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De l’humain collectif 

Séance de travail aux écoles de Médine 
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22 mars 
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Le Film de l’Année 
WALLAY 
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AGENDA PREMIER SEMESTRE 2019 

 . 
Se rassembler pour faire quelque chose ensemble, constituer, ici et là, des alliances autour de 
projets, sans doute modestes à l’échelle d’une Commune urbaine approchant les 400 000 habi-
tants et en pleine métamorphose, mais d’une incontestable utilité sociale au seul service de la 
population, sont la clé de voûte de notre mode de fonctionnement. 
La meilleure illustration en a été fournie, au cours de la mission 2019, par la tenue d’une 
séance de travail réunissant, à la mairie et à notre initiative, tous les acteurs de la santé de Si-
kasso, sans exception, autour d’un thème dramatiquement sensible, la mortalité maternelle et 
néonatale, sur lequel Gynécologie Sans Frontières nous avait alerté. Une « première », selon les 
dires de plusieurs responsables sanitaires, qui a permis d’affiner le diagnostic,  partager des 
constats et ébaucher des axes d’amélioration. La voie est ouverte. 

 
Fondamentale aussi est notre exigence de donner sens aux projets que nous portons avec nos 
frères de Teriya, comme l’a souligné le Gouverneur, Boubacar Bagayoko qualifiant de 
« domaines de la vie » nos actions en faveur de l’accès à l’eau potable dans trois villages et no-
tre constant accompagnement dans le domaine de la santé. Il en est de même de nos initiatives 
en matière d’éducation, de formation, de microcrédit, d’environnement. 
Notre ADN commun puise ses racines dans l’amitié réciproque, profonde, forgée à l’aune de 
près de quatre décennies de relations de confiance et « la conviction de cœur » selon l’heureuse 
formulation du Maire, Kalfa Sanogo, faisant référence au proverbe africain, que nous faisons 
nôtre, et selon lequel «  la bonne parole est pour le cœur et non pour l’oreille ». 
 

Michel Blancher      
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Accueil par le maire de Sikasso 



11 membres de l’association « Brive-
Sikasso » ont séjourné à Sikasso du 5 au 20 
janvier 2019. 
Comme à l’accoutumée, cette délégation a 
été accueillie avec cœur, gentillesse et pré-
venance par la municipalité, les équipes 
médicales et scolaires de la ville et nos amis 
de Teriya. 
 
Rencontre avec les autorités. 
Les contacts avec le maire et ses adjoints 
ont été nombreux et précieux. Ils ont per-
mis de faire le point sur les actions réali-
sées et celles qui restent à venir. Ils ont été 
aussi l’occasion de se tenir informés des 
grandes réalisations en cours par et pour la 
ville. 
 
La délégation a également rencontré le 
gouverneur de la Région et le préfet du 
Cercle de Sikasso. Ces deux autorités sui-
vent et soutiennent nos activités. 
 
Culture 
Le Conseil Régional de la Jeunesse désire créer 
une fanfare pour rehausser ses activités 
culturelles et a contacté directement l’Am-
bassade de France. Brive-Sikasso suivra 
cette demande après constitution d’un 
dossier supervisé par la mairie. 
Education 
La délégation a visité  
- le jardin d’enfants des Oisillons de Kaboïla qui  
a besoin de mobilier pour enfants, qui jus-
tement se trouve dans le conteneur. Les 
échanges se poursuivent avec la maternelle 
de Brive Roger Gouffault. 
- les écoles de Flazambougou dont les effectifs 
sont stables. Brive-Sikasso a acheté des 
fournitures et a constaté le bon état des 
installations scolaires et sportives. 

