
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN 
 

S’appuyant sur le proverbe malien selon lequel un seul doigt ne peut prendre 
un caillou, l’ensemble des acteurs sikassois et brivistes l’ont illustré, une nou-
velle fois et de façon éclatante, lors de l’assemblée générale du 31 mars. 

 

Support de la première rencontre officielle entre les deux maires, les échanges 
se sont avérés plus que féconds et prometteurs. Au rappel historique des fon-
dements de cette coopération décentralisée et au recensement des actions 
éducatives, culturelles, sanitaires, sociales, économiques, engagées depuis 35 
ans, ont succédé des approches plus ancrées sur les réalités d’aujourd’hui et 
des considérations sur l’intensité et la profondeur des rapports humains déve-
loppés entre les deux Villes et leurs habitants. 

 

Kalfa Sanogo exalte l’esprit de communion et magnifie cette solidarité bâtie 
sur le socle du volontariat et du bénévolat, porteuse de réalisations concrètes, 
ayant contribué à l’amélioration des conditions de vie de la population. Fré-
déric Soulier enchaîne en réitérant son ferme attachement à ce jumelage plein 
de vitalité, hautement symbolique et dont la durée caractérise bien à la fois 
son enracinement et sa vigueur.  

 

Exemple de cheminement commun dans le temps, la relation entre Brive et 
Sikasso, « si lointaines mais si proches pour ne faire qu’une seule », selon la 
juste et heureuse formule de Kalfa Sanogo, se perpétue, se fortifie avec l’in-
défectible soutien de l’association Teriya et de son Président, Souleymane 
Coulibaly et elle s’enrichit de dialogue respectueux, d’interactivité perma-
nente, de valeurs partagées et de projets co-construits. 

 

Michel Blancher 

  
M. Kalfa Sanogo et les élèves de l’École  

Henri Sautet  

MM Kalfa Sanogo et Vincent Nabé Coulibaly 
(2ème adjoint) à la tribune de notre Assemblée 

générale. 
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Dans ce numéro : 

Rencontre des maires de Brive et de 
Sikasso 

SAMEDI 18 NOVEMBRE– 10h-18h 
FESTIVAL DES SOLIDARITES 
PLACE CHARLES DE GAULLE 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

ESPACE DES TROIS PROVINCES 

SAMEDI 25 NOVEMBRE—20h00 
LOTO DE BRIVE-SIKASSO 

SALLE POLYVALENTE D'USSAC. 

AGENDA 



Le dossier d’implantation d’une 
antenne de « Gynécologie Sans 
Frontières » progresse et les échanges 
entre le Dr Claude Rosenthal, président de 
GSF, et le directeur de l’hôpital, le Dr 
Faoussouby Camara, ont abouti à un accord 
de principe et une prochaine mission explo-
ratoire en fixera le cadre. 

 

 

 

 

Lors de l’Assemblée générale, Claude Ro-
senthal a défini les objectifs liés à ce projet 
en précisant : « on ne vient pas faire à votre 
place, mais vous apprendre à faire ».    

Elle s’est tenue le 31 mars 2017, à 18 heures, 
Salle Chadourne, marquée par la présence du 
Maire de Sikasso, M. Kalfa Sanogo, de Jean-
Marc Comas, maire-adjoint à la culture et 
aux relations internationales, de Marie-Josée 
Jacquet, conseillère déléguée, de Nabé Vin-
cent Coulibaly, 2ème adjoint au développe-
ment du partenariat, des directeurs des deux-
hôpitaux, le Dr Faoussouby Camara et Vin-
cent Delivet, du Dr Claude Rosenthal, prési-
dent de Gynécologie Sans Frontières, des 
stagiaires sikassois (voir page 3), et d’une 
centaine de fidèles adhérents ou soutiens.  

Michel Blancher ouvre l’Assemblée et donne 
la parole au nouveau maire de Sikasso, Kalfa 
Sanogo, qui présente les grandes caractéristi-
ques de la deuxième ville du Mali (plus de 
300 000 h), souligne les similitudes entre 
Sikasso et Brive (toutes deux villes carre-
fours, marquées par l’esprit de résistance, 
fortes d’un riche passé historique et enga-
gées dans un développement équilibré) et 
célèbre les vertus de la coopération en terme 
de richesse de relations humaines qui textu-
rent ce jumelage et de ce symbolique « vivre-
ensemble » et les réussites en terme de réali-
sations multiples et utiles à la population. Il 
conclut par un vibrant « Brive-Sikasso, c’est 
aussi notre association » et par son plaisir de 
se trouver à Brive car « mieux vaut voir une 
fois que d’entendre parler ». 

