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ALLER DE L’AVANT

Leitmotiv récurrent et caractéristique de nos interventions, notre volonté d’aller de l’avant, en
toutes circonstances, constitue en quelque sorte la signature de l’Association Brive-Sikasso.
Aller de l’avant c’est à la fois agir et évoluer. Agir c’est ce que nous faisons, de manière
concrète et utile, dans les domaines suivants : éducation, santé, culture, accès à l’eau et microcrédit. Évoluer c’est s’adapter aux transformations et aux mouvements qui traversent la société sikassoise et, après de réelles concertations, explorer de nouvelles voies de coopération
pour répondre au mieux aux besoins : ainsi en est-il des activités génératrices de ressources,
de l’ingénierie financière entre les deux Communes ou d’un projet de reforestation dans un
village.
Aller de l’avant c’est aussi ne jamais, autant faire que se peut, reculer devant les difficultés
qui peuvent entourer la réalisation de nos programmes.
Aller de l’avant c’est également en avoir la force et le cœur ; la force implique la capacité de
s’en donner les moyens et le cœur exige générosité, dévouement, altruisme.
Aller de l’avant, enfin, c’est co-construire les projets avec l’ensemble de nos partenaires institutionnels et associatifs, autant à Brive qu’à Sikasso, les mener à bien au seul service de la
population et en assurer le suivi.
Saint-Exupéry affirmait que « l’avenir, tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre », c’est ce
que nous nous attachons collectivement à rendre possible.
Michel Blancher

Consultation postnatale au CSCom de
Mamassoni

AGENDA 2ÈME TRIMESTRE 2019
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 15 septembre
Espace des 3 Provinces

FESTIVAL DES SOLIDARITES
Samedi 16 novembre
Place Charles de Gaulle

LOTO
Samedi 30 novembre 20h
Salle polyvalente USSAC
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
L’assemblée générale 2019 de BriveSikasso s’est tenue Salle Chadourne, le 22
mars 2019.
Mme Marie-Josée Jacquet, conseillère municipale déléguée aux relations internationales représentait la Ville de Brive en attendant le maire, M. Frédéric Soulier, qui nous
a rejoint un peu plus tard.

En revanche, pour une fois, la municipalité
de Sikasso n’était pas représentée. A cela
une excellente raison : Sikasso recevait M.
Ibrahim Boubacar Keita, président de la
République du Mali. M. Kalfa Sanogo,
maire de Sikasso était donc naturellement
retenu sur place (photo page 1). Il a tenu à
écrire au Président :
Avec toutes nos excuses, je reviens vers toi tardivement pour annoncer qu’il ne nous sera pas possible
d 'être à vos côtés cette année. J ' attendais la
confirmation ou l'information de la tenue de plusieurs événements à Sikasso dans la dernière semaine de mars, y compris une visite présidentielle !
C'est finalement aujourd'hui que nous avons
confirmation de 3 événements majeurs impliquant
le conseil municipal du 21 au 29 mars. Désolé
pour cette réaction tardive mais compréhensible.
Kalfa Sanogo
Le docteur Camara, affecté à de nouvelles
fonctions, était aussi absent. Nos amis
Sikassois étaient donc représentés par le
Dr Aboudou Dolo, néphrologue en stage
au Centre hospitalier de Brive.
Le président Michel Blancher présente les
excuses des absents. Il précise que cette
AG coïncide avec l’anniversaire du début
du mouvement populaire et étudiant qui, le
22 mars 1991, allait amener le Mali à la
démocratie.
Il donne quelques nouvelles des travaux en
cours à Sikasso et il en profite pour remercier les institutions et les organismes privés
qui participent à la valorisation de notre
ville jumelle.
Il remercie les partenaires institutionnels et
privés ainsi que les établissements de santé
qui font don de matériel médical.
Mme Jacquet prononce un discours préliminaire.