 

- le 1er cycle de Médine qui poursuit ses 
échanges avec l’école Henri Sautet. Les 
enseignants de ce groupe scolaire sont en 
train de se former au langage des signes de 
manière à accueillir directement des en-
fants malentendants. 
- l’école AB qui ont des besoins particuliers 
en informatique et en infrastructure. La 
bibliothèque de l’école AB doit être revita-
lisée : nous attendons les besoins en livres. 
- l’école des déficients auditifs dont les ensei-
gnants  ont bénéficié d’une formation à la 
bureautique. Cette école a ouvert un se-
cond cycle qui devrait déboucher sur des 
formations professionnelles. 
 
Culture et santé 
La troupe théâtrale Muso Dambé, à qui 
l’on devait déjà des pièces d’éducation sa-
nitaire sur l’excision et les risques liés aux 
mariages consanguins se propose d’en 
écrire et d’en jouer une nouvelle ayant 
pour objet d’endiguer la baisse globale de 
fréquentation dans les CSCom. 
Elle nous demande une participation finan-
cière pour finaliser ce projet. 
 
Santé 
Réunion sur la mortalité maternelle et post natale. 
Le point fort de cette mission aura été 
d’avoir collaboré à ce que se tienne une 
importante réunion de tous les acteurs de 
la chaîne de santé. Le thème retenu, mis en 
exergue par GSF, était « la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale ». Elle 
s’est tenue le 10 janvier, à la mairie et re-
groupait trois maires-adjoints, le directeur 
régional de la santé, le directeur adjoint de 
l’hôpital régional, la directrice du CSRef, 
des représentants des 11 CSCom, le prési-
dent de Teriya, 4 membres de Brive-
Sikasso et 3 de GSF.  
Il apparaît que cette mortalité, beaucoup 
trop élevé au regard des moyens disponi-
bles, tient pour beaucoup aux retards pris à 
tous les échelons de décision. 
Le Dr Rosenthal, président de GSF rap-
pelle les quatre piliers de la baisse de la 
mortalité maternelle : 
- respect strict des 4 consultations prénata-
les, 
- qualification des personnels de santé, 
- généralisation des SONU-B 
- promotion de la contraception. 
 

La décision est prise de constituer un 
groupe de travail. Le maire de Sikasso en a 
pris l’initiative dès le 22 janvier et s’assure-
ra de la progression de cette démarche. 

 
Séance de travail à l’hôpital. 
Cette réunion, s’est tenue sous la prési-
dence du Dr Camara, directeur de l’hôpital. 
Le Dr William Assaf, vice-président de 
Brive-Sikasso témoigne de sa visite dans les 
services d’urologie, d’hémodialyse, d’ortho-
pédie traumatique. 

La mise en œuvre d’un programme avec la 
Fédération Hospitalière de France (FHF)  
est abordée.  Sous l’égide des hôpitaux de 
Brive et de Sikasso il s’articulera autour de 
trois axes: 
- réduction de la mortalité maternelle et 
néonatale, 
- organisation du bloc opératoire, 
- prévention des maladies non transmissi-
bles. 
Le Dr Camara se félicite de l’apport réel 
que constituent les différents stages effec-
tués par des praticiens à l’Hôpital de Brive. 
Il souhaite également trouver une opportu-
nité pour un stage d’un infirmier en dialyse. 
 
Réunion au Centre de Santé de Référence 
Cette réunion a permis de faire la connais-
sance de la nouvelle directrice du CSRef, le 
Dr Aminata Goïta. 
La réunion a porté sur le rôle des CSCom 
qui doivent : 
- avoir des missions claires, simples (les 8 
missions décrites ci-dessous) et sans pré-
tendre à des équipements sophistiqués, 
- recevoir un complément de formation en 
hygiène sanitaire et gestion des déchets 
médicaux, 
- voir le rôle des ASACO limité à la gestion 
financière et administrative, sans ingérence 
dans le champ sanitaire, 
- parvenir à réduire le « turn over » des 
directeurs techniques,  
Pour les CSCom comme pour le CSRef, il 
existe un besoin de  formation sur les ma-
ladies non transmissibles ainsi que sur le 
dépistage du VIH, programmes à planifier 
fin 2019. 

