli- connaître les conséquences des mariages endogènes ou
baly, a parfaitement supervisé et maîtrisé les
opérations de remise des matériels avec
l'aide de la mairie de Sikasso, de l'hôpital et
de M. Fakara Sissoko.

consanguins auxquels se livrent certaines ethnies.
Par la même occasion le projet a sensibilisé les populations sur les risques de mariage précoce qui est
une cause majeure de la déscolarisation des filles.
Et puis le 17 mars le conteneur qui a été
ouvert dans la cour de l'hôpital, où l'ensemble des bénéficiaires, 32 au total, ont bien
reçu les matériels collectés.

PRÉVENTION DES
CARDIOPATHIES

Sans risque de me tromper le projet a eu un écho
favorable auprès des populations qui souhaitent la
tenue régulière de telles campagnes d'information et
de sensibilisation sur des préoccupations sanitaires,
car dit-on : "Prévenir vaut mieux que guérir"

Le programme de prévention des cardiopathies congénitales, par voie de représentations théâtrales a obtenu un réel succès.
ÉLECTION MUNICIPALE À
Mme Bintou Bathily, présidente de la
SIKASSO
troupe et à l'origine, avec le docteur AbdouLe gouvernement malien a fixé les éleclaye Traoré, cardiologue à l'Hôpital, de cette
tions municipales au dimanche 20 noheureuse initiative nous ont écrit
vembre 2016. Elles avaient du être reAu nom des populations de la commune urbaine de
Sikasso et en mon nom propre, je viens vous adresser mes sincères remerciements. Les mots me manquent pour vous exprimer toute la satisfaction que
le projet apporté dans la lutte contre cette maladie
qui faisait l'objet de beaucoup d'interprétations
entre autres : maladie du possédé, d'envoûtement,
paludisme chronique.

portées en raison de la situation dans la
région de Kidal, au nord-est du Mali.
Rappelons que le Conseil communal de
Sikasso comprend 45 conseillers élus au
suffrage universel direct, selon la représentation proportionnelle. Le bureau
communal composé du Maire et de 5
adjoints est élu par le Conseil.

L'exécution du projet a permis aux populations de

VIE DE L'ASSOCIATION
ARTISANAT
En Juillet et août dernier, Annette Saulière a
tenu un stand d'artisanat (statuettes, bronzes,
cuirs, bijouterie fantaisie, à l'occasion des
expositions des peintres du Pays de Brive, à
Martel et à Carennac.

FORUM DES ASSOCIATIONS

SEMAINE DE LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE (SSI)

Cette année, le thème de cette manifestation
est "la femme".

Un merci très sincère à "l'hébergeur" et à
Annette.
Une nouveauté : la réalisation d'un clip
Brive-Sikasso a participé comme tous les ans vidéo présentant les actions de Briveau Forum des Associations, le dimanche 11 Sikasso dans ce sens, diffusé par les supports
septembre, à l'Espace des trois Provinces.
média de la Ville de Brive et les sites nationaux et régionaux de la SSI.

