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 « Optimisme et Sérénité », tel était le titre de Tam Tam 13, à l’issue de l’élec-
tion présidentielle du mois de juillet 2013, qui avait porté IBK à la présidence 
de la république du Mali. Réélu pour un second mandat le 12 août dernier, 
nous souscrivons toujours à l’optimisme de la volonté et du mouvement et 
tablons sur la traditionnelle sagesse africaine pour que la confiance irrigue plei-
nement la société malienne. 
Puisse la réflexion de Nelson Mandela être, dans ce cadre, source d’inspiration 
pour l’ensemble des acteurs du pays : « nous travaillerons ensemble pour sou-
tenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a 
le conflit et donner l’espoir là où règne le désespoir». 
Pour ce qui concerne l’association Brive-Sikasso, elle continue et continuera à 
développer, en symbiose avec les décideurs sikassois , des projets concrets et 
utiles à la population, grâce au relais essentiel de l’association Teriya. Et cette 
volonté de construction commune et de coréalisation a été réaffirmée avec 
force lors de l’assemblée générale du 27 avril, comme en témoignent les inter-
ventions du Maire de Brive qui souligne notamment la «  diversité des actions 
engagées, leur durabilité et leur mode d’accompagnement ainsi que la clarté de 
la chaîne de décision » et  du président de la commission de jumelage de Sikas-
so, insistant sur les « acquis de notre amitié, de notre coopération fraternelle et 
en incitant les jeunes générations à entretenir et pérenniser ces rapports ». 
Le président de Teriya a surenchéri en faisant l’historique du chemin parcouru 
ensemble depuis 1982 et en mettant en avant le contenu humain de nos rela-
tions et notre complémentarité. 

C’est bien cette dimension humaine qui entretient la flamme et qui sublime les 
réalisations.  

Michel Blancher, président de Brive-Sikasso. 

Teriya en visite à l'Ecole Roger Gouffault 

Mme Sanogo à la cérémonie du 8 mai 

le président de Teriya           le Maire de Brive     le président de Brive-Sikasso    le représentant de Sikasso 
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Elle s’est tenue le 27 avril à 18h, salle Cha-
dourne, marquée par la présence du Maire 
de Brive, Frédéric Soulier, qu’accompa-
gnait Marie-Josée Jacquet, conseillère délé-
guée aux relations internationales, du re-
présentant du Maire de Sikasso et prési-
dent de la commission de jumelage, Abdra-
mane Sidibé, du président de l’association 
Teriya, Souleymane Coulibaly et du res-
ponsable de l’information Chiaka Diarra, 
des directeurs des deux hôpitaux, le Dr 
Faoussouby Camara et Vincent Delivet, du 
Dr Claude Rosenthal, président de Gyné-
cologie Sans Frontières (GSF), des stagiai-
res sikassois (voir page 3)et d’une centaine 
de fidèles adhérents ou soutiens. 

Michel Blancher ouvre l’AG en se réjouis-
sant de voir tous les piliers du jumelage 
présents qui font la démonstration de leur 
capacité à avancer ensemble, avec une 
mention spéciale au rôle de Teriya et de 
Souleymane. Il donne la parole à Frédéric 
Soulier qui exprime tout son plaisir d’être 
présent et de pouvoir saluer la délégation 
sikassoise, qui par sa diversité illustre de 
façon éclatante l’intérêt majeur porté aux 
relations entre les deux villes, et réitère son 
plein soutien à ce jumelage-coopération 
historique ainsi que celui du conseil muni-

cipal qui a approuvé à l’unanimité la 
convention d’objectifs 2018-2020. 
Abdramane Sidibé témoigne, lui aussi, de 
son plaisir de représenter le Maire Kalfa 
Sanogo, empêché, et la commune de Sikas-
so, et souligne que sa présence est 
« l’expression de la volonté des autorités 
communales de consolider les acquis de 
notre amitié, de notre coopération frater-
nelle et d’inciter les jeunes générations à 
entretenir et pérenniser ces rapports ». 
Souleymane Coulibaly, un des fondateurs 
de ce jumelage, se remémore le chemin 
parcouru depuis le premier chantier de 
jeunes en août 1982 et jalonné de multiples 
réalisations qui valent autant par la chaleur 
des relations humaines induites que par 
leur finalité et leur utilité. 

