
UNE CONSTANTE, UNE CONVICTION 

Travaux à Sikasso 

L’Assemblée générale 

Samedi 28 novembre 2020 
Journée de la solidarité internationale 

devant le Thêatre 

Vendredi 26 mars 2021 
Assemblée Générale 
Espace Chadourne 

AGENDA  

Alors que la Covid-19 a en quelque sorte « suspendu » le temps et bouleversé 
notre quotidien, les activités de notre association en ont mécaniquement subi 
le contrecoup à Brive. Pendant cette période, au-delà des échanges entre admi-
nistrateurs et adhérents, nous sommes restés à l’écoute de Sikasso, avec une 
communication amplifiée, liée à la fois à la pandémie et à la situation inté-
rieure, et dans l’action pour parachever les programmes en cours et préparer 
ceux à venir. 
Deux événements d’importance majeure se sont produits- à l’extérieur la tragé-
die au Niger et à l’intérieur la prise du pouvoir par les militaires- avec des 
conséquences directes sur les conditions sécuritaires et politiques au Mali. 
Nous nous abstenons de tout commentaire, fidèles au principe de neutralité 
qui caractérise notre association. 
Mais plus que jamais une constante nous singularise : continuer à aller de l’a-
vant, ne pas se résigner devant les difficultés, au contraire résister et s’engager, 
poursuivre dans la voie de la coopération par une co-construction, en synergie 
avec nos partenaires sikassois, de projets concrets au seul service de la popula-
tion. 
Et une conviction, celle qui tend à une mutuelle compréhension, terme peut-
être un peu galvaudé de nos jours. Mais à une époque si grosse de menaces de 
toutes sortes, les hommes doivent mettre l’accent non plus sur ce qui les sé-
pare mais sur ce qu’ils ont de commun dans le respect de l’identité de chacun ; 
c’est ce que nous nous attachons à faire, certes modestement, mais avec le 
cœur et une solide détermination. Ces propos rejoignent ceux d’Amadou 
Hampâté Bâ qui, en 1985, délivrait à la jeunesse africaine une belle leçon de vie 
qui n’a rien perdu de son acuité et de son caractère visionnaire. 

Le 22 septembre le Mali fêtera le soixantième anniversaire de son indépen-
dance et notre souhait ardent est qu’il fasse sienne la citation d’Albert Eins-
tein : « seul le futur m’intéresse car c’est là que j’ai décidé de passer le reste de 
ma vie ». 

Michel  Blancher 

TAM TAM -- TAM n°27  TAM n°27   

Association Brive - Sikasso 
Conventionnée avec la ville de Brive-la-Gaillarde 
pour conduire le jumelage entre les deux cités. Numéro 27 

Octobre 2020 

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

Editorial 1 

L’Assemblée Générale 2 

L’Assemblée Générale et 
nouvelles de Sikasso 

3 

Projets et perspectives 4 

Dans ce numéro : 

A la place du Loto une 

TOMBOLA sera organisée en 
fonction du calendrier sanitaire 



Pandémie oblige, l’assemblée générale de 
l’association Brive-Sikasso s’est tenue dans 
des conditions très particulières : 

- de date : il a fallu attendre la levée des 
différentes interdictions de réunion, ce qui 
a repoussé notre AG au 25 septembre au 
lieu de l’habituel fin mars. 

- de déroulement : distanciation; port du 
masque et suppression du repas convivial 
que nous avions l’habitude de prendre en 
commun. 

Michel Blancher ouvre l’assemblée générale 
en saluant les présences de Frédéric Sou-
lier, maire de Brive et président de l’Agglo, 
Marie-Christine Lacombe, maire-adjoint à 
l’administration générale et aux relations 
internationales, Sandrine Berger et Michel 
da Cunha, directeurs adjoints du CH Brive, 
Claude Rosenthal, au titre de GSF,  ainsi 
que de nombreux amis. 

