Association Brive - Sikasso
Conventionnée avec la ville de Brive-la-Gaillarde pour
conduire le jumelage entre les 2 cités.

Mars 2018

Numéro 22
Association loi 1901
Maison des associations
Place Jean Marie DAUZIER
19100 Brive-la-Gaillarde
Tél. : 05 55 92 11 83
brive-sikasso.com

TAM - TAM n° 22

Dans ce numéro :
Editorial

1

Mission Sikasso 2018
Projets et activités

2 et 3
4

Accueil de la délégation par M. Kalfa Sanogo...

… et par les associations féminines

UN SEUL PIED NE TRACE PAS UN SENTIER
Janvier 2018, nouvelle mission à Sikasso pour notre association, à laquelle s’était jointe l’ONG « Gynécologie Sans Frontières » avec, comme chaque année,
des objectifs précis : aller à la rencontre de nos partenaires, faire le point des
plus récentes réalisations, lancer deux opérations symboliques : une formation
sanitaire et la pose de la première pierre d’un espace de vaccinations et d’informations pré et post-natales, co-construire les futurs projets à mettre en œuvre.
Programme chargé mais partagé « dans une communion totale entre Brive et
Sikasso, créant une atmosphère d’amitié doublée de convivialité et d’une humanité qui se renforce de jour en jour » comme l’a si noblement exprimé Kalfa
Sanogo, le Maire de Sikasso, à notre arrivée. Il répondait ainsi au Maire de
Brive, Frédéric Soulier, qui soulignait que parmi les programmes de coopération « l’accès à l’eau et la santé sont deux domaines majeurs qui me tiennent
particulièrement à cœur et à travers desquels notre jumelage prend tout son
sens ».
Pour ce faire, les deux associations, Teriya et Brive-Sikasso, agissent de concert
pour consolider la voie qui relie les deux villes, contribuent significativement à
l’harmonie de leurs relations et leur proposent ce qu’il est possible de faire ensemble.
Bien sûr des axes d’amélioration ont été identifiés et analysés, ainsi que les
nouvelles problématiques qui se font jour dans une ville, approchant désormais les 400 000 habitants, et auxquelles il conviendra de prêter une attention
soutenue.
La coopération, comme tout organisme vivant, évolue et celle qui associe
Brive et Sikasso, dans un système organisé, s’adapte et réagit à l’environnement, tout en restant fidèle à ses fondamentaux et à ses valeurs.

Une partie de la délégation avec leurs amis maliens

Michel Blancher
AGENDA - (PAGE 4)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 27 avril
Salle Chadourne

LE FILM DE L'ANNÉE : 22 Mars

WULU
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MISSION SIKASSO 2018
Déroulement : du 6 au 18 janvier 2018.

suivent un enseignement adapté jusqu'à la En fin de séjour, à la lumière de nos visites
Participants : Anne-Marie et Michel Blan- 7ème (entrée au Collège). Au-delà elle dans les 11 CSCom, une deuxième réunion
cher, Mireille et Dominique Célérier, Pascal manque d'enseignants formés au langage a permis de faire le point avec le Dr Touré,
directeur du CSRef, sur :
Chapoulie, Andrée Chemla, Philippe Honoré, Cyril Nouhen, Elisabeth Rambaud,
- les formations à venir (soins oculaires), et
Annette Saulière, Makan Sissoko, Caroline
celles souhaitées par la base (maladies non
Surget.
transmissibles et lutte contre la malnutrition),
Ont participé au séjour dans le cadre de
leur propre mission : Claude Rosenthal et
Claudine Burban de Gynécologie Sans
Frontières (GSF).

- les besoins des CSCom en matériels,
- la multiplication inéluctable des CSCom
du fait de la pression démographique,

Conditions générales : Accompagnement des signes. L'EDA est partenaire de la - le déplacement régulier du personnel des
constant et prévenant de l'équipe munici- classe ULIS de l'Ecole de la Cité des Roses. CSCom vers les villages de leur zone de
pale et de Teriya
responsabilité.
Lycée Mgr Didier de Montclos.

ÉDUCATION
En raison de la grève des enseignants
(aujourd'hui terminée), la délégation n'a pu
avoir de contacts qu'avec les directeurs et
quelques enseignants. Les classes étaient
vides d'élèves.
Jardin d'enfants Les Oisillons de Kaboïla.
Prise de contact avec le nouveau directeur
qui accueille 176 enfants. Les besoins
consistent essentiellement en mobilier
adapté et la remise en état des jeux de la
cour. Correspondance relancée avec l'école
Roger Gouffault.
Ecole Médine C.

