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RETOURS DE SIKASSO
Retour d’une ville qui poursuit sa métamorphose en une grande métropole régionale. Bien
que confrontée à un important flux de déplacés internes, elle est riche de grands travaux remodelant le paysage urbain, cependant Sikasso conserve sa nature profonde et ses constantes
fondamentales.

3
4

Retour sur des rencontres toujours empreintes « d’amitié sincère qui va bien au-delà des relations institutionnelles » fait souligné par Kalfa Sanogo, maire de Sikasso mais aussi par le GouAvec M. Kalfa Sanogo, maire de Sikasso. verneur de la 3eme région et le Préfet du Cercle. Tous plaident pour un vivre ensemble en
écho à Frédéric Soulier, maire de Brive qui souligne « la qualité des échanges qui unissent nos
deux villes depuis 1982 et à l’engagement ferme des deux villes de renforcer leur coopération ». Tous plaident aussi pour un vouloir ensemble développé par notre association constituant le socle de nos relations.
Retour sur les moments forts de cette mission 2020 :
- pose de la première pierre de la construction de deux classes à l’école B1

Réunion avec les associations féminines

- lancement d’une formation en couture et en carrelage pour 26 jeunes en fin de scolarité à
l’Ecole des Déficients Auditifs. Adama Ballo, adjoint au maire, insiste sur le caractère primordial de l’accès à l’enseignement et les bienfaits de l’apprentissage dans le monde du travail.
Mohamed Bamba, directeur du centre d’animation pédagogique, est « soucieux d’investir dans
l’éducation, synonyme de préparation de l’avenir. Tous deux saluent ce programme d’apprentissage.
- réunion avec le nouveau directeur de l’hôpital le Dr Dadé Haidara. Il porte la transformation
de son établissement en CHU, et reste attentif à l’ambitieux projet de coopération avec l’hôpital de Brive.
- chaleureux contacts dans les villages de Zandiougoula et dans des quartiers de Sikasso à l’occasion de propositions de plantation d’arbres ou d’aménagement d’espaces verts.

Travaux à l’Ecole B1

Je laisse à Eric Orsenna, grand amoureux du Mali, la phrase conclusive qui résume plutôt bien
notre mission » l’école c’est comme un arbre, c’est du temps ».L’association Brive Sikasso se
situe aussi dans le temps long.
Michel Blancher

AGENDA
Film ATLANTIQUE
19 MARS 2020

ASSEMBLEE GENERALE
3 AVRIL 2020

VIDE GRENIER D’ALLASSAC
21 MAI 2020
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MISSION SIKASSO 2020
-l’école B1 (Kélétigui Berthé) qui vient de
La mission Sikasso 2020 s’est déroulée du réceptionner deux salles de classe supplé3 au 15 janvier. Cinq membres de l’associa- mentaires ainsi qu’un bloc de trois latrines.
tion y ont participé.
-les écoles AB pour lesquelles la municipalité de Sikasso souhaite que nous particiA) Rencontre avec les autorités.
pions à la constitution d’une bibliothèque
La délégation a effectué les visites habituel- au profit des enseignants des 1er et 2ème
les à M. Boubacar Bagayoko, Gouverneur cycles de toute la ville. Il s’agit là d’un prode la Région et M. Mamadou Diarra, préfet jet en cours d’élaboration qui bénéficie du
du Cercle. Ces deux autorités lui ont réser- soutien très clair d’Adama Ballo et du Cenvé un accueil chaleureux et se déclarent tre d’animation pédagogique.
très favorables aux actions de partenariat.
Avec le maire de Sikasso, M. Kalfa Sanogo,
les échanges ont été nombreux et constructifs.
Ils ont consisté en :

- un échange de courriers personnalisés
entre les maires des deux villes et le renouvellement de l’assurance de la force de
l’amitié réciproque,
- un inventaire des réalisation récentes, des
problèmes en suspens et des programmes à
finaliser.

