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1

Une année bien remplie
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Perspectives, point sanitaire à Sikasso, agenda
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La crise sanitaire a bouleversé notre mode de vie, redéfini nos priorités, impacté nos ressentis
et nos perceptions, détricoté nos liens sociaux, nous plongeant dans un monde d’incertitudes,
dont nous commençons à émerger. Mais parallèlement elle a aussi développé notre résilience
faite d’une vraie résistance aux multiples chocs subis et d’une réelle capacité à surmonter le
traumatisme et à, malgré tout, nous adapter.
Elle a placé Brive-Sikasso, comme la majorité des associations, dans une sorte d’hibernation
forcée qui nous a obligé à réduire la voilure de nos activités, atténuant ainsi localement notre
visibilité et limitant les contacts avec vous, partenaires, bénévoles et adhérents. Nous nous
sommes cependant attachés à maintenir les liens via notre site, les mails, les contacts téléphoniques, la lettre d’octobre et nous avons disposé d’une fenêtre pour organiser en «présentiel»
notre assemblée générale le 25 septembre.
Je citerai Marc-Aurèle qui affirmait : "que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut
être changé et le courage de changer ce qui peut l’être mais aussi la sagesse de distinguer l’un
de l’autre".
Après la résilience, le rebond. Pas de mission en début d’année mais aucun obstacle ni aux
échanges réguliers ni à la poursuite de l’ensemble de nos actions, comme vous pouvez le découvrir dans les pages suivantes.

Octobre : signature de la convention avec
Je voudrais ici témoigner de notre gratitude à tous ceux qui à Brive y ont activement contribué
le Centre Hospitalier

et à nos partenaires et responsables qui à Sikasso, fédérés autour du président de Teriya, Souleymane Coulibaly (au centre sur la photo ci-dessous), ont mis en œuvre, supervisé et exécuté
les programmes prévus.

Décembre : préparation des véhicules

Une de nos forces réside en effet dans la totale fiabilité de notre interface à Sikasso, particulièrement précieuse en ces temps troublés, mais cette période ne doit-elle pas également nous
amener à une réflexion sur notre modèle ?
Michel Blancher
Février : réception salles de classe à Sikasso

ADHESIONS—RENOUVELLEMENT
Le bulletin d’adhésion 2021 est inséré, comme d’habitude, dans le premier numéro de l’année, mais nous souhaitons mettre l’accent, en cette période si pleine d’incertitudes, sur l’importance du maintien des liens entre nous, adhérents et bénévoles, entre Brivistes et Sikassois à travers des projets de première utilité ainsi que sur ce bénévolat de mission qui nous
caractérise.
Alors MERCI

de continuer à soutenir la coopération Brive-Sikasso.
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En dépit de la COVID, une année bien remplie.
Qu'on s'en souvienne, début 2020, une
mission à Sikasso marquée par la remise d'outils aux stagiaires de l'Ecole
des déficients auditifs...
...par une représentation de la troupe
"Musso Dambé"...

de santé que représentent pour la po- Autre opération importante, la dotapulation :
tion de l'Ecole de Flazambougou de
- le diabète
nouveaux manuels scolaires de fran- l'hypertension artérielle.
çais.
Classe de 5ème année de l'Ecole B1
2) Dans le domaine de l’Education.
Par le financement et la réalisation de
deux salles de classe dans le Groupe
scolaire Oumar Kélétigui Berthé. Ces
deux salles portent à six la capacité
d'accueil de l'Ecole B1.