Il met en exergue le micro-crédit qui a 
permis à « beaucoup de femmes de devenir 
indépendantes économiquement et de re-
trouver le sourire «  
Les trois vice-présidents  rendent compte 
des activités de leurs secteurs respectifs.  
- Jeanne Austruit pour l’éducation et la 
culture, : la projection du film « la Vie sur 
Terre », le renforcement des trois partena-
riats scolaires, le stage de formation de 
Gaoussou Ly, directeur des services techni-
ques, la réfection du sol de trois classes du 

1er cycle de Flazambougou ; 
- le Dr William Assaf pour la santé : les 
stages du Dr Assetou Cissouma, pédiatre, 
et d’Issouf Berthé, infirmier de bloc opéra-
toire au centre hospitalier, la réfection des 
toitures des dispensaires des centres de 
santé communautaire (CSCom) d’Hamdal-
laye et Médine, la réalisation d’un bloc de 
trois latrines au CSCom de Mancourani, 
l’animation de la coopération inter-
hospitalière et la réfection de la toiture de 
l’aire de jeux de l’orphelinat. 
- Hubert Mouriès pour l'économie et les 
services : la poursuite des opérations de 
micro-crédit (22 bénéficiaires), la collecte 
des déchets médicaux, l’acheminement 
d’une benne à ordures, don du Sirtom, 
pour la mairie et d’un camion frigorifique 
pour l’abattoir. 
D’autres temps forts sont à noter comme 
les échanges entre le Dr Rosenthal et le Dr 
Camara sur les missions de GSF à Sikasso, 

entre M Delivet et le Dr 
Camara sur le contenu du partenariat entre 
les deux hôpitaux. 
Le trésorier Franck Bastide présente les 
comptes en précisant que 63% des ressour-
ces proviennent su secteur privé et 37% du 
public et que 89% des recettes sont affec-
tées aux programmes de coopération, signe 
d’une gestion des plus rigoureuses. 
Cette AG est clôturée par le Maire de Brive 
qui se félicite du caractère vivant de ce 
jumelage et de la profonde fraternité qui 
unit les deux villes et les deux peuples. 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
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COMMUNICATION 

Brive-Sikasso a la volonté de se créer une 
nouvelle identité visuelle avec : 

- le nouveau logo de Brive-Sikasso, conçu 
par une infographiste du bassin de Brive, 
alliant respect de l'esprit originel et évolu-
tion symbolisant plus large ouverture et 
profonde solidarité entre les deux villes. 

- une nouvelle signalétique à Sikasso qui a 
été validée par les deux communes et les 
deux associations. 

- un nouveau site internet, bientôt opéra-
tionnel, toujours à la même adresse :           
 sikasso.com 

- enfin un petit film (16 minutes) a été 
réalisé pour permettre à tout un chacun de 
présenter "Brive-Sikasso" et ses réalisa-
tions. 



Témoignages des stagiaires sikassois 
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Intense émotion et infinie tristesse à l’an-
nonce de la disparition le 15 juillet de Ma-
madou Koné, ancien Maire de Sikasso. 
Agé de 86 ans, Mamadou, enseignant de 
français et ex-directeur de l’Institut Profes-
sionnel de l’Enseignement Général (actuel 
Institut de Formation des Maîtres), a été 
élu Maire de Sikasso de 1994 à 1999. 
Homme de culture, de dialogue et de 
conviction, attaché à l’altérité et doué d’un 

sens élevé du respect, devenu un «vieux» 
c'est-à-dire un sage que l’on écoute, Mama-
dou s’est investi dans le développement 
des relations avec Brive, qu’il a visitée pen-
dant son mandat. Notre association ne 
manquait jamais à le saluer à chacune de 
ses missions dans sa concession de Bou-
goula-ville  et nous le saluons une dernière 
fois avec émotion en souhaitant que la 
terre lui soit légère. 