-l’Ecole des déficients auditifs, qui a ouvert
deux formations prolongeant la formation
initiale déjà bien assurée. Il s’agit de formations professionnelles d’une durée de 45
jours en couture (14 filles avec le Centre de
Promotion Féminine) et en carrelage (11
garçons avec Bati-Sik). La délégation de
B) Éducation.
Brive-Sikasso a participé a une petite céréLa délégation a visité :
monie au cours de laquelle des outils pour
- le jardin d’enfants de Kaboïla qui ac- ces formations ont été remis aux futurs
cueille 193 enfants. Les besoins de cet éta- stagiaires.
blissement consistent en du mobilier pour
enfants et des fournitures scolaires.
C) Culture.
- les Ecoles de Flazambougou dont les Madame Bintou Bathily, présente une
effectifs diminuent dans le 1er cycle mais pièce de théâtre jouée par sa troupe
progressent dans le 2ème. Brive-Sikasso a « Musso Dambé », qui traite des violences
participé à l’achat des livres de français et a faites aux femmes : excision, mariages préacheté des fournitures scolaires. Dans l’en- coces, déperdition scolaire. Cette pièce a
vironnement des écoles il faut noter le bon été présentée à 80 reprises dans le Cercle
état et l’utilisation importante des terrains de Sikasso et bénéficie du soutien de l’Ude sport, ainsi que le fonctionnement satis- NICEF, du ministère de la promotion de
faisant du château d’eau qui alimente cor- la femme et de l’Union Européenne.
rectement les lavabos et les latrines.
Le projet d’une pièce visant à endiguer la
- le Lycée Mgr Didier de Montclos, lycée baisse de fréquentation des CSCom est
d’enseignement général qui scolarise 3766 toujours d’actualité.
élèves et qui souhaite établir des échanges
humains et techniques avec un lycée bri- D) Santé.
viste, dans le domaine des mathématiques. Le 8 janvier, la délégation a participé à une
- le Lycée technique public de Sikasso (747 réunion majeure à l’Hôpital régional de
élèves) qui exprime le besoin de constituer Sikasso, présidée par le nouveau directeur,
une bibliothèque.
le Dr Dadé Haidara. La Commission médicale, la direction du personnel et des soi-

gnants de l’hôpital, la municipalité de Sikasso et Teriya y participaient également.
Ont été évoquées les avancées sur les dossiers principaux :
- 1ère formation à la cœlioscopie par l’hôpital Gabriel Touré (Bamako), en attendant
celle qui sera dispensée par Chirurgie solidaire et par GSF,
- la visioconférence devrait être très prochainement opérationnelle,
- la télémaintenance par des échanges entre
Boh Sangaré, technicien de maintenance à
Sikasso et le Centre hospitalier de Brive,
- progression du dossier auprès de la Fédération Hospitalière de France. Trois axes
ont été confirmés :
- réduction de la mortalité maternelle et
néonatale,
- organisation du bloc opératoire,
- prévention des maladies non transmissibles.
- la transformation de l’hôpital régional en
CHU ou hôpital de 3ème référence, démarche pour laquelle le soutien de Brive
est sollicité.
Une autre réunion s’est tenue au Centre de
Santé de Référence (CSRef) autour du
docteur Aminata Goïta, directrice du Centre, avec la participation de la Commune,
de Teriya, en présence de tous les directeurs techniques de centre (DTC) des 11
CSCom de la commune urbaine. Les sujets
abordés :
- stage d’un(e) DTC à Brive centré sur les
règles d’hygiène,
- formations sur place, au profit de tous les
CSCom : maladies non transmissibles ;
diabète, hypertension artérielle, maladies
cardiovasculaire (5 jours) et prévention du
VIH (4 jours),
- expression par chaque CSCom de ses
besoins prioritaires dans le cadre du conteneur 2021,
Cette réunion a permis de rencontrer tous
les DTC, alors que la brièveté du séjour et
la composition de la délégation n’ont pas
permis de visiter tous les CSCom. Toutefois ont été visités :
- Mancourani, où un premier contact a été
pris avec la nouvelle présidente de l’Asaco,
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- Mamassoni, qui aimerait clôturer son
emprise,
- Wayerma 2, qui envisage une salle d’observation,
- Sanoubougou 2, souhaite une salle de
soins plus vaste.
La délégation a fait une visite à la Direction régionale de la Santé.
E) Economie & Services.
A l’abattoir les travaux financés par BriveSikasso (puisard et aménagement du quai),
ainsi que le véhicule frigorifique donnent
pleine satisfaction.
La Banque Kafo Jiginew a fait le point sur
les microcrédits. Il y en a de 15 à 20,
couverts par 6000 € de dépôt. Chaque prêt
s’élève à un montant de 230 à 750 € qui
sert, en règle générale à renouveler les
stocks. Aucun incident de paiement n’est à
signaler depuis le début de cette opération.
La construction par l’UNICEF d’incinérateurs dans chaque CSCom a mis à mal la
collecte des déchets biomédicaux qui
avait été initiée avec l’entreprise de M. Galadio Diawara qui, dans ce cadre, ne collabore plus qu’avec deux CSCom et 5 cliniques privées.
Il a diversifié son entreprise avec le ramassage des ordures ménagères, opération à
Pour Labasse Kouyaté et M’Badji Diarra,
du 20 au 27 janvier. Dans le cadre d’un
appel à projets du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, la Ville de Brive,
avec le concours de Brive-Sikasso, a répondu à la préoccupation du Maire de Sikasso
de renforcer la structuration de son service
financier en s’appuyant sur l’expérience et
les acquis de la direction des finances de
Brive.