...mais aussi par le maintien des
contacts avec les autorités et les amis.
Là-dessus, la COVID a gelé nos échanges physiques, mais pas les projets. Car
tant à Brive qu'à Sikasso nos actions
conjointes se sont poursuivies :

Ces manuels ont été remis aux élèves
de 8ème année (équivalent 5 et 4ème)
par M. Souleymane Coulibaly, président de Teriya, en présence de M. Adama Ballo, adjoint du maire de Sikasso
et de la nouvelles équipe pédagogique

1) Dans le domaine de la Santé.
- par le financement et la réalisation
d'une salle de consultation et d'une
salle de soins au CSCom de Sanoubougou 2.
- par la participation à un atelier de

L'inauguration de ces salles a eu lieu au
début de cette année, en présence d'un
adjoint au maire, du directeur du CAP
de Sikasso (équivalent de l'inspection

du groupe scolaire de Flazambougou.

d'académie) et du président de Teriya.
M. Sidiki Berté, directeur de l'Ecole B1
formation sur les maladies non trans- a tenu à remercier Brive-Sikasso par un
missibles qui s'est déroulé en février message vidéo dans lequel il précise
2021, au CSRef de Sikasso.
que son établissement accueille 700
De même, l'Ecole d’esthétique et de
coiffure Silvya Terrade de Brive a pris
l'initiative d'une collecte de fournitures
scolaires auprès de ses élèves.

Le but de cet atelier était de sensibiliser
les soignants sur les problèmes majeurs

élèves, mais que sa construction date
de 1973 et que beaucoup de salles de
classe sont vétustes.
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Pour conforter cette démarche, deux de la Mairie et pour l'accueil des ci- d'année 2020 et ont été réceptionnés à
membres de l'Association sont allés à la toyens :
Sikasso fin février 2021.
rencontre des jeunes donatrices pour
leur parler du Mali et de la condition
Si nous avons pu ajouter dans ces deux
scolaire à Sikasso.
véhicules quelques équipements médicaux, c'est surtout parce que dans l'optique du conteneur futur, nous n'avons
pas cessé de collecter, de trier et d'entreposer les dons des différents organismes de santé du Bassin de Brive et
même des régions voisines.

3) Dans le domaine Economieservices.

la création de toilettes dignes de ce
Pendant cette période, l'accent a été nom et du cadre, dans la cour intémis sur les problèmes liés à l'assainisse- rieure de la Mairie de Sikasso. Il s'agit
ment et à l'hygiène collective.
d'un petit édifice assez soigné, comprenant des toilettes hommes/femmes et
Simultanément à l'édification des nou- une douche.
velles salles de classe de B1, nous Par ailleurs nous avons pu assurer
avons réalisé des latrines à destination l'acheminement de deux véhicules dont
des élèves de l'école. Elles ont été inau- le besoin se faisait sentir :
gurées le même jour que les nouvelles - une nouvelle ambulance provenant
salles de classe.
du Centre hospitalier de Brive et destinée à l'Hôpital régional,

Simultanément s'est poursuivie, sous
l'impulsion d'Annette Saulière, la vente
des produits de l'artisanat malien.
Ces ventes ont un triple but :
- appuyer l'artisanat local mis à mal par
le contexte actuel,

- faire connaître à la population de
Brive et des alentours la culture malienne,
- par les bénéfices réalisés, participer à
un retour financier au bénéfice de nos
Toujours en matière d'assainissement, - un camion-benne à ordures ménagè- réalisations à Sikasso.
nous avons eu l'occasion de participer res, don du SIRTOM de la Région de Parmi les opérations de vente promoà un projet essentiel pour le personnel Brive, destiné aux services techniques tionnelles de 2020, citons :
de la Commune urbaine de Sikasso.
- l’exposition des peintres de Carennac,
au mois de juillet,
- le marché de Noël au Lardin-SaintLazare en décembre.

Ces deux véhicules, chargés de matériel
médical ont rejoint Le Havre en fin
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VIE DE L'ASSOCIATION : COMPOSITION DU C.A.
Trois membres du CA, Antoine Pennequin, Jacques Chapou et
Cyril Nouhen, ont manifesté le souhait de prendre un peu de
recul, tout en demeurant au soutien de nos actions. Ils sont remplacés par Mesdames Dulce Barbosa, Martine Barrade et M le Dr
Ossama Kheder. L’officialisation en sera faite à l’AG du 1er octobre prochain. En attendant, merci de leur pleine collaboration aux
trois sortants et amicale bienvenue aux arrivantes et à l'arrivant.