Hommage à Mamadou Koné 

M. Koué Dioma, secrétaire général de 
la Mairie de Sikasso, en stage à la Mai-
rie de Brive. 

« Un adage dit, "Au 
lieu de donner tou-
jours à manger à son 
enfant, il faut lui ap-
prendre à pêcher". En 
s'engageant pour la 

formation des cadres de Sikasso, les 
autorités de Brive la Gaillarde 
confirmant leur attachement au dé-
veloppement de Sikasso. 

Pour atteindre l'objectif global qui 
est le développement économique 
social et culturel, il est impératif que 
la mairie ait des services bien orga-
nisés avec des cadres à hauteur de 
souhait. 

Ce stage que j'ai effectué avec satis-
faction me permettra sans doute de 
mieux organiser les services de la 
mairie de Sikasso. L'ouverture, la 
sympathie et la bonne collaboration 
du directeur général des services et 
de tous les chefs de service de la 
mairie de Brive m'ont permis d'ap-
prendre beaucoup de pratiques très 
utiles pour la ville de Sikasso. A cet 
effet, il est un devoir agréable, pour 
ne pas dire une obligation morale 
pour moi, de remercier M. Frédéric 
Soulier, maire de Brive, François 
Hitier, directeur général des services 
de la mairie et Michel Blancher ». 

Dr Salifou Issiaka Traoré, Chirurgien 
urologue, chef de service à l'Hôpital de 
Sikasso. 

« Le stage s'est déroulé dans le ser-
vice d'urologie du docteur Assaf au 
Centre hospitalier de Brive. Il a sur-
tout consisté à accompagner le chef 
du service lors de la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique de 
patients souffrant de pathologies 
urologiques. 

Ces consultations ont lieu trois fois 
par semaine au Centre hospitalier 
de Brive, et tous les 15 jours à l'Hô-
pital de Saint-Céré. A chaque 
consultation 20 à 25 patients sont 
reçus, présentant des pathologies 
assez variées. 

Chaque semaine ont lieu des ré-
unions de concertation, soit en can-
relogie, soit au sein du service d’u-
rologie. 

Enfin les prises en charge chirurgi-
cales sont assurées trois jours par 
semaine au bloc opératoire. L'éva-
luation et le suivi des patients hos-
pitalisés sont effectués quotidienne-
ment ». 

M. Boh Sangaré, Technicien supérieur 
de maintenance biomédicale de l'Hôpital 
de Sikasso. 

« C’est dans le ca-
dre du 36 ème an-
niversaire que j’ai 
eu la chance de 
praticité à travers 
une formation sur 
l’unité de traitement d’eau au centre 
d’hémodialyse du centre hospitalier 
de Brive. Ce stage  m’a permis de 
voir entre autres les différents mo-
dules mis en jeu pour le bon fonc-
tionnement du centre. [….] 

Sur le plan social, nous étions  en-
tourés de femmes et d’hommes qui 
se sont mis à notre disposition du-
rant tout notre séjour enfin de nous 
faciliter l’insertion de la vie à Brive, 

Je tiens à saluer,   

- Brive-Sikasso, et Teriya  

- le directeur du CH de Brive 

- l'équipe de la maintenance biomé-
dicale, pour sa disponibilité et tout 
le personnel du centre d’hémodia-
lyse. 

Je tiens à remercier le Directeur de 
l’Hôpital de Sikasso de m’avoir ac-
cordé  une telle responsabilité pour 
la défense de la cause de la popula-
tion de Sikasso ». 