Il présente les excuses d’Alexandre Bonnie, 
conseiller délégué jeunesse et relations 
internationales, de François Gauthiez, di-
recteur du CH Brive, d’Isabelle Bielli-
Nadeau, directrice du centre médico-
chirurgical des cèdres et de Germaine 
Blanc, présidente du Trait d’Union, ainsi 
que du maire de Sikasso qui a envoyé un 
message d’amitié (cf message). 

Il poursuit en soulignant la triple singularité 
qui caractérise cette AG : 

- les modifications liés à la covid, une 
pandémie qui isole mécaniquement 
alors que l’associatif a vocation au 
contraire à fédérer et à regrouper ! 

- un contexte tendu au Mali qui s’est 
traduit par le départ forcé du Président 
de la République, la désignation d’un 
Président de transition, Bah N’Daw, qui 
partage le pouvoir avec les militaires,  

- par une situation incertaine qui s’est 
superposée à une situation mouvante 
pouvant être source d’insécurité liée aux  
effets collatéraux générés par l’attentat 
du Niger, qui modifie la cartographie 
sécuritaire du Mali et donc de Sikasso ; 

Il précise que l’attaque frontale au Niger 
aboutit à une réduction des espaces de 

coopération et d’intervention des ONG 
et des associations et expose ses volon-
taires à la dégradation sécuritaire. Brive-
Sikasso réfléchit, avec ses partenaires, à 
une « gestion à distance » et à des modes 
opératoires alternatifs : visioconféren-
ces, rencontres à Bamako et Brive, ren-
forcement de l’opérationnalité de Te-
riya, avec la ferme volonté de continuer 
notre coopération. 

- Des aspects positifs sont à souligner 
dans la maîtrise de la pandémie dont le 
taux d’incidence a été très faible au Mali 
et à Sikasso (l’hôpital ayant mis en place 
un efficace dispositif d’évaluation et de 
prise en charge) et dans le sentiment 
d’unité nationale retrouvé à l’occasion 
du 60ème anniversaire de l’indépendance 
du pays célébré le 22 septembre  

Frédéric Soulier salue les personnes 
présentes : 

 

- il réitère le soutien financier apporté à 
l’association tant par la Ville que par 
l’Agglo, la qualifiant d’ »utilité publi-
que » pour la qualité des projets et du 
contenu qu’elle donne à la coopération 
avec Sikasso, 

- il met en exergue des projets signi-
fiants tels que l’alimentation en eau de 
villages, la coopération sanitaire entre 
les deux hôpitaux, les formations de 
soignants, le soutien à l’éducation, les 
équipements de toute nature convoyés 
par container, 

- il maintient le cap en matière de coo-
pération avec Sikasso, considérant ce 
jumelage-coopération exemplaire au 
niveau de la Ville et des valeurs qu’il 
véhicule. Sa lettre à Kalfa Sanogo en 
atteste. 

 

Michel Blancher lit le message de Kalfa 
Sanogo, Maire de Sikasso : 

« Je sais que l'association Brive Sikasso 
s'apprête à tenir son assemblée générale 

annuelle. J'aurais bien voulu voir Sikasso 
présente à cette rencontre mais le 
contexte et les contingences multiples, y 
compris la situation nationale du Mali, 
ne nous laissent pas de choix.  
 

Je voudrais donc que tu sois notre porte -
voix pour transmettre à tous nos amis de 
Brive Sikasso nos voeux de plein succès à 
vos travaux. La commune de Sikasso re-
nouvelle son attachement à l'amitié et à 
la solidarité avec Brive. Tu voudras bien 
transmettre à M. Soulier mes meilleures 
salutations et l'expression de ma pro-
fonde amitié ». 
 
Les conventions avec la Ville de Brive et 
avec le Centre hospitalier arrivent l’une 
et l’autre à échéance. Celle entre Brive-
Sikasso et le Centre hospitalier a été re-
nouvelée le 1er octobre pour une durée de 
cinq ans. 
 

I – RAPPORT MORAL ET D’ACTI-
VITE DE L’EXERCICE 2019 

M. Blancher et les vice-présidents (J. Aus-
truit, W. Assaf et P. Chapoulie, chacun 
dans leur domaine, présentent le rapport 
d’activité de l’année 2019 ainsi que les pro-
jets pour 2020. Vu la date à laquelle se tient 
l’Assemblée et le gel d’un certain nombre 
d’activités liés à la COVID, il s’agit plutôt 
de lister ce qui a été fait depuis le début de 
l’année (construction de classe à B1), et 
d’étudier ce qui pourra être fait dans l’ave-
nir.  