Le proviseur du Lycée Mgr de Montclos
souhaite relancer une collaboration au ni- Les CSCom (Centres de Santé Communautaires)
veau pédagogique avec un lycée briviste.
La délégation a visité les CSCom actuellement en activité dans la commune urbaine
SANTÉ
de Sikasso.
Hôpital
Réunion de travail autour du Dr Camara, - Banacoda (Flazambougou)
directeur de l'hôpital, en présence de son - Bougoula - Hameau
adjoint, le Dr Diakité et de nombreux mé- - Hamdallaye
decins. Participation également d'élus mu- - Mamassoni *
- Mancourani *
nicipaux et de Teriya.
- Médine
Ont été abordés :
- Momo
- les visioconférences,
- Sanoubougou 1
- la convention quadripartite (mairie et
- Sanoubougou 2
hôpital de Sikasso, Teriya et Brive-Sikasso),
- Wayerema 1 - Kaboïla 1
- les prochains stages à Brive (voir p 4)
- Wayerema 2 *
- l'implantation d'une antenne GSF à l'hô- ( * les CSCom dont la création a été finanpital,
cé par Brive).
- les difficultés, bientôt résolues d'alimenta- Des consultations de planning familial sont
tion en eau,
prodiguées dans chacun de ces centres.
- le fonctionnement du centre d'hémodia- Une ou deux sages-femmes de chaque
lyse,
CSCom ont participé à la formation SONU.
- le traitement des déchets médicaux,

Remise de l'exposition sur l'eau réalisée par
l'Ecole Henri Sautet, aux enseignants. - la montée en puissance du service de
Leurs besoins consistent avant tout en psychiatrie,
dictionnaires.
- des formations analogues à celle faite par
Ecoles de Flazambougou.
GSF dans d'autres domaines médicaux que
Nous avons rencontré les directeurs des la gynécologie.
deux cycles. Ils nous ont signalé une baisse Centre de Santé de Référence (CSRef).
des effectifs scolarisés, particulièrement
Une première réunion à l'occasion de l'oudans les deux premières classes du primaire
verture de la session de formation aux SOainsi qu’une moindre scolarisation des fil- NU (Soins obstétricaux et néonataux d'urChaque centre a exprimé ses souhaits : les
les.
gence). Cette session était ouverte au personnel des CSCom, conduite par des mé- besoins sont essentiellement des tables
Ecole des déficients auditifs (EDA).
decins maliens, avec le concours de GSF et d’accouchement et du petit matériel.
L’école est hébergée depuis 2017 dans des financée par la Région Nouvelle Aquitaine
locaux neufs. Elle compte 117 élèves qui et Brive-Sikasso.
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MISSION SIKASSO 2018
Plus particulièrement
À Mancourani : nous avons participé à la
création des latrines. L'ASACO fait part de
besoins en équipement de laboratoire et en
petit matériel pour les sages femmes.
À Wayerema 2 : besoin en formation des
soignants sur le diabète, l'hyper tension
artérielle et les maladies cardiovasculaires.
À Mamassoni : nous avons posé la première pierre de l'espace de vaccinations et
de consultations post natales.

Autres services de Santé.
Des contacts exploratoires ont été opérés
auprès des organismes suivants :
- l'AMalDeM (Association malienne de
lutte contre la déficience mentale chez
l'enfant), dans l'enceinte du groupe scolaire
Oumar Kélétigui Berthé,
- le CERKES (Centre de référence de Kenedougou - Solidarité) qui a pour mission
le dépistage précoce de l'infection par le
VIH et la délivrance des médicaments
contre le SIDA.
- Handicap International, qui peut participer à la formation des enseignants de
l'EDA au langage des signes et à la lutte
contre la malnutrition,

formations, dont la gestion de la vie associative, domaine dans lequel il semble que
Brive-Sikasso puisse les aider, après une
étude de faisabilité qui sera conduite par la
mairie et par Teriya.
Forages de puits
Trois puits sont envisagés à Makan-Diassa,
Tabakoro et Ziandougoula. La délégation a
rendu visite au premier de ces villages.
Les études géophysiques effectuées ont
reçu l'aval de la Direction régionale de l'hydraulique et pourraient s'inscrire dans le
plan municipal qui prévoit 6 autres projets
analogues.

Caritas et Centre Saint Jean Bosco.
Des contacts ont été établis avec ces organismes, dans le contexte du forage des
puits, pour étudier leur capacité de formation à l'entretien des installations et à la
gestion de l'eau.

