
Un nouvel élan pour la  
coopération avec SIKASSO 

 

Nous avions pris, lors de l’assemblée générale tenue le 24 novembre 2006, l’en-
gagement de diffuser périodiquement, à l’intention des adhérents de l’Associa-
tion, une large information sur nos activités et nos projets. 

 
C’est ce que nous faisons avec le 1er numéro de la lettre semestrielle TAM-
TAM, qui sera adressée à tous les membres de l’Association et à tous nos parte-
naires. 

 
Nous voulons qu’elle soit à la fois un espace d’informations, un lieu d’échanges 
et le trait d’union entre toutes celles et tous ceux pour qui le MALI et SIKASSO 
ne sont pas seulement une passion mais aussi un pays, une ville, un peuple à ren-
contrer et à comprendre. 

 
Nos objectifs sont triples : 
 Construire et développer des partenariats dans les domaines de l’éducation, de 
la santé, de la micro-économie, à partir des besoins exprimés par les responsa-
bles sikassois, 

 
Favoriser les opérateurs sikassois en s’appuyant sur des relais efficaces et fiables 
pour assurer le suivi de nos réalisations, 

 
Multiplier les échanges culturels pour partager les savoirs et les richesses du 
cœur. 
 

Nous souhaitons, localement, nous ouvrir sur tous les acteurs susceptibles de se 
mobiliser pour des opérations de coopération développement, et de s’engager, 
dans le cadre du jumelage coopération, en faveur de SIKASSO. 
 
Le Président 
Michel BLANCHER 
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Conseil d’administration du 30 janvier 2007 

Réunion du conseil d’administra-
tion, auquel assistent Mme Jacque-
line Bedane conseillère municipale et 
Mme Christiane Laval (service rela-
tions internationales) . 

Exposé de Mr Hubert Mouriès sur 
les premier contacts établis avec la 
commune de Sikasso.  

Mission Sikasso Janvier 2007.  

L’objectif de cette mission était de 
prendre contact officiellement avec 
SIKASSO, de présenter la nouvelle 
équipe. Il fallait faire aussi le point 
de l’existant réalisé par Brive/
Sikasso, en particulier : 
• Centre culturel École AB 
• Maternité Marcel CUSSON 
• Dispensaire de WAYEREMA II 
• École de FLAZAMBOUGOU 
• Articulation de la santé à SIKASSO 
Fonctionnement actuel du cen-
tre culturel:  
• Salle audiovisuelle : elle fonctionne 
• Bibliothèque : elle ne fonctionne 
plus (blocage administratif et mau-
vaise gestion). 

Proposition d’aménagement d’une 
salle d’initiation informatique.  
Maternité Marcel CUSSON : 
L’état extérieur du bâtiment est as-
sez correct malgré des défaillances 

dans les menuiseries et la toiture, et 
un  manque de sécurité.  L’état inté-
rieur a besoin d’être rénové, et le 

matériel médical renforcé. Ce centre 
fonctionne bien (avec un personnel 
compétent et  motivé. 
CESCOM de WAYEREMA II 
Etat du CESCOM satisfaisant dans 
l ‘ensemble. Le fonctionnement du 
CESCOM est assuré  par le comité 
de gestion. Ce centre fonctionne bien 
malgré des soucis de matériel et de 
charge de travail . 
 
École de FLAZAMBOUGOU 
Il est constaté que le bel ensemble du 
site de TERIYA est en parfait état. 
Les 6 classes fonctionnent, 340 élè-
ves, dont 142 filles, occupent les 
lieux, ainsi que 6 enseignants dont le 
directeur Mr KAYO TRAORE ; ce 
dernier souhaiterait que l’association 
pense à construire un deuxième cy-
cle. 
Ce constat a été réalisé par Charles 
POUGET et Daniel JOUBERT qui 
ont également, mis à jour deux pro-
blèmes qui subsistent (nature des 
tuyauteries de la pompe et absence 
de fourniture du moulin à grains). 

 
Articulation de la santé sur SI-
KASSO 
• Remise à niveau de la marternité 
Marcel CUSSON à MANCOURA-
NI en matière de travaux de bâti-
ment et de fourniture de matériel 
médical.

 
Matériel médical et mobilier 
pour WAYEREMA 
 
Livraison par container en jan-
vier-février 2008, simultanément 
avec le 25ème anniversaire de ju-
melage BRIVE / SIKASSO. 
 
Ces projets devront être validés 
par le conseil d’administration et 
soumis à l’appréciation et à la 
validation de la municipalité de 
SIKASSO et de Brive. 
 

Maternité Marcel CUISSON 

« Les 6 classes 

fonctionnent, 340 

élèves, dont 146 

filles occupent les 

lieux  » 

« Ce centre 

fonctionne bien 

avec un 

personnel 

compétent et 

motivé » 

L’ artisanat 
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Les travaux des commissions 

1-Commission Education-
Culture 

La commission Éducation et 
Culture a demandé à l’Académie 
d’enseignement de Sikasso un état 
des lieux de la situation scolaire à 
Sikasso. La commission réfléchit à  
la rénovation de la bibliothèque de 
l’école A B (remise en état des bâti-
ments, amélioration de la gestion et 
don de livres). Les établissements 
scolaires Corréziens seront sollicités 
pour développer des échanges avec 
ceux de Sikasso. 