En revanche si l’expédition du conteneur 
est remise à l’amélioration de la situation au 
Mali, Sikasso étant maintenant classée en 
zone rouge par le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Page 2 TAM - TAM n°27  Association Brive - Sikasso 



 

 

II – RAPPORT ET DISPOSITIONS 
FINANCIERES  
 
F. Bastide présente le rapport financier . 

Les contrôleurs aux comptes, Jean-Baptiste 
Maleyrie et Philippe Honoré ont constaté 
la concordance des comptes entre la comp-
tabilité et les relevés bancaires. 

Acte est pris de cette communication. 

Le budget prévisionnel, présenté par F. 
Bastide est adopté à l’unanimité. 

Le montant des cotisations est maintenu à 
son montant actuel (20 € par adhérent, ou 
35 € pour un couple). 

III – DIVERS 

Festival des solidarités :  

l’association y participera le samedi 28 
novembre, place Aristide Briand à Brive 
(devant le thêatre). 

Le film « ATLANTIQUE » prévu initia-
lement le 15 octobre, est reporté en mars 
2021. 

 

IV – ELECTION DES ADMINIS-
TRATEURS 
Les administrateurs renouvelables sont : 
Mireille Célérier, Dominique Fournial, 
Régine Larnaudie, Cyril Nouhen, Charles 
Pouget, David Rambaud, Michel Blancher. 
Tous volontaires pour continuer un nou-
veau mandat, ils sont réélus à l’unanimité. 
De même, MM Honoré et Maleyrie, 
contrôleurs aux comptes sont reconduits 
dans leurs fonctions. 

Jacques. Chapou, qui reste membre de 
l’association, est démissionnaire du CA 
pour raison personnelle. 

 

En clôture de cette AG, Michel Blancher 
remercie les administrateurs, les bénévoles 
actifs qui contribuent au succès des manifesta-

tions qu’organise Brive-Sikasso ou auxquelles 
elle participe (artisanat, loto, cinéma, festival 
des solidarités, etc), tous les partenaires insti-
tutionnels (Ville de Brive, Agglo, conseil ré-
gional de Nouvelle-Aquitaine, agence de l’eau 
Adour-Garonne, centre hospitalier de Brive) 
et privés(centre médico-chirurgical les cèdres, 
médecins libéraux, donateurs livres et maté-
riels), les adhérents qui soutiennent fidèlement 
l’association, la presse qui relaie nos activités. 

Il associe tous les partenaires sikassois : mai-
rie, association Teriya, hôpital ,  CSRef, au-
torités publiques, sanitaires et scolaires. 

Le mot de la fin revient à Mme Lacombe qui 
se réjouit du travail mené tant à Sikasso qu’à 
Brive et du contenu positif développé par l’as-
sociation. 

NOUVELLES DE SIKASSO 

COVID-19 

Le directeur de l’hôpital, le Dr Haidara, 
nous a fait un point de situation le 13 
octobre sur la covid-19. « la région de 
Sikasso a enregistré 115 cas de covid-19, 13 
cas traités à l’hôpital de Sikasso et formation 
de tout le personnel hospitalier a été formé à la 
prise en charge des patients COVID. Des 
moyens de prévention individuelle ont été mis à 
disposition des services (masques, gel hydroal-
coolique, produits désinfectants). Un triage a 
été fait à l’entrée de l’hôpital pour prendre la 
température des patients et orienter les cas 
suspects. » 

 

Sikasso comme le Mali et l’Afrique 
subsaharienne ont été très faiblement 
impactés par la pandémie. 