travers laquelle il rejoint l’activité Quartier
propre. Toutefois, le ramassage et le
conditionnement des ordures ménagères à
Sikasso relève encore beaucoup des initiatives personnelles et du bon vouloir de chacun. L’intervention de Brive-Sikasso dans
ce domaine demande donc à être étudiée
avec plus de recul et probablement avec
l’implication des associations féminines.
Une démarche analogue pourrait être
adoptée en ce qui concerne la gestion du
moulin à grains de Flazambougou qui
fonctionne très mal depuis plusieurs années.
Les projets « Reboisement » reçoivent
l’assentiment des responsables locaux (voir
en page 4)

F) Institutions diverses.
La délégation a rendu visite à :
- la maison d’arrêt de Sikasso, réhabilitée et
agrandie. L’action de l’Association consiste
à l’amélioration de l’alimentation, la livraison de produits d’hygiène et des fournitures pour l’alphabétisation des détenus,
- l’orphelinat CAPEMA,
- la Congrégation Sainte-Croix.
Lors du retour à Bamako, réunion à l’Ambassade de France avec la chef du service
de coopération et d’action culturelle, au
cours de laquelle les dossiers DAECT
(capacités des services de la communauté
urbaine) et FHF (coopération entre les
hôpitaux de Brive et de Sikasso) ont été
abordés ; réunion également avec la
consule adjointe.
G) Divers
Comme les années précédentes, la délégation a bénéficié d’un accueil très chaleureux
et d’un environnement favorable grâce à
l’accompagnement efficace de l’ensemble
de la municipalité de Sikasso, du secrétaire
général Koué Dioma, de Souleymane Coulibaly, président de Teriya et de toute son
équipe,

Zone de reboisement de Zandiougoula

STAGE A LA MAIRIE DE BRIVE

M. Labasse Kouyaté témoigne :

« Ce stage s'est bien déroulé sur le plan professionnel, grâce à
l'accueil satisfaisant du personnel de la mairie de Brive. Cela
va nous permettre de faire une adaptation de données en
matière de finances de la mairie de Brive à celle de Sikasso :
mise en place d’un tableau de bord mensuel, gestion des impayés, établissement de fiches de postes et de tâches, système
des engagements et ordonnancement des dépenses, tableau
évolutif des dépenses » . Il remercie Brive-Sikasso pour son
accueil et la découverte d’une ville française.

