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S’ECOUTER POUR AVANCER ;
S'INSPIRER POUR SE SURPASSER

Evènement de haute importance que l’élection de
M.
Kalfa Sanogo, en qualité de Maire de Sikasso,
Dates à retenir en 2017 :
suite au scrutin du 20 novembre 2016. En effet et
31 mars : l'Assemblée Générale.
au-delà des liens historiques et institutionnels
20 avril : le Film de l'année.
puissants qui unissent Brive et Sikasso depuis
25 mai : le vide-grenier.
1982, il est indéniable que la personnalité et l’enCet été : la vente d'artisanat.
24 septembre : le Forum des associations. gagement du Maire dans la mécanique de la cooDétails en page 4.
pération influent sur sa consistance, sa densité et
sa vitalité.
Activités, projets , agenda 4

Les rencontres, en décembre et janvier, avec le Maire et ses Adjoints, ont mis
en lumière la volonté résolue de la Municipalité de « poursuivre et de renforcer les liens d’amitié et de coopération qui existent entre les deux Communes
depuis déjà quatre décennies ».
La délégation reçue par le maire

Le dispensaire de Mamassoni

M. Sanogo se félicite de l’esprit dans lequel ces projets sont conçus et mis en
œuvre, ainsi que du mode opératoire choisi qui place l’association Teriya et
les acteurs publiques sikassois au cœur de nos actions. Nous nous attachons,
ici et là, à un solide travail d’équipe et à un respect mutuel exigeant, seuls susceptibles de mobiliser les énergies et les intelligences.
Concernant plus spécifiquement l’association Brive-Sikasso, il écrit « j’ai apprécié la visite que vous venez d’effectuer à Sikasso au moment même où
j’entame la mission de gestion de la Commune. J’ai pu prendre la mesure de
l’engagement de l’association pour faire de notre coopération un processus
dynamique et constructif. Je voudrais vous assurer de ma ferme volonté de
poursuivre et renforcer cette dynamique au bénéfice de nos populations respectives ». En résulte son plein agrément pour tous les programmes en cours
et à venir.
Il insiste sur le rôle central de l’éducation, sur la mission essentielle de l’école
à transmettre des savoirs et des compétences, sur sa vocation à l’ouverture au
monde, auquel nous souscrivons sans la moindre réserve, convaincus que la
culture et l’éducation sont les instruments nobles de lutte contre toutes les
ignorances et tous les replis, de quelque nature qu’ils soient et où qu’ils
soient.
Le président,

L'association Badenya Ton à Sanabougou.

Michel Blancher.
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A/RENCONTRES AVEC LES AUTORI- avec une école maternelle de Brive ; la direc- tion des maîtres ou moniteurs.
TES :
trice, intéressée, nous confie, elle aussi, quel- Institut de Formation des Maîtres (IFM) :
Trois rencontres avec M. Kalfa Sanogo,
rencontre avec le directeur M'Pé Coulibaly
Maire de Sikasso et le bureau municipal ont
qui nous fait part de ses difficultés de formaeu lieu les 14 décembre, 17 et 24 janvier, en
tion des maîtres et qui souhaiterait établir un
présence de M. Koué Dioma, secrétaire gééchange avec un établissement de formation
néral et de M. Souleymane Coulibaly, Présides enseignants en France.
dent de Teriya,
C/SANTE :

ques dessins réalisés par les enfants.
Ecoles de Flazanbougou : nous sommes
accueillis par M.Oumar Traoré président de
l’ASACO, les directeurs du 1er et 2eme cycles (MM Moussa Samaké et Moussa Goïta)
et des représentants des villages. Effectif :
Rencontres avec M. Bangouzanga Coulibaly, 229 élèves en 1er cycle, 520 élèves en 2eme
Gouverneur de la 3eme région et avec M. cycle.
Daniel Dembélé, Préfet du Cercle de Sikasso Les besoins exprimés : une seconde fontaine, un bloc de latrines supplémentaires, la
réfection des sols des classes du 1er cycle,
A l’Ambassade de France nous sommes ainsi que des fournitures scolaires
reçus par Mme Sherazade Benalla, chef du (partiellement satisfaites).
service de coopération et d’action culturelle
et par M Jacques Batut,conseiller adjoint.
Les projets des relations économiques et Ecole des Déficients Auditifs (108 élèves
commerciales entre nos deux villes sont répartis en 6 cours). La directrice Mme Assiabordées.
ta Diabaté nous reçoit avec l’ancienne directrice, Mme Aby Diarra. Elles expriment des
besoins simples : matériel scolaire et sportif,
Au Consulat de France, nous sommes reçus fournis pendant la mission.
par Mme Catherine Mancip, Consul général
de France . La conversation porte essentiellement sur les visas pour les maliens qui Académie d’enseignement : nous sommes
viennent en stage ou en visite à Brive.
reçus par le directeur, M. Bakemo Dagnoko.
La conversation porte principalement sur la
formation professionnelle et son organisaB/EDUCATION :
tion au Mali.
Ecole Médine C 1er cycle : (615 filles et 593
garçons). Présentation du projet d’échanges
avec l’école Henri Sautet de Brive au direc- Centre de formation professionnelle Saint
teur de l’école, Adama Traoré et au prési- Jean Bosco : nous sommes reçus par le dident du Comité de Gestion Scolaire, Mama- recteur, le père Georges Koevi . Ce centre
dou Traoré. Des dessins et courriers nous prépare les jeunes au CAP dans trois filières
:
sont confiés en vue du premier contact.
- mécanique auto,
- construction métallique/soudure,
Jardin d’enfants les Oisillons de Kaboïla : - électricité bâtiment ;
168 enfants, dont 73 filles et 95 garçons. et au BT électromécanique. Les besoins de
Nous présentons un projet d’appariement ce centre consistent avant tout sur la forma-