MISSION 
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Visite des CSCom 

La délégation a visité les 11 CSCom de la 
Commune. A cette occasion et lors des 
réunions mentionnées ci-dessus, ont été 
rappelées les 8 missions des CSCom  
- assurer les premiers soins, 
- assurer les consultations curatives, 
- assurer les 4 consultations prénatales, 
- assurer les accouchements non pathologi-
ques, 
- diriger vers le CSRef les cas plus graves, 
- assurer le suivi des enfants de moins de 
cinq ans, 
- assurer les vaccinations, 
- assurer les consultations du planning fa-
milial. 
Ramassages des déchets biomédicaux. 

La mise en place des incinérateurs par l’U-
NICEF dans l’emprise des CSCom a eu 
pour résultat une baisse importante de 
l’activité de l’entreprise de ramassage de 
Galadio Diawara. La gestion efficace de ces 
déchets et la salubrité n’y  ont pas gagné.  

 

Orphelinat CAPEMA 

Pour désengorger ses locaux, CAPEMA 
suit trois pistes : 

- trouver de plus en plus de familles d’ac-
cueil,  

- acquérir un nouveau terrain pour cons-
truire une annexe pour les plus grands, 

- enfin, la fondation Orange pourrait édi-
fier des dortoirs supplémentaires dans 
l’emprise historique. 

Reste le problème de l’alimentation des 
enfants qui trouve un début de solution  
avec un élevage de volailles et un potager.  

 

Economie - Services 

Les microcrédits. 

17 prêts sont en cours à travers trois asso-
ciations de femmes, pour un total de 
5 675 000 FCFA (= 8730 €). 

Il existe une demande pour augmenter 
notre dépôt de garantie. 

L’Association Badenyaton. 

Cette association, basée à Sanoubougou 1 
se distingue en ce qu’elle regroupe près de 
500 femmes à travers 6 associations. 

Elle met en œuvre des activités très diver-
ses : 

- propreté et assainissement du quartier, 
(Brive-Sikasso, en signe de soutien direct 
leur a offert du matériel ad-hoc). 
- petit commerce (fabrication et vente de 
savon, vente de tissus, fruits, etc.) 
- couture et fabrication de vêtements, 
- vente de produits burkinabe, 
- gestion d’un jardin d’enfants, 
- activité de restauration. 
Le complexe pompe - château d’eau - latrines de 
Flazambougou. 
Cet ensemble a été  remis en marche en 
collaboration entre Brive-Sikasso, la Mairie 
de Sikasso, le Comité de gestion de Fla-
zambougou. 
 
Forages dans les villages extérieurs. 
Ces forages, dont l’idée remonte à plus de  
deux ans, sont cofinancés par l’Agglo de 
Brive, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la  

fondation SAUR et Brive-Sikasso. Ils se 
situent dans les trois villages de Makan 
Diassa (Nord), Tabakoro (Sud), Ziandou-
goula (Sud-Ouest).  
Les forages ont été réalisés courant 2018 et 
la délégation a pu les visiter tous les trois et 
poser la signalétique sur les structures mé-
talliques prévues. 

 
Abattoir 
L’abattoir de Sikasso a un nouveau direc-
teur avec lequel nous avons étudié de plus 
près le problème du quai de chargement. 
Une solution a été trouvée en allongeant la 
rampe d’accès et en aménageant un puisard 
pour récupérer les eaux de lavage du quai 
et du camion. 
 
Autre contact 
La délégation s’est rendu à l’Ambassade de 
France et au Consulat général à Bamako. 
 
Conteneur 
Le conteneur que nous avions chargé en 
décembre, est bien parvenu à Sikasso. Il a 
été ouvert et son contenu distribué le 10 
février à la satisfaction générale. 