 

INFRASTRUCTURE 

 

L’Etat malien et la Commune urbaine 
de Sikasso ont lancé début 2019 un 
immense chantier d’autoroute urbaine 
2X2 voies traversant Sikasso d’ouest en 
est sur 14 km, de Flazambougou à la 
route du Burkina Faso. Ces travaux 
sont toujours en cours, comme le mon-
trent les photos transmises par le direc-
teur des services techniques; les ré-
seaux de drainage, quant à eux, ont été 
exécutés, améliorant la salubrité publi-
que et supprimant les risques d’inonda-
tion. 

 

Cette voie traversante, outre sa fonc-
tion première de décongestionner la 
ville en fluidifiant le trafic très dense 
d’autos et camions, remodèle totale-
ment le paysage urbain et réorganise les 
activités. 

Photo Pascal Chapoulie, janvier 2020 

Photos Gaoussou Ly, octobre 2020 
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PROJETS ET PERSPECTIVES 

- achat de 200 livres de français pour les 
élèves de 6 ème /5 ème du second cycle de 
Flazambougou, 

- achèvement du bloc de trois latrines à 
l’école B1, en complément des deux classes 
déjà construites, avec le concours de l’AG-
GLO de Brive et de l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, 

 

- poursuite des partenariats scolaires et du 
soutien à l’orphelinat Capema. 

 

- théâtre-forum avec la troupe Musso 
Dambe sur le thème de l’incitation à la 
fréquentation des centres de santé commu-
nautaire (CSCom) : 23 représentations sont 
prévues en lien avec la Commune de Sikas-
so, le Centre de Santé de Référence 
(CSRef) et l’association Teriya. Elles auront 
lieu fin 2020 et début 2021. 

 

Soutien à deux formations sur les thèmes 
du VIH et des maladies non transmissibles, 
dispensée par des médecins du CSRef et de 
l’hôpital, en direction des personnels soi-
gnants des CSCom, 

- aménagement d’une salle de soins au 
CSCom de Sanoubougou 2, 

- acheminement fin 2020 d’une ambulance, 
don du CH de Brive à l’hôpital.  

 

La réalisation de ces trois programmes 
interviendra entre la fin 2020 et la fin du 
premier semestre 2021. 

Accompagnement et collaboration au pro-
gramme pluriannuel (2021-2024) de coopé-
ration entre les deux hôpitaux, sous l’égide 
de la Fédération Hospitalière de France qui 
apporte un financement de 50% du mon-
tant global du projet, autour de trois axes : 
réduction de la mortalité maternelle et néo-
natale, prévention des maladies non trans-
missibles et aide à l’organisation du bloc 
opératoire.  

Cet important programme sera 
conduit avec tous les acteurs de la 
santé de Sikasso et avec la collabora-
tion de Gynécologie Sans Frontières 
et d’autres ONG basées au Mali. 

Les programmes santé et culture 
bénéficient du soutien de la Ville de Brive 
et du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine. 

 

 

 

 

- poursuite des opérations de micro-crédit 
en faveur d’associations de femmes, déve-
loppant des activités de production et de 
commerce, en lien avec l’établissement 
Kafo Jiginew, 

- aménagement fin 2020 de sanitaires pu-
blics à l’hôtel de ville, avec le concours de 
l’AGGLO de Brive et l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, 

- approfondissement de la réflexion por-
tant sur l’aménagement de cinq espaces 
verts et d’un boisement à Sikasso, 

- étude d’un projet de boisement et d’un 
maraîchage dans le village de Ziandougou-
la, en complément du forage déjà réalisé, 

- acheminement fin 2020 
d’un camion-benne, don du 
Sirtom de la région de 
Brive. 

Accompagnement du pro-
gramme de renforcement de 
la structuration du service 
financier de la Commune de 
Sikasso, piloté par la ville de 
Brive et ayant bénéficié du 
concours du ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères (en cours d’achève-
ment). 

EDUCATION-CULTURE SANTE ECONOMIE & SERVICES 

MISSION 2021 

La situation intérieure malienne n’ap-
paraît pas propice à la mission que 
Brive Sikasso effectue ordinairement 
en janvier. 

Elle est donc différée, ainsi que l’ex-
pédition du conteneur. 

Mais la collecte de matériel pour ce 
conteneur se poursuit comme d’habi-
tude. 