TERIYA : DERNIERE HEURE
Le 24 mars dernier, au cours
d'une brève cérémonie, c'est
au président Souleymane Coulibaly qu'est revenu l’honneur
de remettre à M. Kalifa Sanogo, maire de Sikasso, les clefs
du camion-benne.

PARTENARIATS ET CONVENTIONS
2020 a aussi été le moment des remettre à par le Conseil municipal.
jour nos différents partenariats.
En dehors de cette convention, essentielle,
Tout d'abord avec la Ville de Brive.
Brive-Sikasso se fait l'intermédiaire, direct
- En présentant le bilan de la convention ou indirect, pour mettre en relation les
d'objectifs qui s'achevait. Il s'agit d'un do- divers acteurs du jumelage-coopération.
cument d'une dizaine de pages qui fait le
tour des objectifs atteints, de ce qu'il reste à
faire et aussi de ce qui a été réalisé en dehors de la convention initiale.

C'est ainsi qu'a été signée, le 1er octobre
dernier, une convention de partenariat avec
le Centre hospitalier de Brive, d'une durée
de cinq ans.
Cette convention formalise la coopération
sanitaire que développe le centre hospitalier vers l’hôpital régional de Sikasso : accueil et formation de médecins (le prochain
sera le Dr Kassogue, directeur de la pharmacie et du laboratoire), d’infirmiers et de
techniciens biomédicaux , fourniture d’équipements et de matériels, organisation
prochaine de visioconférences entre praticiens, échange d’informations.

vont conclure prochainement une convention de partenariat couvrant la période
2021-2024. Le programme quadriennal a
été conçu en concertation avec la direction
de l’hôpital régional de Sikasso et il est
destiné à l’accompagner autour de trois

axes majeurs : réduction de la mortalité
maternelle et néonatale, organisation du
bloc opératoire et prévention des maladies
non transmissibles.

Brive-Sikasso sera fortement impliquée
dans la mise en œuvre de ce partenariat.
- Puis en élaborant, une nouvelle convenLes responsables sanitaires de Sikasso,
tion pour la période 2021-2023. Ce renou- En outre, la Fédération Hospitalière de
DRS et CSRef y seront associés.
vellement a été formalisé le 31 mars 2021 France, et le Centre hospitalier de Brive

LA SITUATION SANITAIRE A SIKASSO
Tout d'abord une excellente nouvelle : diplôme ainsi qu'un Ciwara (masque- à l’organisation de manifestations publiPour la deuxième année consécutive, l'hô- cimier) d'honneur qui représente une des ques.
plus hautes distinctions maliennes.
Concernant la vaccination, comme pour la
Le docteur Haidara a bien voulu nous faire majorité des pays en développement, le
part de son analyse de la situation sanitaire Mali entre dans le périmètre de Covax, la
plateforme de l’OMS chargé de répartir 2
dans la région de Sikasso. Cette région
milliards de doses fin 2021, sans certitude
compte plus de deux millions et demi d'ha- actuellement qu’elle ait les moyens de sa
bitants, soit à peu près la moitié de la Nou- mission. Vraie fracture sanitaire car l’abvelle-Aquitaine. On y a recensé 251 cas de sence de vaccination massive ralentirait
COVID, qui ont causé 9 décès, dont 3 à l’immunisation à l’échelle planétaire et fal'hôpital. (Contre 3000 en Nouvelle Aqui- voriserait le retour des maladies classiques,
taine). L'épidémie est donc beaucoup notamment sur le continent africain.
pital régional de Sikasso a été désigné moins virulente au Mali qu’en France.
La pandémie pose un défi nouveau en macomme le meilleur hôpital du Mali.
A noter une distanciation physique difficile tière d’égalité et de solidarité.
Sur cette photo, Mme Fanta Siby, ministre à respecter mais un port du masque quaside la Santé remet au docteur Haidara le généralisé et des mesures restrictives quant

AGENDA PREVISIONNEL
Assemblée Générale
Salle Chadourne
Vendredi 1er octobre 2021 à 18h

LOTO
Salle polyvalente d’Ussac
Samedi 27 novembre 2021 à 20h

Marché des solidarités
Samedi 27 novembre 2021
Place Aristide Briand