Mme Marie-Josée Jacquet lui répond en lui 
souhaitant la bienvenue à Brive, au nom de 
la municipalité et en se plaisant à mettre en 
relief l’excellence des relations bilatérales et 
le climat d’entière confiance qui prévaut 
dans ce jumelage et en faveur duquel l’asso-
ciation joue un rôle essentiel. 

Les trois vice-présidents ont rendu compte 
des activités de leurs secteurs respectifs : 
Jeanne Austruit pour l’éducation et la 
culture, le Dr William Assaf pour la santé et 
Hubert Mouriès pour l’économie et les ser-
vices d’où peuvent être mis en exergue : 

- la projection du film « la pirogue au Rex, 
les prémices des appariements scolaires 
(page 4), la préparation du conteneur en 
livres, ordinateurs, jeux éducatifs et vête-
ments. 

- le stage du Dr Layes Touré, chirurgien 
orthopédiste traumatologue, l’achèvement 
du CSCom de Mamassoni et son ouverture 
officielle le 16 octobre 2016, la collecte de 
matériel sanitaire pour l’hôpital et les 
CSCom, l’animation de la coopération inter-
hospitalière. 

- le stage à Brive de Koué Dioma, secrétaire 
général de la mairie de Sikasso, la poursuite 
des opérations de microcrédit (23 bénéficiai-
res), la poursuite de la collecte des déchets 
médicaux, le soutien à l’association de fem-
mes « BATATA » (savonnerie) sous la forme 
d’un don de la Commanderie des Anystiers 
et d’un microcrédit, lancement de l’achat et 
de l’acheminement d’un camion frigorifique 
pour l’abatoir et d’une benne à ordures (don 

du SIRTOM) pour la mairie. 

Plusieurs temps forts sont à noter, tels celui 
où le Dr Camara retrace ses échanges fruc-
tueux avec M. Delivet (visio-conférences 
lorsque son établissement sera technique-
ment prêt, poursuite des formations, accom-
pagnement organisationnel, e-maintenance) , 
ce que corrobore M. Delivet, qui met l’ac-
cent sur la durée et la réalité tangible de cette 
coopération. 

Le trésorier Franck Bastide présente les 
comptes de l’Association et rappelle en di-
rection des généreux donateurs que 89 % 
des recettes sont affectées aux actions de 
coopération à Sikasso. 

Cette AG est clôturée par le Dr Comas qui 
met en exergue la caractère exemplaire de ce 
jumelage-coopération et la vitalité de l’asso-
ciation. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 
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Le camion frigorifique pour l’a-
battoir, livré le 16 février répond parfaite-
ment aux attentes du maire, du préfet, Da-
niel Dembélé qui écrit : « précieux outil à 
plus d’un titre ; bienfait de cet équipement 
sur la santé de la population », du gouver-
neur Bougouzanga Coulibaly (ancien direc-
teur de l’abattoir de Bamako et particulière-
ment attaché à ce volet de la coopération) et 
aux bouchers bien sûr. 

La benne à ordures ménagères, 
livrée à Sikasso le 16 février : elle est pleine-
ment utilisée, ce qui a suscité une chaleu-
reuse rencontre entre le maire de Sikasso, le 
président du SIRTOM, Yves Laporte, et 
son directeur Philippe Delpeuch. Échange 
technique sur le fonctionnement du service 
dans tous ses aspects et qui en appellera 
d’autres.  



Trois stages très formateurs pour nos 
amis maliens, qui s'inscrivent dans le 
cadre d'une active coopération inter-
hospitalière et de la coopération 
grandissante entre les services com-
munaux de nos deux villes. 
 

Le Docteur Assetou Cissouma. 
Pédiatre à l'hôpital de Sikasso, le Dr Cissou-
ma a effetué un stage en mars 2017 dans le 
service du Dr Anne Fargeot au Centre Hos-
pitalier de Brive, sous l'égide du Dr William 
Assaf, vice-président "santé" de Brive-
Sikasso. Elle témoigne : 

J’ai été satisfaite d'avoir effectué ce voyage Sikasso 
Brive par le biais de l’association. Ça  a été pour 
moi un mois bien rempli en connaissances : géogra-
phique, culturelle, sociale, gastronomique et surtout 
scientifique. Mon accueil est resté chaleureux durant 
tout mon séjour. Ce climat agréable a facilité mon 
intégration professionnelle dans une équipe bien 
structurée, sociable  et prête à me transmettre sans 
retenue le maximum de connaissances. 

C’est le lieu pour moi de remercier M. Delivet, direc-
teur de l'hôpital de Brive, le Dr Anne Fargeot et 
tout le personnel du service de pédiatrie du centre 
hospitalier de Brive,  les membres de l'association 
sans lesquels cet échange n’aurait jamais eu lieu, mes 
objectifs ont été atteints. 

