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A l’aube de l’année 2007, la nouvelle équipe de l’association  
BRIVE-SIKASSO vous avait annoncé une année riche de projets et de bonnes 
résolutions. 

 

Les engagements ont été tenus grâce à votre soutien, à votre participation et au 
concours de généreux donateurs. 

 

L’évaluation des besoins à SIKASSO a été réalisée en 2007 par deux missions, en 
très étroite liaison avec nos partenaires Maliens. La mise en œuvre de plusieurs 
projets sera effective en 2008. 

 

Que cette année soit donc une année d’action, d’ouverture, de solidarité et de 
dévouement en faveur de SIKASSO. Tels sont les vœux que l’association for-
mule au début de l’année 2008. 

Le Président 
Michel BLANCHER 
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Les travaux des commissions 
1-Commission Education-
Culture 

Un partenariat est engagé depuis la 
rentrée scolaire 2007 entre des 
écoles primaires corréziennes et                   
les écoles de Sikasso: Sikasso B et 
Foulasso. Une classe de 4e du col-
lège d’Arsonval a commencé des 
échanges de correspondances avec 
une classe de Medine 1. 
« Le trait d’union Briviste » par-
raine une classe de l’école de Si-
kasso A1 et collecte du matériel 
scolaire. 

D’autre projets sont en cours, no-
tamment avec le collège Notre 
Dame et le lycée Danton. 

2—Commission Santé 

Nous remercions vivement les di-
recteurs du Centre Hospitalier de 
Brive et de la clinique les Cédres 
qui ont répondu très généreuse-
ment à nos demandes en matériels 
médicaux et en mobilier. 

3- Commission Économie - Ser-
vices  

Les membres de cette commissions 
s’activent pour organiser l’envoi 
d’un container à Sikasso. Dans un 
local mis à disposition par la mairie 
de Brive, 60 m3 de matériel sont en 
cours de collecte : équipement de salle 
d’opération, respirateurs,table d’accouche-
ment et d’examen, lits et matelas, mobilier 
de jardin d’enfants…... 

Autres actions  

Hubert MOURIES et Mireille CELE-

RIER ont présenté les actions me-

nées par l’association Brive Sikasso à 

l’occasion d’un dîner avec les mem-

bres du Lion’s Club Brive Doyen. 
Ceux-ci soutiennent nos actions par 

un don qui permettra d’équiper une 

salle de classe . 

Merci à M. SOULIER président du 
Lion’s Club de son invitation et de 
son concours. 

Artisanat 

 

. 

La délégation à l’artisanat                
(A. CHEMLA, N. ANSBERQUE et 
A. LIBERDA), s’emploie à faire 
connaître l’Association à travers des 
objets de l’artisanat Malien (en prove-
nance des artisans de SIKASSO et de 
BAMAKO), qu’elle vend au profit 
exclusif des actions menées à SIKAS-
SO dans les domaines de l’Education 
et de la Santé. 

C’est ainsi que, notamment, et 
parfois avec l’appui d’autres 
bénévoles, elle a fréquenté le 
marché dominical d’Objat, ain-
si que le marché de Noël de 
Brive, et qu’elle a tenu un stand 
dans le hall d’accueil du Centre 
Hospitalier, et dans une galerie 
d’une grande surface. 

Collecte de matériel pour équiper 

le jardin d’enfants  

Collecte de matériel pour 
équiper la maternité de  

Mancourani 
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Colloque 
MICHELET 

L’Association BRIVE-SIKASSO a 

participé, à la demande du Centre 

d’Etudes Edmond-Michelet au 

XXXIIe colloque ayant pour théma-

tique « Emigrants et Immigrants en 

France et en Europe ». 

Plus précisément, notre implication 

s’est traduite par l’animation d’un 

atelier au Lycée d’Arsonval de Brive. 

Rappelons que les ateliers sont l’oc-

casion de rencontres entre les inter-

venants au colloque et le public, afin 

de poursuivre la réflexion initiée lors 

des débats. 

Cet atelier s’est ordonné autour du 

thème des « migrations maliennes et 

du cas particulier de SIKASSO ». 

Animé par Madame MASCLE, Pro-

fesseur d’histoire-géographie au Ly-

Rencontre avec le 
Consul Général du 

Mali 

La présence à Brive de Monsieur 

OUGADEYE a été l’occasion 

pour l’association BRIVE-

SIKASSO, d’une rencontre très 

amicale avec ce haut fonction-

naire, ancien magistrat à SIKAS-

SO dans les années 80, fin 

connaisseur des réalités Sikassoi-

ses, des hommes qui ont construit 

le jumelage avec Brive, et de ceux 

qui, actuellement, exercent des 

fonctions éminentes à SIKASSO. 

Cette rencontre avait été précé-

dée, le samedi 24 à 12 heures 30, 

par une réception dans la salle d’hon-

neur de l’Hôtel de Ville, où Monsieur 

Jean-Pierre FRANCY, conseiller délé-

gué aux relations internationales, avait 

tenu, en présence de nombreux admi-

nistrateurs de l’Association, à remet-

tre à Monsieur OUGADEYE, la mé-

daille d’honneur de la Ville de Brive-

la-Gaillarde, ainsi qu’un ouvrage rela-

tant l’histoire de notre ville. 

Un grand merci à la disponibilité 
et au sens des relations humaines 
de Monsieur Wafi OUGADEYE, 
avec qui, naturellement, l’Associa-
tion continuera d’avoir des 
contacts. 

