
  

TAMTAM  -- TAM TAM  

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

Numéro 3 

JUILLET 2008 

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

Le mot du president 1 

Voyage à sikasso 2 

L’Assemblée Générale 
Stage infirmier 

3 

Un conteneur pour Sikasso 4 

Dans ce numéro : 

 

 

LE SENS DE NOTRE ENGAGEMENT 

Au début de l’année 2008, je formais des vœux d’action et de solidarité en faveur de la 

population de Sikasso. 

Ces vœux sont en voie d’être exaucés puisque deux de nos projets majeurs sont finalisés: 

• la construction et l’équipement du second cycle de l’école de Flazambougou. 

• la collecte de 60m3 de matériels médicaux et scolaires et leur acheminement par 

conteneur, au mois de juillet. 

Que tous ceux : institutionnels, établissements de santé et scolaires, entreprises, 

associations, bénévoles, qui participent à la mise en œuvre de ces opérations et qui nous 

apportent leur indispensable soutien, trouvent ici l’expression de notre plus sincère 

gratitude. 

Ces réalisations, fruit d’une réflexion partagée et d’une large concertation, contribuent à 

l’amélioration sensible des conditions de vie de la population de Sikasso, confrontée, 

encore plus aujourd’hui, aux implacables réalités africaines et elles créent une dynamique 

propice à la construction de nouveaux projets en commun. 

Elles s’inscrivent dans le droit fil de notre engagement profond en faveur de Sikasso et 

du sens que nous souhaitons lui donner. 

Le président, Michel Blancher. 
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Voyage à Sikasso en février 2008 

Dix-huit membres de l’Association ont 

effectué un voyage de dix jours au Mali, du 

10 au 20 février dernier. Il s’agissait,  

 -d’une part de prendre contact avec la 

nouvelle équipe dirigeante de Teriya, de 

faire le point sur les chantiers en cours, 

suite au bilan effectué cet été. (voir Tam-

Tam 2),  

 -et d’autre part de faire découvrir à une 

bonne moitié des voyageurs les sites de ces 

chantiers, la ville et la région de Sikasso et 

un peu du Mali. 

Pour cela Hubert Mouriès avait concocté 

un itinéraire savamment dosé. Les trois 

premiers jours ont été consacrés à du tout 

touristique : Mopti, un petit bout du pays 

Dogon et enfin Djénné. 

Au bout de ces trois jours, nous avions les 

yeux, les oreilles et les narines enchantées. 

Il était donc temps de passer aux choses 

sérieuses, le but réel du voyage.  

L’accueil à Sikasso reste inoubliable. M. 

Samaké, maire adjoint et administrateur de 

Teriya nous avait organisé un emploi du 

temps très complet. 

Après les visites de courtoisie aux autorités 

locales et régionales (Sikasso est le siège 

d’un cercle et d’une région), la première 

demi-journée est dédiée aux installations 

médicales :  

- le CSCOM de Mancourani 

- le CSCOM de Wayerema 

- l’hôpital de Sikasso. 

Le bilan ressemble un peu à celui qui avait 

dressé en juillet dernier. Mais ces visites 

ont l’immense avantage de permettre aux 

membres de la commission santé de faire le 

point des besoins réels. La journée se clôt 

sur la pose de la première pierre du 

deuxième cycle de l ’école de 

Flazambougou. Les enseignants, les élèves, 

leurs familles et les villages concernés nous 

font un accueil inoubliable et musical. 

La journée suivante a été plus touristique 

avec la visite des grottes de Missirikoro, les 

chutes du Farako et enfin la fête des 

ressortissants du Wassulu au stade de 

Sikasso. 

C’est à cette occasion que nous avons fait 

la connaissance de M. Mama Sylla, maire 

de Sikasso, qui nous fit l’honneur de nous 

recevoir le même soir. 

Enfin les derniers jours seront consacrés à 

la découvert de la capitale : Bamako.  