J’ai été  très touchée par votre grand amour et je 
garde un bon souvenir des moments passés à vos 
côtés.  

J’ai également eu la chance de participer à la journée 
de formation organisée par l’Association briviste de 
Pédiatrie qui a été une journée pleine en connaissan-
ces scientifiques.  

Je retourne dans mon pays avec beaucoup  de bagages 
en faisant profiter la population Sikassoise  des 
connaissances  acquises. 

------- 

M. Issouf Berthé, infirmier de bloc 
opératoire. 
a effectué un stage à la même période au 
bloc opératoire du Centre hospitalier, tou-
jours sous l'égide du Dr Assaf : 

Je suis ravi d'avoir effectué le voyage Sikasso-Brive. 
Ce voyage m'a permis de découvrir un autre univers 
où la valeur humaine garde toujours une place im-
portante. L'accueil a été chaleureux, nous nous 
sommes sentis en famille et entre amis et à aucun 
moment on a été envahi par la nostalgie du pays, ce 
sentiment a perduré durant tout le séjour. Le stage 
s'est déroulé du 1er.au 31 mars 2017 dans le service 
de la chirurgie particulièrement en urologie et ortho-
pédie sous la responsabilité du Dr Assaf. Tout cela 
m'a permis d'atteindre mes objectifs : la décontami-
nation du matériel après l'intervention, l'organisa-
tion du bloc opératoire. J'ai aussi observé comment se 
passe la stérilisation, le circuit du matériel : du 
conditionnement à l'autoclave. En perspective, je 
partagerai cette connaissance acquise avec les collè-
gues de l'hôpital de Sikasso notamment dans la 
gestion du bloc opératoire, la stérilisation et l'instal-
lation correcte des malades. Je remercie le Directeur 
général de l'hôpital de Sikasso qui m'a autorisé à 
faire ce stage. Mes remerciements aux personnels du 
Centre hospitalier de Brive et sa direction qui ont 
fait preuve de grande gentillesse dans ma prise en 
charge sur le plan sanitaire et sur le plan profession-
nel. Mes remerciements à I'association Brive Sikasso 
maitre d'æuvre de la coopération Brive-Sikasso. Ce 
voyage m'a permis de comprendre que Sikasso a des 
vrais amis qui rêvent de la prospérité de cette ville, 
cela ce voit à travers l'association Brive-Sikasso qui 
est bien organisée avec un président dynamique et 
infatigable où tous les membres gardent entre eux un 
vrai lien de fraternité. 

------- 
 

M. Gaoussou Ly, Directeur des ser-
vices techniques de la mairie de Si-
kasso. 
a effectué un stage dans la deuxième quin-
zaine de mars 2017 à la mairie de Brive, sous 
l'égide de M. Olivier Nicaud, directeur géné-

ral adjoint des services. Une immersion très 
féconde auprès des services techniques de la 

ville de Brive, de l'Agglo et du SIRTOM. Il 
nous livre des premières réflexions :  
Dans le cadre de mon stage de deux semaines au 
niveau des services techniques de la Mairie de Brive, 
j'ai eu a séjourner dans toute les directions. L’accueil 
et la disponibilité des agents étaient totaux. J'ai 
appris beaucoup de technique et l'organisation des 
services. J'ai appris aussi comment le circuit de col-
lecte des ordures est organisé. Bref, ce stage a été très 
bénéfique pour moi car ça m'a permis de réorganiser 
mes services à Sikasso et chose qui marche très bien 
ici. Pour mieux profiter encore de ces stages, si on 
pouvait revoir la durée du séjour. 
Je vous dis mille mercis pour votre accueil. 
 

LES SIKASSOIS TEMOIGNENT DE LEURS STAGES 
Page  3 TAM -  TAM n°  21 Association Brive - Sikasso 

Ébauche d’une coopération éco-
nomique : un premier contact sous l’é-
gide de Mme Marie-Josée Jacquet, conseil-
lère déléguée de Brive et de la présidente de 

la CCI, Mme Françoise Cayre, a eu lieu à 
l’entreprise Delvert le 31 mars avec pour 
objectif une mise en relation entre les parte-
naires potentiellement concernés par l’ex-
ploitation de la mangue à Sikasso. Un merci 
très sincère à la directrice, Madame Picard 
pour sa présentation de l’entreprise et son 
exposé sur une éventuelle coopération. Les 
parties travaillent actuellement à la collecte 
des informations préalables à toute collabo-
ration. 