Le colloque organisé par le Centre 

d’études Edmond-Michelet a en-

registré, le samedi matin 24 octo-

bre, la participation de Monsieur 

Wafi OUGADEYE, Consul Gé-

néral du Mali en France, un des 

acteurs de la table ronde consa-

crée aux « frontières entre le Nord 

et le Sud », et aux problèmes 

(logement, travail, déstructuration 

familiale, discriminations ….) aux-

quels tous les immigrants, et en 

l’espèce, les immigrants Maliens, 

sont confrontés. 

cée d’Arsonval qui a posé les  

problématiques des migrations 

maliennes, Jeanne AUSTRUIT, 

Vice-présidente, s’est attaché à 

développer les mouvements in-

ternes et externes des migrations 

au Mali en prenant la Ville de 

SIKASSO à la fois comme foyer 

émetteur et comme foyer récep-

teur, et à analyser les quatre para-

mètres majeurs qui en sont à l’o-

rigine (le nomadisme, les migra-

tions internationales lointaines, 

les migrations vers les pays voi-

sins et l’exode rural). 

Quant à Michel BLANCHER, il 

s’est focalisé sur les répercus-

sions de ces mouvements migra-

toires sur la ville de SIKASSO, et 

plus particulièrement sur les 

conséquences en matière de 

démographie, d’urbanisme, 

d’habitat, d’équipements sanitai-

res et scolaires, et sur un éven-

tuel choc des cultures entre les 

populations Senoufos de sou-

che et les populations migrantes 

issues d’ethnies diverses. 

 

Cet atelier s’est conclu par le 

témoignage de Monsieur Makan 

SISSOKO, originaire de 

KAYES (Ouest du Mali), qui, à 

l’occasion d’un stage de mécani-

que générale, a élu domicile à 

Brive dans les années 80, et qui 

a fait part de son parcours pro-

fessionnel et de son intégration 

réussie dans la vie sociale et 

sportive de Brive. 
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Mission à SIKASSO, juillet 2007 

Conseil  
d’Administration  
du 12 octobre 2007 

Le conseil d’administration avait pour objet 

: 

• Compte rendu de la mission à Sikasso 

de juillet 2007.  

• Préparation des actions pour 2008 

Demande d’aide financière à la ville de 

Brive et au Conseil régional pour l’envoi 

d’un container de matériel médical et sco-

laire et pour la construction  d’un bloc de 3 

classes à l’école Teriya de Flazambougou.  

• Préparation d’activités diverses en 

2007: 

Vente d’artisanat  sur les marchés de Noël 

de Brive et d’Objat et dans le hall de l’hôpi-

tal de Brive 

Participation au Colloque MICHELET 

Mission à Sikasso  

en février 2008 
Nous reviendrons sur cette nou-

velle mission dans le prochain 

numéro .  

La mission conduite, en juillet 
2007, par Anne-Marie et Michel 
BLANCHER et le Docteur Marc 
QUILLOT, a permis de : 

 Retisser des liens et de 
renouer des contacts avec l’en-
semble des autorités sikassoi-
ses : municipale, éducatives, 
(académie d’enseignement et cen-
tre d’animation pédagogique) mé-
dico-sanitaires (hôpital, CESCOM, 
médecin-chef du cercle, fédération 
de personnes handicapées), écono-
mique (assemblée régionale, éta-
blissement spécialisé en micro-
crédit). 

 Etablir un protocole 
d’accord avec la société EMA-
MA pour régler un différend por-
tant sur la pompe et le moulin à 
grains livrés à Flazambougou.  

 Déterminer, après une 
réunion de synthèse présidée par 
M. Mamo SYLLA, maire de Sikas-
so et en présence de MM SA-
MAKE et SIAMA (maires-
adjoints) les projets prioritaires 
pour 2008. 

 Tracer des perspectives 
à moyen terme. 

 

Les projets retenus sont ceux qui 
ont été approuvés par le conseil 
d’administration du 12 octobre, à 
savoir la construction du second 
cycle de Flazambougou (assurant 
ainsi une continuité dans l’action 
entreprise), la fourniture d’équipe-
ment et de matériel médico-
chirurgical pour l’hôpital et les deux 
CESCOM de Mancourani et de 
Wayerema, la fourniture de matériel 
scolaire et pédagogique à des établis-
sements ciblés par le directeur du 
centre d’animation pédagogique. 

Dernière minute 

Marie SYLLA  à Brive 

Marie SYLLA, épouse d’Agui-
bou BERTHE, l’emblématique 
maire de Sikasso lorsque le 
jumelage a été scellé en décem-
bre 1982 entre les villes de 
Brive et de Sikasso, a séjourné 
à Brive dans le cadre d’une 
visite privée du 2 au 5 janvier. 

Marie SYLLA s’est engagée 
dans la vie publique en deve-
nant en juillet 2007, une des 7 
députés de Sikasso et une des 
15 femmes élues à l’Assemblée 
nationale malienne (sur un to-
tal de 147 parlementaires.). 

Amie très fidèle de Brive, elle a 
tenu à rencontrer les responsa-
bles et des membres de l’asso-
ciation, à leur apporter un té-
moignage de sincère amitié,  

de confiance et d’optimisme en 
l’avenir et à former des vœux 
ardents pour que l’aventure hu-
maine et solidaire entre les 
deux communes se poursuive 
longtemps. 

Nous apprenons le décès d’Oumar SONGORE, président de 

l’association TERIYA de Sikasso , le 10 janvier 2007. 

Ce fut un des serviteurs actif du jumelage Sikasso - Brive et un des 

artisans des bonnes relations entre les deux villes.  

L‘association tient à présenter ses condoléances les plus attristées à sa 

famille. 