Hôpital : réunion de travail avec l’équipe de
direction, sous la présidence du Dr Faoussouby Camara, entouré des médecins et des
chefs de service.
Les difficultés principales de l'hôpital
concernent la maintenance des matériels et
l'approvisionnement en eau.
Michel Blancher propose l’implantation
d’une antenne de l’ONG « gynécologie
sans frontières » sur Sikasso qui est acceptée
et qui fera l’objet d’une réunion spécifique
avec le Directeur régional de la santé.
Les projets : visioconférences, accueil en
formation d'un pédiatre et d'un infirmier en
mars, aide aux laboratoires. Ont été fournis :
deux respirateurs, deux brancards et des
matériels sanitaires.
Centre de Santé de Référence (CSRef) :
réunion de travail avec le nouveau Directeur,
le Dr Boubacar Touré, et son équipe médicale et administrative. Les thèmes abordés :
le lien nécessaire entre l'octroi de subventions et une action de formation induite. Le
programme de formation à la prévention du
diabète gestationnel est en cours de finalisation. Ensuite est abordé le problème de la
construction de nouveaux incinérateurs dans
les CSCom, sources d’insalubrité et de pollution.
Dans chaque CESCOM, la délégation briviste a rencontré le président de l'Asaco
(Association de santé communautaire) et les
acteurs de santé (médecins, infirmiers).
CSCOM Médine : . La toiture du dispensaire
est en très mauvais état.
CSCOM Wayerema 2 : Le CSCOM est sous
dimensionné par rapport à son activité malgré l'extension effectuée par nos soins en
2010.
CSCOM Mamassoni : les locaux sont bien

LA MISSION SIKASSO 2017
entretenus. L’activité a commencé depuis
octobre mais il est nécessaire d’amplifier la
communication auprès des populations pour
les inciter à fréquenter plus largement le
centre (14 587 habitants dans le quartier plus
6 villages).
Pascal Chapoulie a un entretien avec l’infirmier responsable Bourouba Diakite qui est
assistant médical spécialisé en psychiatrie,
qui a besoin de livres de psychiatrie et d’un
Vidal.
CSCOM Mancourani : nous constatons des
latrines très endommagées suite aux pluies
2016 et non utilisables. Il nous est demandé
du matériel de laboratoire et une paillasse
pour faire les examens courants de suivi.

de Brive.
Direction Régionale de la Santé : rencontre
avec le Dr Ousmane Dembélé, Directeur
régional de la santé de la région de Sikasso.
Objet de la réunion : présentation du projet
d’implantation de l’ONG « Gynéco Sans
Frontières » (GSF) à Sikasso et la question
des incinérateurs installés dans les CSCom
par l'UNICEF sans concertation avec les
intéressés et contre le cours de ce que nous
essayons de réaliser.

regroupent pour assurer la propreté des
CSCom et des groupes scolaires. Nous
avons procédé à quelques achats pour les
doter de brouettes, de petits et de grands
balais et de détergents.

Kafo Jiginew : rencontre avec les directeurs
de cet établissement de microcrédits tant à
Sikasso qu'à Bamako. Les conversations
portent sur une éventuelle baisse du taux
d'intérêt appliqué au microcrédit et sur sa
contribution financière à des travaux d'entreNous allons visiter le site de la décharge tien.
finale, accompagnés de M. Adama Ballo, Chambre de Commerce et d’Industrie de
Adjoint au Maire, et de M. Galado Diawara, Sikasso : rencontre avec les 2ème et 3ème
gestionnaire de la collecte des déchets bio- vice-présidents, un conseiller consulaire et le
médicaux. La question se pose d’un inciné- secrétaire administratif, en présence du Prérateur de grande capacité et adapté sur ce sident de Teriya pour établir, sur la demande
lieu de stockage qui se trouve loin des popu- de la mairie de Brive, une première prise de
lations (au nord de l’ancien aérodrome) et contacts dans la perspective de nouer des
qui résoudrait le problème de l’incinération échanges économiques.
des déchets dans la Ville.
E/INSTITUTION CARITATIVE
D/ECONOMIE/SERVICES :
Orphelinat CAPEMA : le toit (50 m2) du

