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GARDER L'ELAN
« Garder l’élan », pour reprendre la jolie et très juste formule employée par le
Dr Dadé Haidara, directeur général de l’hôpital régional de Sikasso, lors de son
séjour à Brive à l’occasion de notre assemblée générale, résume parfaitement
l’état d’esprit qui nous anime tous collectivement, et ce malgré les vicissitudes
du moment.
L’élan c’est à la fois l’ardeur et le mouvement : les responsables sikassois et
brivistes qui conçoivent et conduisent le partenariat, dans le dialogue et le respect mutuel, n’en manquent pas ! Leurs partenaires privilégiés, eux non plus,
n’en sont pas dépourvus qui favorisent, soutiennent et appuient des projets
solidaires, identifiés à Sikasso comme essentiels et dont le seul but est d’être
utiles à la population.

Vente artisanat à Turenne

Entretien du Dr Haidara avec un
journaliste de "La Montagne"

« Garder l’élan », c’est également veiller à conserver le rythme en matière d’échanges et d’actions de développement; c’est aussi s’assurer ensemble de l’impulsion nécessaire à l’accomplissement des projets –dont je redis qu’ils sont
co-construits. C’est là qu’intervient notre interface, l’association Teriya, particulièrement précieuse et fiable, en lien avec tous les partenaires locaux, au premier rang desquels la mairie.
Les réseaux existants démontrent leur solidité et leur vitalité. Rassurant ! Surtout lorsque nous sommes confrontés à des
incertitudes, mais pas surprenant après près
de quatre décennies d’amicales et chaleureuses relations.
Lorsque l’on est en mesure de reconnaître
quelque chose de soi chez l’autre, si différent
soit-il, on est relié. Et c’est bien ce lien
« indéfectible » comme le qualifiait Aguibou
Berthé, maire de Sikasso lors de la conclusion
du jumelage-coopération, qui nous solidarise
depuis trente-neuf ans.

Présentation de Brive-Sikasso aux élèves
de l’Ecole Silvya Terrade

Continuons!
AGENDA
MARCHÉ DE LA SOLIDARITÉ
27 Novembre 2021
Place Aristide Briand

Aguibou Berthé
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

Encore une assemblée générale décalée en
raison du contexte pandémique ! mais qui
permet de recevoir une importante délégation médicale sikassoise, représentative et
pleinement consciente des enjeux de la
coopération inter-hospitalière.
Michel Blancher ouvre l’AG en saluant la
présence d’Alexandre Bonnie, conseiller
délégué à le jeunesse et aux relations internationales, représentant le maire de Brive D. Haidara
et président de l’Agglo, Frédéric Soulier,
Le Dr Layes Touré, président de la commission médicale d’établissement et le Dr
Bathio Traoré, chirurgien en stage de coelioscopie au CH de Brive.

A. Bonnie
d’Annabelle Reydy, conseillère régionale,
représentant le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset,

L. Touré

salubrité publique. Il met en avant les multiples champs investis par l’association, les
synergies développées tant localement qu’à
Sikasso, son côté profondément humain et
il la définit comme un des « flambeaux de
la solidarité ».
Annabelle Reydy évoque l’amitié qui la lie à
l’association et évoque le soutien apporté
par la région Nouvelle-Aquitaine aux programmes de santé et de formation présentés par l’association.
Michel Blancher traite de deux traits essentiels qui marquent actuellement les relations entre Brive et Sikasso :
- les restrictions en matière de voyage combinées à une situation intérieure, « quelque
peu » déstabilisée sur le plan institutionnel
et incertaine au niveau sécuritaire ne sont
pas propices à nos habituelles missions,
- ce qui nous induit une gestion à distance
comme nous l’avions annoncé à l’AG de
septembre 2020, grâce à l’efficacité et au
dévouement de l’association Teriya et du
relais tout aussi efficace de la mairie de
Sikasso et de tous nos partenaires ; il ne
faut pas se dissimuler les désavantages ainsi
provoqués, notamment au niveau des
contacts directs si riches humainement et si
porteurs au plan technique.
Des deux côtés la volonté est intacte de
continuer les relations et les programmes.