Douloureuses séparations
Nous n’oublions pas les heures heureuses partagées à Sikasso, les projets construits ensemble et les amitiés nouées au
service d’une coopération ouverte et généreuse, à laquelle Sylvie Desrameaux et son mari Michel ont apporté leur pierre,
avec un sens aigu de l’engagement et une haute conception du respect de l’autre.
Patrick Martin, trésorier de 2006 à 2017, logisticien chevronné dans la préparation et la mise en œuvre de six
conteneurs , a participé à de nos nombreuses missions à Sikasso et les a toutes éclairées de sa joie communicative et de sa grande facilité d’adaptation.
Un ami sincère et authentique de Sikasso tant par sa générosité de cœur que par sa capacité d’écoute et d’empathie à l’égard de nos amis maliens.
Il s’en est allé, entouré d’Annie et de ses enfants, de façon paisible et nous saurons ne pas l’oublier.
Ces deux disparitions ont beaucoup touché nos amis sikassois. le Maire de Sikasso, le Président de Teriya , le secrétaire général de la
mairie ont adressé d’émouvants messages de condoléances et de sympathie, parmi lesquels celui de Vincent Coulibaly, 2ème adjoint,
en mémoire de Patrick : « qu’il repose sur la mauvaise main et qu’il continue à nous accompagner de la bonne main ».
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PROJETS A COURT TERME
Education
- poursuite des échanges scolaires entre
établissements brivistes et sikassois,

Capéma et au jardin d’enfants « Les Oisillons ».

perspective de la reprise du moulin à grains
de Flazambougou,

Santé

- projet d’aménagement de sanitaires publics centre-ville/mairie ; partenaires :
CABB et Agence de l’eau Adour-Garonne.

- aide à la constitution d’un centre de docu- - accueil au centre hospitalier de Brive du
mentation au lycée technique,
Dr Oumar Kassogué, chef du service du
laboratoire et de la banque du sang à l’hô- achèvement des travaux à l’Ecole B1 :
pital de Sikasso, du 16 mars au 11 avril,
avec le partenariat de la CABB et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

- projet d’aménagement de cinq espaces
verts (1,25 ha), de reboisement à Sikasso
- lancement des deux formations évoquées (5ha) et de plantations d’arbres dans le
village de Zandiougoula, déjà bénéficiaire
page 2, animées par des médecins du
CSRef et de l’hôpital ; partenaires : Ville de d’un forage ; partenaire potentiel : Ambassade de France à Bamako.
Brive et Région Nouvelle-Aquitaine,
- acheminement d’un container début
- aménagement d’une salle de soins au
2021 : matériels sanitaires, scolaires, livres,
CSCom de Sanoubougou 2,
vêtements,etc.

- suivi de la formation professionnelle à
l’Ecole des déficients auditifs (voir page 2)

Culture
- théâtre-forum avec la troupe Musso
Dambé sur le thème de l’incitation à fréquenter les CSCom , notamment en direction des femmes (23 représentations)
Economie-Services
fourniture de jeux extérieurs à l’orphelinat

- développement du microcrédit au bénéfice des associations féminines, avec la

Formation
- accompagnement et collaboration au
programme de renforcement et de structuration du service financier de la mairie de
Sikasso (cf page 3).

PROJETS A MOYEN TERME
Culture

Santé

- reconstitution d’une bibliothèque, en
partenariat avec la mairie et le CAP
(inspection académique) ouverte aux enseignants des premiers et seconds cycles
(primaire et collèges).

- accompagnement et collaboration au
programme pluriannuel (2021-2024) de
coopération entre les deux hôpitaux, sous
l’égide de la Fédération Hospitalière de
France, autour de trois axes : réduction de
la mortalité maternelle et néonatale, organiEconomie-Services
sation du bloc opératoire et prévention des
- sensibilisation à la salubrité publique dans maladies non transmissibles.
un quartier-pilote.
AGENDA 2020
Film jeudi 19
mars à 20H30
au Rex

Assemblée générale vendredi 3 avril à
18H salle Chadourne à Brive, suivie d’un
repas à 20H.

ATLANTIQUE de

Vide grenier jeudi 21 mai à Allassac.

Mati Diop , récompensé du
grand prix au
festival de Cannes 2019.

Les dons en bibelots, objets anciens , outils, etc sont les bienvenus.
Contact : Agnès Liberda 0555875390.
Forum des Associations
Dimanche 13 septembre à l’Espace des
Trois Provinces

Vente d’artisanat par Annette Saulière à
Brive, Uzerche, Carennac, Le Lardin et
Souillac.