Abattoir
Le camion frigorifique cofinancé par la
mairie de Sikasso et l’Association BriveSikasso donne toujours satisfaction, même
s'il apparaît que le quai de l'abattoir par
lequel il est chargé n'est pas totalement
- la FERAPH (Fédération Régionale des adapté. Mais c'est à l'abattoir, ou aux insAssociations de Personnes Handicapées) tances dont il dépend, qu'il appartient de
qui est venue nous informer de ses priori- formuler le besoin exact (creuser la rampe
d'accès ou juste adapter sa hauteur pour
tés.
que le rail du camion corresponde à celui
de l'infrastructure).
SERVICES.
Microcrédits
L'agence locale de Kafo-Jiginew a fait le
point sur les 16 emprunts actuels. Les bénéficiaires appartiennent à trois associations déjà soutenues par l’association.
Associations féminines du Cercle
La délégation a rencontré le président et le
coordinateur de cette fédération qui regroupe 60 associations dont chacune
compte en moyenne 200 adhérentes.
Elles font part d'un besoin dans différentes

Chambre de Commerce, d'Industrie et des
Métiers de Sikasso.
Réunion pour évaluer la coopération possible avec les instances comparables de
Brive.
Collecte des déchets biomédicaux.
L'entreprise de collecte des déchets biomédicaux continue ses activités ; elle a pu
changer son triporteur de ramassage.

Elle rencontre toutefois de graves difficultés du fait :
- de la réalisation, par l'UNICEF, d'incinérateurs neufs dans chaque CSCom,
- de l'absence d'un incinérateur central où
traiter les déchets.
La solution actuelle n'est pas satisfaisante
en termes de pollution urbaine et d’hygiène
publique.
INSTITUTIONS DIVERSES
La délégation a rendu visite :
- au Gouverneur de la Région
- au Préfet du Cercle
- au Commissaire de Police du 1er arrondissement.
Et enfin lors du retour par Bamako à l'Ambassade de France, où nous sommes reçus
par
- le Consul adjoint,
- le Conseiller Santé,
- la chef du service de coopération et d'action culturelle.
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PROJETS À COURT TERME
dans trois villages de la Commune urbaine de
Sikasso.

- Formation professionnelle : accueil au Centre
hospitalier de Brive du Dr Salifou Traoré, urologue, du 2 au 30 avril et de M. Boh Sangaré,
technicien biomédical, du 16 au 30 avril.
- Poursuite des échanges scolaires entre établissements brivistes et sikassois.

aux personnels soignants des CSCom de Sikasso, animée par des médecins du Centre de Santé Partenaires : Communauté d'agglomération du
de Référence et de l'Hôpital régional.
bassin de Brive, agence de bassin AdourPartenaires : Ville de Brive et Région Nouvelle Garonne, Fondation SAUR.
Aquitaine.
- Préparation d'un conteneur en vue d'une li- Lancement, au cours du 1er semestre 2018,
d'une formation aux soins oculaires, ouverte

vraison en janvier 2019 : matériels sanitaires,
- Réalisation, en mars-avril, de forages avec
fourniture de pompes manuelles et formation à livres, vêtements, etc.
la maintenance technique et à la gestion de l'eau

PROJETS À MOYEN TERME
tions de personnes handicapées
(FERAPH) et des associations féminines
du Cercle de Sikasso.
- Réflexion sur des formations à la gestion
des associations et à l'alphabétisation pour
les associations féminines.
- Fourniture d'équipements sportifs à la
- Développement du microcrédit en direc- FERAPH qui souhaite amplifier l'handistion de la Fédération régionale des associa- port.

AGENDA DE L'ASSOCIATION
Vendredi 27 avril : Assemblée Générale de Jeudi 10 mai : vide-grenier à Allassac.
"Brive-Sikasso", à 18h salle Chadourne
Les dons en bibelots, objets anciens et
outils sont les bienvenus. Renseignements
(Brive-Ouest), suivie d'un repas à 20h.
auprès d'Agnès Liberda : 05 55 87 53 90.
Vente d'artisanat : Ventes par Annette Saulière, cet été, avec l'Association des peintres
du pays de Brive, à Carennac, Martel et Le
Lardin Saint-Lazare.

Jeudi 22 mars 2018 : le film de l'année.
À 20h30, au Rex. Un film de Daouda Coulibaly (2016), présenté au festival du film
international de Toronto.

Dimanche 23 septembre : Forum des Associations à l'Espace des Trois Provinces.