 



La toiture du CSCom d’Hamdallaye 
était dans un état désastreux. Les tra-
vaux nécessaires viennent de s’ache-
ver comme en témoigne cette lettre :  

Bonjour! 
Ouf c'est fait! La toiture a été renouvelée entre le 5 et le 
18 Juillet 2017. Je suis tellement heureux que les mots me 
manquent pour apprécier votre oeuvre combien salutaire 
pour la sécurité du Centre de Santé Communautaire 
d'Hamdallaye. 
Nous disons merci à vous et à Souleymane Coulibaly. 
                             Sounkalo Sanogo, 

Président de l’Asaco d’Hamdallaye. 

 

 

¤ Don alimentaire : les recettes net-
tes du film "La vie sur terre" projeté 
le 20 avril, soit 550 €, ont été intégra-
lement reversées à l'orphelinat CA-
PEMA, pour acheter des produits 
alimentaires aux 76 enfants accueillis.  

"Nous sommes très heureux  de vous écrire ce matin 
parce que nous avions un stock de produit alimenta-
tion pour 2mois pour les enfants grâce avec votre aide 
financière de 330 000 FCFA reçue par votre repré-
sentant M Coulibaly.  Cet appui  nous aidera à la 
prise en charge alimentation pendant 2 mois. Encore 
une fois de plus au nom des pensionnaires nous vous 
représentons tous nos sincères remerciements aux 
donateurs de l Association Brive-Sikasso." 

¤ Couverture de l'aire de jeux : la toi-
ture de l'aire de jeux de l'orphelinat 
avait été détruite par de fortes pluies. 
L'Association l'a fait couvrir.  
"C’est avec une profonde gratitude que je vous envoie 
cette correspondance pour vous remercier de la cons-
truction du hangar à l’Orphelinat. Nous venons de 
faire la réception du hangar de l’orphelinat avec votre 

représentant  M Coulibaly dans la joie et le bonheur 
total, nous sommes très heureux  et ce hangar est un 
grand ouf de soulagement pour le personnel mais 
surtout pour les pensionnaires qui vont s'épanouir 
avec le sourire." 

RÉALISATIONS EN COURS ET PROJETS 
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CSCom d'Hamdallaye Orphelinat CAPEMA 

Appariements sous l’égide de Mme Jeanne 
Austruit, vice-présidente « éducation-
culture ». 

Ecole primaire Henri Sautet : Appariement 
noué avc l’école 1er cycle de Médine C : la 

directrice, Mme Morgen et les enseignants 
ont remis au maire de Sikasso, à l’intention 
du directeur M Adama Traoré, dessins cour-
riers, maillots et un ballon de foot. 

Matinée très chaleureuse et ouverte ponc-
tuée par un chant d’accueil solidaire, hymne 
à l’amitié : 

« A l ‘école cette année, on pense solidarités, 
Y a pas que nous sur la Terre, on est solidaires 
A Sikasso au Mali, on a de nouveaux amis, 
Loin des yeux mais près du cœur, de nouveaux frères 
et sœurs, 
L’amitié c’est notre histoire, notre reflet dans le 
miroir. 
L’amitié qu’on fait pousser, on voudrait la multi-
plier. » 

Cité des Roses, école maternelle Roger 
Gouffault. 

Appariement noué avec le jardin d’enfants 
les « oisillons » de Sikasso, dont la directrice 
Madame Dagnoko Hawa Niang, a adressé le 
message suivant :  

« Les Oisillons et leurs encadreurs en sont ravis et 
émerveillés. J’ai été particulièrement surprise par le 
soin des enfants, la diversité des dessins, le choix des 
couleurs et surtout par le fait que les enfants aient 
écrit eux-mêmes leurs noms. Comme on dit qu’il n’y 
a pas de bons élèves sans bon maître. Ce sont les 
encadreurs qui sont talentueux, je les en félicite. 
C’est pourquoi nous avions souhaité un voyage péda-
gogique à Brive afin de nous inspirer de votre péda-
gogie active de la petite enfance. 

ÉDUCATION—APPARIEMENTS ENTRE ÉCOLES DE BRIVE ET DE SIKASSO 

État de la toiture avant les travaux... 

….et après. 

PROJETS 2017—2018 
- Toiture dispensaire CSCom Médine. 
- Toiture terrasse orphelinat. 
 -Construction d’un espace d’interven-
tions sanitaires au CSCom de Mamasso-
ni. 
- Construction d’un bloc de 3 latrines au 
CSCom Mancourani. 
- Forage de puits et fourniture de pom-
pes pour 3 villages. 
- Formation des personnels des 10 
CSCom 
- Accueil stagiaires à Brive. 
- Poursuite coopérations inter hospita-
lière et économique 