La parole est donnée successivement aux prévention des maladies non transmissitrois vice-présidents qui avaient fait le dé- bles, lutte contre la mortalité maternelle et
placement à Sikasso, début 2019. Après néonatale, organisation du bloc opératoire.
avoir fait le bilan des activités de 2018,
ÉCONOMIE-SERVICES
chacun fait le point sur les projets 2019, à
(M. Hubert Mouriès)
savoir :
-poursuite des opérations de microcrédit
sous le contrôle de Teriya et de l’établisseEDUCATION-CULTURE
ment bancaire Kafo-Jiginew,
(Mme Jeanne Austruit)
- partenariats scolaires avec le 1er cycle de -suivi de la collecte des déchets biomédiMédine, le jardin d’enfant de Kaboïla, et caux dans les CSCom et les cliniques,
-aménagement du quai de l’abattoir,
l’Ecole des déficients auditifs,
- suivi du fonctionnement de l’ensemble -réhabilitation du château d’eau de Flazamscolaire de Flazambougou et fourniture de bougou.
M. Hubert Mouriès quitte la vicelivres,
- reconstitution de la bibliothèque de l’é- présidence « Economie-Service ». Pascal
Chapoulie le remplacera dans cette fonccole AB,
tion.
- achèvements de travaux à l’école B1,
ACTIVITÉS TRANVERSALES
Et à Brive : présentation du film « Wallay »
• Conclusion d’une convention quadriparde Berni Goldbat.
tite avec la commune de Sikasso, l’hôpital
de Sikasso et l’association Teriya,
SANTÉ-PRÉVENTION
• Représentation théâtrale avec la troupe
(Dr William Assaf)
-suivi de la fourniture de matériels auprès Muso Dambé (23 séances) sur le thème de
la fréquentation des CESCom,
de l’hôpital régional et des CSCom,
-accueil d’un médecin néphrologue en Le projet de théâtre-forum avec la troupe
de Muso Dambé tendant à renforcer la
fréquentation des CSCom se conjugue
avec la volonté de tous nos partenaires: la
Commune, sensible au niveau de santé de
la population, le directeur régional de la
santé, le centre de santé de référence qui
assure la supervision et le suivi dans tous
les quartiers. La liaison avec le projet de
réduction de la mortalité maternelle et néonatale est évidente : tout est lié.
stage (voir le CR en page 3),.
-réalisation de deux programmes de formation au profit des personnels des CSCom,
-construction d’une salle de soin à Sanoubougou 2,
Les deux formations envisagées avec le
soutien de la Ville de Brive et du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine porteront
sur la prévention des maladies nontransmissibles et la lutte contre le VIH.
Elles seront pilotées par le centre de santé
de référence et sa directrice, le Dr Aminata
Goïta, en lien avec l’hôpital et dispensées
aux personnels soignants des CSCom.
- poursuite de notre collaboration avec
l’ONG Gynécologie Sans Frontières (voir
focus page 3)
-enfin à moyen terme, mise en œuvre d’un
programme triennal entre les deux hopitaux et la Fédération Hospitalière de
France sur trois thématiques majeures :

• Poursuite du soutien à l’orphelinat Capéma,
• Ouverture et distribution du container le
9 février .
• Projet de renforcement de la structuration du service financier de la mairie de
Sikasso : programme à l’initiative de la
Ville de Brive, en lien avec la Commune de
Sikasso, dans le cadre d’un appel à projet
du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (voir le CR en page 3).
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ÉCHANGES ET COOPÉRATION
COOPERATION DECENTRALISEE
A la demande du Maire de Sikasso, la Ville
de Brive a répondu, avec le concours de
l’association Brive-Sikasso, à un appel à
projets du ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères (MEAE) le 15 mars
portant sur la structuration du service financier de sa Commune et sa capacité à
améliorer le recouvrement de la fiscalité
locale.
Lauréat du MEAE le 7 juin et subventionné à ce titre, le projet, qui doit être exécuté
dans un délai d’un an, a été aussitôt mis en
œuvre par les deux directions générales et
les deux directions financières selon un
phasage décomposé en 4 actions : état des
lieux/diagnostic, définition du plan stratégique, mise en œuvre du plan et évaluation.

ment du patient en hémodialyse et en dialyse péritonéale.

d’existence.
Sur les terres de rugby, l’occasion m’a été
offerte de goûter et de confirmer toute la
renommée mondiale de la cuisine française, des spécialités locales surtout les
fromages.
Je ne saurai terminer sans remercier toutes
les familles qui m’ont accueilli à bras ouverts dans leurs demeures ainsi que tous les
membres de l’association qui n’ont ménagé
aucun effort pour que mon séjour à
BRIVE soit inoubliable.
Sikasso, le 22/04/2019
Dr Aboudou Dolo

J’ai observé pour la première fois dans ma
carrière de néphrologue :
- la réalisation d’une ponction biopsie rénale
- les modalités de la plasmaphérèse et de
l’hémodiafiltration
- la pose d’un cathéter de Canaud et de
dialyse péritonéale
- la préparation et la coordination d’un
patient pour la transplantation rénale

Abdrahmane Sidibe, 1er adjoint de Sikasso, en charge du
développement économique et des finances, avec Frédéric Soulier,
maire de Brive.

- le suivi des patients transplantés

GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES

- l’éducation d’un patient pour la dialyse
péritonéale

GSF a produit, à l’issue de la mission de
janvier, un rapport de grande qualité sur la
lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, salué unanimement par toutes les
autorités sikassoises comme un travail approfondi de recherche et un outil d’aide à
réduire ce fléau.