CSCOM Flazambougou : ce centre a été
financé par la Bank of Africa à la demande
de l'ancien maire, M. Mamadou Tangara. Le
Centre n’a pas encore atteint son seuil d’activité optimal. Une campagne d'information
va être lancée auprès des populations du
secteur.
Forage de puits : visite du village de Zian- préau a été détruit par les pluies et les enCSCOM Sanoubougou 2 : CSCOM universi- dougoula où est envisagé un forage près de fants ne sont plus protégés du soleil ; un
taire construit par la coopération canadienne l’école. Deux autres forages sont étudiés
La fréquentation élevée lui permet de réali- dans les villages de Makan-Diassa et Yereser des bénéfices qui sont réinvestis dans la lonziera.
structure
Entreprise BATATA : fabrication de savons
par une association de femmes sur 2 sites
avec un taxi brousse qui fait le lien. 2 types
de savon sont fabriqués : du savon noir à
partir des déchets de l’huile de coton et des
blocs de savon blanc. Notre soutien initial
autre espace aurait besoin d'être couvert
pour les 76 enfants accueillis.
EN DIRECT DE SIKASSO
CSCOM Sanoubougou 1 : ses demandes
portent essentiellement sur des matériels
d'examen et d'accueil.
CSCOM Hamdallaye : les responsables expriment toute leur satisfaction pour la réfection de la toiture de la maternité. Les besoins
prioritaires : la toiture du dispensaire et du
matériel d’assainissement pour le Collectif
des femmes (brouette, balais, poubelles,
détergents) qui a été livré pendant la mission.

lui a permis d’amplifier son développement
et d’obtenir d’autres aides financières.

Association de femmes de Sanoubougou
"Badenyaton". Une soixantaine de femmes
Institut national de formation en sciences de qui nous disent que les micros crédits dont
la santé : première rencontre avec le direc- elles ont bénéficiés les ont significativement
teur pour établir un partenariat avec l’IFSI accompagné dans leurs activités. Elles se

De s nou v e l l e s d' Adam a Di arra
Responsable, avec Ramuntcho Benac, de la
construction du bureau salle d'examen du
CSCom de Wayerma 2 en 2010, Adama a
suivi, grâce au centre de formation de
l'union compagnonnique et Brive-Sikasso,
pendant 2 ans des cours couronnés par le
brevet technique "bâtiment - génie civil".
Aujourd'hui il assure l'encadrement de jeunes dans l'aménagement hydro-agricole à
l'Institut polytechnique rural de formation et
de recherche appliquée de Katibougou.
Un "coup de pouce" qui n'a produit que des
effets positifs.
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ACTIVITÉS ET PROJETS
exemple de synergie au service de l’environ- bâtiments : toitures des dispensaires des
CSCom de Médine et Hamdallaye, latrines
- Financement partiel, acheminement et
du CSCom de Mancourani, couverture de
livraison le 16 février d’un camion frigorifil’aire de jeux de l’orphelinat Capema.
que Mercedes de 15 tonnes,

Projets à court terme

nement.

destiné au transport de la viande de l’abattoir aux deux boucheries centrales de Sikasso ( en réponse à une demande du Maire,
soutenue par les services vétérinaires)
- Acheminement et livraison le 16 février
d’une benne à ordures ménagères Renault,
d’une capacité de 9 m3, don du SIRTOM
de la région de Brive, destinée à la collecte
des ordures ménagères et complétant le
parc constitué de trois camions alloués par
la première Dame du Mali et deux attribués
par la coopération technique belge. Bel

- Formation professionnelle: accueil, d’une
part, au centre hospitalier du Dr Assetou
Cissouma, pédiatre, et de M Issouf Berthé,
infirmier de bloc opératoire ( tous deux
venant de l’hôpital) et d’autre part, à la mairie de Brive, direction générale de l’aménagement, de M Gaoussou Ly, directeur des
services techniques de la Commune.

Projets à court/moyen terme
- Construction d’un espace d’interventions
sanitaires (vaccinations, information sanitaire et nutritionnelle) à Mamassoni, en
complément de la maternité et du dispensaire.
- Formation dans les CSCom sur la prévention du diabète gestationnel.
- Forage de puits dans trois villages.

- Etablissement de deux partenariats scolaires entre le jardin d’enfants « les Oisillons » Projet à moyen/long terme
de Kaboïla et l’école primaire de Médine C
Développement d’un axe économique entre
avec deux établissements brivistes.
les deux Villes.
- Travaux de rénovation ou d’entretien de

AGENDA DE L'ASSOCIATION

Assemblée Générale,
le vendredi 31 mars

Le film de l’année
le jeudi 20 avril

à 18 h à la salle Chadourne (Brive-Ouest),
suivie d'un repas à 20h.

à 21h00 au Rex : "La Vie sur Terre"
d'Abderrahmane Sissako
(le réalisateur de « Timbuktu »).

Vide grenier à Allassac le
jeudi 25 mai.

Vente d'artisanat
Ventes par Annette Saulière, cet été, avec
l’association des peintres du Pays de Brive, à
Carennac et à Martel.

Le Forum des associations
le dimanche 24 septembre

Les dons en bibelots, objets anciens et outils
sont les bienvenus. Renseignements auprès
d'Agnès Liberda : 05 55 87 53 90

Espace des Trois Provinces

Bénéfices au profit de l’orphelinat Capema.