RÉALISATIONS ET PROJETS 

SANTÉ 
Après la formation aux 
Soins Obstétricaux 
Néonataux d’Urgence 
( SONU) dispensée en 
janvier à 26 sage-
femmes et infirmières issues des 15 
CSCom de Sikasso , sous l’égide du Dr 
Boubacar Touré, directeur du Centre de 
Santé de Référence (CSRef) et en partena-
riat avec l’hôpital, un second atelier de 
formation ouvert à 22 agents de santé issus 
de 11 CSCom s’est déroulé du 3 au 8 juin 

2018, toujours sous l’égide du CSRef. 
Objectifs : renforcer les compétences des 
agents par la capacité à mesurer l’acuité 
visuelle, diagnostiquer et prendre en charge 
les principales affections et appliquer les 
techniques de soins oculaires élémentaires. 
Réalisation d’un espace d’interventions 
sanitaires ( lieu de consultations pré et 
post-natales, de vaccinations et d’informa-
tion au CSCom de Mamassoni) qui com-
plète le Centre de Santé de ce quartier où 

ont déjà été 
construits et 
aménagés une 
maternité, un 
dispensaire et 
deux blocs de 
latrines . 

Ces trois programmes ont reçu le soutien 
de la ville de Brive et du conseil régional 
de Nouvelle Aqui-
taine. 

FORAGES 

En prélude à l’AG, une 
convention a été signée, le 
27 avril, avec SAUR-
Solidarités qui abonde de 
10 000€ le programme de 
forages et de formation 
dans trois villages de Sikasso, par Daniel 
Barry, directeur régional SAUR et Michel 
Blancher,  paraphée par MM Soulier et 
Sidibé. Un relief particulier a été donné à 
ce programme qui conjugue les efforts de 
plusieurs partenaires pour donner l’accès à 
l’eau à trois villages. 
Ces forages ont été réalisés en mai/juin 
dans trois villages de Sikasso, Ziandougou-
la, Tabakoro et Makan-Diassa , avec instal-
lation de pompes manuelles. 
Les profondeurs sont respectivement de 
73m, 60m, 51m et des débits égaux à 
1,2m3, 3 m3, 1m3. 
Outre la participation importante de Saur-
Solidarités, ce programme a reçu également 
le soutien de la communauté d’aggloméra-
tion du bassin de Brive et de l’agence de 
l’eau Adour-Garonne  

ÉDUCATION 

Les contacts se poursuivent entre les éta-
blissements scolaires de Sikasso et de Brive 
( école primaire Henri Sautet et école 1er 
cycle de Médine C ainsi que l’école mater-
nelle Roger Gouffault-cité des roses avec le 
jardin d’enfants les Oisillons de Kaboïla et 
la classe ULIS de l’école primaire Roger 
Gouffault avec l’EDA. 
Le 27 avril, des rencontres entre d’une part 
les responsables scolaires et enseignants 
brivistes et d’autre part les présidents du 
comité de jumelage et de l’association Te-

riya ont donné lieu à des échanges naturel-
lement très chaleureux et des questions-
réponses animées avec les enfants. 

ARTISANAT 

Bravo à Annette Saulière et à son équipe 
toujours sur la brèche pour promouvoir 
l’artisanat malien et procurer des ressour-
ces importantes à l’association. 
Merci aussi à l’association des peintres du 
pays de Brive qui nous héberge avec une 
bienveillante amitié. 

PROJETS DIVERS 

- Développement du micro-crédit en direction de la Fédération 
régionale des associations de personnes handicapées, 
- Formation à la gestion pour des associations féminines. 
NB ces deux projets sont en attente de retours côté sikassois. 
- Aménagement du quai de l’abattoir de Sikasso (en cours de 
concertation), 
- Container en janvier 2019 (en cours de préparation) 
- Renforcement de la coopération inter-hospitalière . 
- Formation informatique aux enseignantes de l’école des défi-
cients auditifs. 
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Faisant suite à la dyna-
mique créée par la pre-
mière mission de GSF 
à Sikasso, en janvier, 
une seconde mission de 

cinq personnes, conduite par le Dr Serge 
Boyer, secrétaire général de GSF, inter-
viendra à l’hôpital de Sikasso, après l’ac-
cord de son directeur, le DR Faoussouby 
Camara, dans la deuxième quinzaine de 
septembre. 
Le but en est d’accompagner le service de 
gynécologie du Dr Soumaïla Traoré en 
matière de chirurgie, de transmission de 
savoir-faire et d’échange d’expériences. 
Un accompagnement de nature similaire 
sera conduit auprès du CSRef , après l’ac-
cord de son directeur, le Dr Boubacar 
Touré. 