- le bon management d’une équipe médiCe programme s’inscrit dans une démarche cale.
de formation et d’appui aux cadres de la - la diététique du patient insuffisant rénal
Commune urbaine de Sikasso, qui ont suivi chronique
des stages en mairie de Brive en 2016, 2017 - le soutien psychologique du patient insufet 2018 et il a pour objectifs, selon Kalfa fisant rénal chronique
Sanogo,« d’améliorer les recettes, mieux
cadrer les dépenses pour faire les investissements répondant aux besoins de développement de la collectivité ».
Une « première » entre services municipaux et un bel exemple de collaboration.
RAPPORT DE FIN DE STAGE
AU CENTRE HOSPITALIER DE
BRIVE
Le stage s’est déroulé du 11 Mars au 05
Avril 2019, sous la supervision du Dr Remi
Boudet chef de service. Durant 4 semaines,
Les docteurs Remi Boudet et Aboudou Dolo
j’ai appris auprès d’une équipe très dynamique et très respectueuse de la rigueur scien- Au cours de ce séjour agréable les weektifique les modalités d’une asepsie :
ends ont été mis à profit pour visiter la
- lors de la pose de cathéter de Canaud et Corrèze profonde avec ses villages qui
possèdent des châteaux et des églises macathéter fémoral
gnifiques bien conservés malgré les siècles
- lors du branchement et du débranche-

GSF travaille actuellement avec BriveSikasso à favoriser l’intervention de l’ONG
« Chirurgie solidaire » dans un programme
de formation des praticiens de l’hôpital de
Sikasso en cœlioscopie. Ce projet se construit avec les professeurs Sanogo, Togo et
Sangaré du CHU du point G de Bamako.
Tout ce « lobbying » de facilitation est en
voie de se conclure positivement et nous
en sommes tous heureux car l’hôpital de
Sikasso dispose des équipements les plus
performants.
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ACTUALITÉS
CHANGEMENTS DE GOUVERNANCE DANS LES HÔPITAUX
Hasard des calendriers mais à la même
période nous apprenions le départ de Vincent Delivet , directeur du centre hospitalier de Brive, pour la direction du centre
hospitalier Annecy Genevois avec effet au
2 mai et celle du Dr Faoussouby Camara,
directeur de l’hôpital de Sikasso, pour le
ministère de la santé et des affaires sociales
avec effet au 26 mars. Le docteur Camara
est nommé sous-directeur de la « lutte
contre les maladies » (maladies transmissibles et non transmissibles, sida, santé bucco-dentaire et surveillance épidémiologique).
Tous nos vœux de succès les plus sincères
accompagnent Vincent et Faoussouby dans
leurs nouvelles missions, qu’elles soient
opérationnelles ou de conception de la
politique sanitaire malienne, tant les deux
hommes et les équipes qui les entouraient
ont contribué de façon substantielle et
décisive à la mise en œuvre d’une coopération inter-hospitalière efficace et fructueuse.

de Brive, les selfs du centre hospitalier et
de la clinique des Cèdres, l’EHPAD de
Rivet, les restaurants des lycées et collèges,
publics et privés, du 126 ème RI et dans
plusieurs grandes entreprises : Blédina,
Photonis, Thalès.
Outre le repas aimablement préparé par les
cuisiniers, un dépliant contenant des renLe docteur Haïdara vient de Sélingué seignements sur Sikasso et des informa(extrême Ouest de la Région de Sikasso) où tions culinaires sera diffusé pour accompail exerçait les fonctions de directeur du gner l’évènement et le contextualiser ( 30
CSRef.
ème anniversaire de la semaine du goût).
François Gauthiez était jusqu’ici directeur Double objectif donc pour les organisadu Centre hospitalier de Saint-Quentin.
teurs : bien sûr ouvrir de nouveaux horiLe Dr Haïdara

M. Gauthiez.

_________________________________ zons culinaires mais aussi sensibiliser aux
questions de développement au Mali
BRIVE MANGE MALIEN
Après une édition en 2012, l’association
Brive-Sikasso renoue avec le concept de
faire découvrir ou re-découvrir aux Brivistes la cuisine malienne. De multiples
contacts ont été pris pour que le jeudi 10
octobre un maximum de Brivistes aient la
possibilité de manger malien.

Le riz au gras sera servi dans les restaurants
Ce sont respectivement M François Gau- scolaires et les foyers--logements de la ville
thiez qui dirigera le CH de Brive en septembre et le Dr Dadé Ben Sidi Haïdara qui
dirige celui de Sikasso depuis mars.
Nous allons œuvrer pour que la coopération existante perdure et même s’amplifie
avec un programme, déjà initié et en voie
de réécriture, avec la Fédération hospitalière de France.
Côté sikassois les premiers contacts augurent bien de l’avenir.

ACTIVITÉS
ARTISANAT
Merci une nouvelle fois à Annette Saulière
et à son équipe pour la disponibilité et le
cœur mis à promouvoir l’artisanat malien
(absolument authentique) et à abonder très

Merci aussi à l’association des peintres du
pays de Brive qui nous héberge lors de ces
expos (cet été à Malemort et Carennac)
avec une grande et amicale bienveillance.
VIDE-GRENIER
Opération conduite avec succès à Allassac
le jeudi 30 mai : merci aux bénévoles et à
Agnès Liberda qui coordonne cette action
et à tous les généreux donateurs.

significativement les ressources de l’association.