A. Reydy

B. Traoré

de Sandrine Berger et Michel Da-Cunha Il excuse Kalfa Sanogo, maire de Sikasso et
directeurs-adjoints du centre hospitalier de Isabelle Bielli-Nadeau, directrice de la cliniBrive, Germaine Blanc, présidente du Trait que des Cèdres
Nous avons pu terminer notre réunion par
d’Union Briviste, ainsi que de nombreux
le repas traditionnel sur des tables décorées
amis.
au couleurs du Mali.
Alexandre Bonnie rappelle le soutien de la
Il salue les hôtes sikassois : Dr Dadé Hai- Ville de Brive, matérialisée par la convendara, directeur général de l’hôpital régional tion triennale 2021-2023, celui de l’Agglo
de Sikasso,
dans des programmes d’accès à l’eau et de
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ACTUALITES
SEJOUR DE LA DELEGATION MEDI- un centre-pilote de diagnostic des cancers
CALE SIKASSOISE
de l’enfant. Il remercie chaleureusement la
Trois médecins ont séjourné à Brive à l’oc- direction du CH de Brive pour sa très accasion de l’assemblée générale de Brive- tive collaboration, ainsi que Brive-Sikasso
pour son soutien et son rôle d’intermédiaSikasso :
tion.
- le Dr Dadé Haidara, directeur général de
Mme Berger, directrice adjointe, confirme
l’hôpital régional de Sikasso,
le don d’une ambulance (c’est la troisième)
- le Dr Layes Touré, président de la com- acheminée en fin d’année.
mission médicale d’établissement
Michel Da-Cunha, directeur adjoint, pré- le Dr Bathio Traoré, chirurgien en stage sente les grandes lignes de la convention
de coelioscopie, d’un mois, dans le service conclue avec la Fédération Hospitalière de
du Dr Ali Abdeh, chef du service de chi- France (FHF) pour les années 2021-2023,
rurgie viscérale du CH de Brive.
avec le concours de Brive-Sikasso, autour
de trois axes :
Quatre moments forts :
- première rencontre le 1 er octobre entre
François Gauthiez, directeur général du
CH de Brive et Dadé Haidara : prise de
contact et échanges de courtoisie.

devenir le premier CHU régional.
Réunion productive où le Dr Haidara a pu
schématiser l’ensemble des paramètres lui
permettant d’atteindre l’objectif, hors le
cadre règlementaire propre au mali.
- réunion spécifique dédiée au programme
FHF et à une mise en œuvre des thématiques 1 et 3 :
déclinaison des actions de formation et
d’accompagnement, détermination des
qualifications des formateurs et fixation du
calendrier.
A SIKASSO

-réduction de la mortalité maternelle et
néonatale,
- prévention des maladies non transmissibles (diabète, hypertension…)
- amélioration de l’organisation du bloc
opératoire. Une réunion technique spécifique est prévue pour amorcer le début des
actions planifiées.

- réunion de travail en suivant avec la direction du CH et la commission santé de
Brive-Sikasso, qu’introduit François Gauthiez en se félicitant du fructueux partenariat historique entre les deux établissements Est abordé à nouveau le principe des visioen termes de richesse des échanges, de conférences, acté sur trois thèmes, identiformation et de fourniture d’équipements. fiés d’un commun accord dans l’ordre préférentiel suivant: coelioscopie, soins infirLe Dr William Assaf et Michel Blancher miers et traumas crâniens.
développent le volet médical des activités
de l’association en favorisant l’accueil de Réunion placée sous le signe de l’empathie
médecins stagiaires, en construisant et en réciproque et de la volonté partagée de
équipant des centres de santé communau- continuer à travailler ensemble.
taire, en finançant des formations de per- - réunion de travail au CHU de Limoges en
sonnels soignants, en acheminant des ma- présence de M Rousseau DGA et de catériels médicaux et des ambulances, en dres du CHU, afin de recueillir conseil,
réalisant des travaux d’entretien dans les
structures de santé.