 

 

SIKASSO 2019. 
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AGENDA 

Education  
=> poursuite des échanges scolaires entre 
établissements brivistes et sikassois ; 
=> achèvement de la construction de deux 
classes à l’école B1 et construction d’un 
bloc de trois latrines ; 
=> formation professionnelle, d’une durée 
d’un mois, pour des groupes de six élèves, 
déficients auditifs, scolarisés à l’école 
EDA, auprès de maîtres artisans ou d’éco-
les techniques ; 
=>fourniture de jeux extérieurs et éduca-
tifs à l’orphelinat Capema. 

Santé 
=>formation : accueil au centre hospitalier 
de Brive du Dr Aboudou Dolo, néphrolo-
gue, du 11 mars au 5 avril ; 
- lancement au cours du second semestre 
2019 de deux formations : une centrée sur 
les maladies non transmissibles, d’une du-
rée de cinq jours, et une sur le VIH d’une 
durée de six jours, ouvertes aux personnels 
soignants des CSCom et animée par des 
médecins du CSRef et de l’hôpital régio-
nal ; Partenaires : Ville de Brive et Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

=> aménagement complémentaire au 
CSCom de Mamassoni ; 
=> théâtre-forum avec la troupe Muso 
Dambé sur le thème de l’incitation à fré-
quenter les CSCom (23 représentations 
prévues). 
Economie-Services 
=> aménagement du quai de l’abattoir ; 
=> développement du microcrédit en di-
rection d’associations féminines ; 
=> remise en état du château d’eau de 
Flazambougou. 

PROJETS À COURT TERME 

PROJETS ET AGENDA 

PROJETS À MOYEN TERME 

Culture 
=> reconstitution de la bibliothèque de 
l’école AB, en partenariat avec le CAP. 

 
 

Santé 
=> appui au programme de coopération 
entre les deux hôpitaux, avec le concours 
de la Fédération Hospitalière de France 
autour des trois axes mentionnés en page 2. 
Economie-Services 
=> sensibilisation à la protection de l’envi-
ronnement (dans un quartier-pilote) et ac-
tion de reboisement (dans un village-
pilote). 
Formation 
=> appui au programme de renforcement 
de la structuration des services municipaux 
de Sikasso, dans le cadre d’un programme 
ministériel (Affaires étrangères). 

PARTENARIAT  
GSF - BRIVE-SIKASSO 

Troisième mission de GSF à Sikasso cen-
trée autour d’un double objectif : pro-
gramme spécifique de chirurgie à l’hôpital 
et  réflexion sur la réduction de la mortalité  
maternelle et néonatale à Sikasso. 
Travail de fond avec une réunion, à l’initia-
tive de Brive-Sikasso, de tous les acteurs de 
la santé à la mairie de Sikasso le 10 janvier: 
état des lieux, analyse des trois « retards «, 
sources de ce drame, partage des constats 
et échanges sur des solutions, et avec la 
production d’un rapport très complet par 
GSF. 
Prise de conscience et volonté commune 
de recherche d’axes d’amélioration ont 
abouti à  une seconde réunion le 22 janvier, 
à l’initiative de la mairie. Notre rôle de 
catalyseur et d’accompagnant dans la dé-
marche s’en trouve pleinement reconnu. 

Vide-grenier : jeudi 30 mai à Allassac. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les dons en bibelots, objets anciens , outils, 
etc sont les bienvenus. 
Contact : Agnès Liberda 0555875390. 

Artisanat 
Vente d’artisanat par Annette Saulière à 
Uzerche, Carennac, Souillac et Le Lardin 
Saint-Lazare. 
 
Forum des associations  
dimanche 15 septembre à l’Espace des 
Trois Provinces 

Film Jeudi 11 avril à 20h30 au Rex 
WALLAY de Ber-
n i  G o l d b l a t 
(2017) , récompen-
sé du prix du jeune 
public décerné par 
l’académie euro-
péenne du Cinema. 

Assemblée générale  Vendredi 22 mars 
à 18h  salle Chadourne à Brive, suivie d’un 
repas à 20h. 