Les actions proposées se réaliseront 
en rapport avec les demandes for-
mulées par le Maire et les directeurs 
des établissements scolaires. 

2-Commission Santé 

La commission Santé a pris rendez 
vous avec les directeurs d’établisse-
ments de santé corréziens pour ré-
unir du matériel médical et du mo-
bilier afin d’améliorer la qualité des 
soins à la maternité de MANCOU-
RANI et au CESCOM de WAYE-
REMA II et établir un partenariat 
avec l’hôpital de Sikasso 

Des projets sont identifiés 
(construction d’u préau à WAYE-
REMA pour l’information sanitaire 
et les vaccinations, coopération in-
ter-hospitalière….) et seront affinés 
lors de la mission du mois de juillet 
(avec la participation du Dr Marc 
Quillot). 

3- Commission Économie - Ser-
vices  

Cette commission organise un 
voyage à Sikasso à l’occasion d’une 
part de la livraison d’un container et 
d’autre part de la célébration des 25 
ans du jumelage en janvier - février 
2008. 

La commission recherche des éta-
blissements susceptibles de favori-
ser la mise en place de micro crédits 
en faveur des créateurs d’activités. 

La commission prendra contact 
avec des importateurs de fruits 
pour privilégier l’exportation de 
mangues de la région de Sikasso. 

 

Réunion du bureau avec Mr Bernard MURAT 

• Projets 2007-2008 définis en 
fonction des orientations fixées 
par l’association dans les domai-
nes de la santé, de l’éducation - 
culture et de l’économie. 

Observations : ces projets émanent 
du rapport établi par le vice président 
Hubert Mouries, lors de son déplace-
ment en janvier 2007 à Sikasso. 

Dans le cadre du partenariat entre les 
villes de Brive et de Sikasso, ces pro-
jets devront être validés par les muni-

cipalités de Brive la Gaillarde et de 
Sikasso. 

• Célébration des 25 ans du jume-
lage - coopération (1982 - 2007) : 
le bureau propose des actions, 
qui ne peuvent être portées que 
par la municipalité briviste en 
liaison avec l’association: 
exposition d’art africain et de 
peinture contemporaine, 
concert , conférence,  film, ani-
mations, etc... 

Le 28 mars 2007, Mr Bernard 
Murat, Sénateur Maire de Brive 
la Gaillarde, accompagné de 
Jean Pierre Francy, conseiller 
délégué aux Relations interna-
tionales, a accordé un rendez 
vous au nouveau bureau de l’as-
sociation. 

Après un bref historique du 
changement dans la composi-
tion du conseil d’administration 
et un bilan du jumelage, deux 
questions ont été abordées : 

L’école TERIYA de FLAZAMBOUGOU 

« Célébration des 25 ans du 

jumelage - coopération (1982 - 

2007) » 

« Célébration des 25 ans du 

jumelage - coopération (1982 - 

2007) » 

« Célébration des 25 ans du 

jumelage - coopération (1982 - 

2007) » 

« Célébration des 25 ans du 

jumelage - coopération (1982 - 

2007) » 

« Célébration des 25 ans du 

jumelage - coopération (1982 - 

2007) » 



Page 4 TAM - TAM Année 1,  n° 1 

Assemblée Générale 
• Opération projetées en 2008 à 

SIKASSO (cf. les comptes rendus 
des CA et des commissions). 

• Célébration de 25ème anniversaire 
du jumelage coopération en 2008 
à BRIVE LA GAILLARDE  

Notre association a tenu son Assem-
blée Générale le vendredi 22 juin à la 
salle du château de Lacan (prés d’une 
centaine de personne présentes) suivie 
d’une soirée festive à Estavel. 

Outre les questions statutaires, l’AG a 
exprimé et validé les orientations défi-
nies par le conseil d’administration : 

Le conseil d’administration avait pour objet : 

• de faire le point sur les premières actions à 
engager au vu du rapport établi à l’issue de 
la première mission. 

• d’entendre l’exposé sur le contrôle des 
comptes des exercices 2005 et 2006. 

• de préparer l’assemblée générale. 

Conseil d’Administration 
du 2 mai 2007 

Missions à SIKASSO 
La 2éme en juillet 2007 par M. Blancher et Dr M. 
Quillot, qui a permis d’approfondir les relations 
avec l’ensemble des autorités de Sikasso et jeter les 
bases d’un programme triennal . 

Nous reviendrons dans le prochain numéro sur 
cette dernière mission.  

Deux missions ont été conduites depuis l’A.G. du 24 
novembre 2006. 

La 1ére en janvier 2007 par H. Mouries, C. Pouget,  D. 
Joubert qui ont permis de faire un premier bilan de 
l’existant et des réalisation de l’association et de re-
nouer les fils avec la municipalité de Sikasso. 

Une maman et son nouveau né à la mater-
nité de MANCOURANI 

Forum des Associations 
L’association Brive - Sikasso faisait partie des 140 associations pré-
sentes le 1er juillet à l’espace des Trois Provinces. Les nombreux 
bénévoles qui se sont succédés pour animer notre stand ont pu 
nouer des contacts intéressants et échanger avec les autres respon-
sables associatifs engagés, comme nous, dans des jumelages ou 
dans des projets internationaux. 

Visite du Sénateur - Maire et de Mme la 
Sous - Préfette sur le stand de l’association 