Réalisation de 2 programmes de formation
des personnels soignants des CSCom sur
les thèmes de la prévention des maladies
non transmissibles (réalisée en février) et
du VIH (réalisée en août), dispensée par le
centre de santé de référence et l'hôpital,
• Construction, en février, d'une salle de
soins et d’examens au CSCom de Sanoubougou 2, qui donne pleinement satifaction au président Boniface Berthé et au
directeur, le Dr Kafougo Coulibaly, mais
qui surtout améliore la prise en charge des
patients.
Décès de Calixte Traoré
Calixte Traoré, ancien secrétaire général
de la mairie de Sikasso et trésorier de
Teriya, est décédé le 3 octobre. Administrateur civil, il a fait carrière de cadre
dans la fonction territoriale ; engagé
dans plusieurs associations dont Teriya,
il a pleinement œuvré au renforcement
des liens avec Brive.

Le Dr Haidara présente l’hôpital de Sikasso : seul hôpital régional qui dessert une
région grande comme Nouvelle-Aquitaine
Avec l’expression de nos sincères
et peuplée de plus de 3 millions d’habicondoléances à sa famille et ses amis.
tants, doté d’une capacité de 150 lits et de
la quasi-totalité des services d’un centre
Qu’il repose en paix.
hospitalier général ; il a l’ambition de trans- méthodologie et outils documentaires pour
former son hôpital en CHU et de devenir aider techniquement l’hôpital de Sikasso à
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PROJETS ET PERSPECTIVES
SANTÉ ET PRÉVENTION
TAM - TAM n°29
• Poursuite de la coopération avec l’hôpital • Acheminement de deux ambulances fin • Programme triennal 2021-2023 de coopé(fourniture de matériel médical, mise en 2021, l'une don du CH de Brive à l'hôpital ration entre les deux Hôpitaux, dans le
place de visioconférences entre praticiens et l'autre don des ambulances Adgie de cadre de l’appel à projet du Centre hospitades deux hôpitaux, formation),
Gramat au centre de santé de référence.
lier de Brive auprès de la FHF.
ECONOMIE ET SERVICES
• Poursuite des opérations de microcrédit • Aménagement de blocs de 3 latrines à Ce n’est pas une « première » puisque dès
avec l’association Teriya et l’établissement l'école B1, aux 1er et 2nd cycles de Medine les années 80 Sylvestre Guth avait porté un
Kafo-Jiginew en direction d' associations et au CSCom de sanoubougou 1.
regard bienveillant sur les détenus et initié
féminines,
• Le 22 septembre, date-anniversaire de des actions qui continuent à se perpétuer.
• Suivi de l’activité de collecte des déchets l’indépendance du Mali, nous avons pris
bio-médicaux dans les CSCom et les clini- l’initiative de donner un moment de joie ques
c’est si rare- aux détenus de la maison d’ar• Réflexion sur un programme d'aménage- rêt en leur fournissant du savon, fabriqué
ment d'un espace boisé dans le quartier par une société soutenue, il y a quelques
d'Hamdallaye et d'un maraîchage dans le années, par nos soins, deux TV :
village de Zandiougoula.

une pour le quartier des femmes et une
pour celui des hommes et un repas simple
(mais de fête pour eux) composé de riz,
poisson, orange préparé par la congrégation Sainte-Croix et auquel tout le personnel a été associé.
Le tout coordonné et maîtrisé par Teriya,
avec la collaboration du chef d’établissement Hadji Diakité.

80 nattes offertes aux détenus par un
membre de l’association.

EDUCATION ET CULTURE
de français,

• Partenariat à établir avec le centre senoufo,
à la fois musée et centre de recherches
• Poursuite des partenariats scolaires exis- • Aide à la constitution d'un centre de dosur
la culture senoufo,
tants avec l’école 1er cycle de Médine C, le cumentation au lycée technique,
jardin d’enfants « Les Oisillons » de Kaboïla et l’école des déficients auditifs (EDA),
avec un projet de formation profession- • Poursuite du soutien à l'orphelinat Capenelle pour les élèves du second cycle de ma,
l'EDA,
• Représentation théâtrale (23 séances)
avec la troupe Mousso Dambé sur le
thème de l'incitation à la fréquentation des
CSCom, au 4ème trimestre 2021,

• Festival des solidarités le 28 novembre place Aristide Briand
• Suivi du fonctionnement de l’ensemble
scolaire de Flazambougou (1 premier cycle
et 2 seconds cycles), et fourniture de livres