 

Au total ces neuf jours sur place, très 

denses et passionnants ont répondu aux 

buts de reprise de contact et de découverte 

qui avaient été fixés. C’est une expérience 

sans égale pour les membres de 

l’Association Brive - Sikasso. 

Pinasse de Mopti 

Fresque initiatique au pays Dogon 

La Grande Mosquée de Djénné 

Michel Blancher, Seydou Tangara, Missa. Samaké 

Pose de la 

première pierre 

Cimier bandara, Musée de Bamako 

Sous le titre « Le Carnet retrouvé », un 

récit candide et illustré (85 pages) de 

ce voyage a été rédigé par un des 

voyageurs, Dominique Celerier. Il sera 

disponible sous souscription pour la 

somme de 15€  au profit  de 

l’association. Il est possible de 

souscrire à cette réalisation : par 

téléphone au 05.55.18.95.65, par mail 

adressé à domcelerier@gmail.com. 
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L’Assemblée générale du 25 avril 2008. 

L’assemblée générale de l’association s’est 

tenue le 25 avril au Château de Lacan.  

Madame Line-Rose Mazaudoux, conseil-

lère municipale déléguée témoigne du sou-

tien de la municipalité briviste à l’associa-

tion. 

 Le rapport moral et le rapport financier, 

ainsi que le rapport des contrôleurs aux 

comptes ont été approuvés.  

La parole a ensuite été donnée aux respon-

sables des commissions qui ont fait le 

point sur les projets en cours. 

Santé : 

Le voyage de février 2008, dont il est rendu 

compte par ailleurs, a permis de faire le 

point des besoins, 

- à la maternité de Mancourani : travaux 

d’infrastructure, 

- au CESCOM de Wayerema II, réalisation 

d’un espace d’intervention sanitaire entre 

les deux bâtiments existants. 

- à l’hôpital de Sikasso , il convient de four-

nir une couveuse, des respirateurs, des lits 

médicalisés, des scialytiques, du matériel 

chirurgical… Il faut noter que depuis notre 

AG, la totalité de ce matériel a été collecté 

et placé dans le conteneur, grace à la sensi-

bilisation de l’hôpital de Brive, de la clini-

que des Cèdres, de Locapharm. 

Il convient enfin de collecter du matériel 

pour les personnes handicapées. 

Economie - Tourisme -Services. 

La filière « mangue » a été évoquée, mais il 

semble qu’une action efficace dans ce do-

maine dépasse actuellement les possibilités 

de l’Association. 

5 projets de micro-crédits vont être soute-

nus par l’Association en liaison avec la 

société Miselini. 

Les projets tourisme et conteneurs sont 

évoqués par ailleurs dans ce numéro. 

Education - Culture. 

Un bloc supplémentaire de trois classes, 

consacré au 2ème cycle sera construit à 

Flazambougou. 

Un partenariat est mis en place avec trois 

établissements scolaires. Une collecte de 

livres sera réalisée ainsi que des fournitures 

scolaires, correspondant aux demandes 

précises formulées par les directeurs d’éta-

blissement rencontrés lors du voyage de 

février. 

Communication. 

Outre la parution régulière du Tam-Tam, il 

est prévu de réaliser un site internet. 

Artisanat. 

Il devrait y avoir 8 expositions –ventes en 

2008  

A la suite de l’assemblée générale,les adhé-

rents se sont réunis autour d’un repas 

convivial.  

Il convient de noter que Marie   Sylla (voir 

Tam-Tam 2) a offerts 6 objets de valeur 

dont deux bustes estimés à 800 € ! 

Madame Martine Delbos, maire adjoint au 

développement économique, au com-

merce, à l’artisanat et aux relations interna-

tionales, clôture l’assemblée en réitérant le 

soutien de la municipalité et en proposant 

de faire bénéficier l’association de son ex-

périence. 

Enfin M. Modibo Diallo, haut fonction-

naire malien, en voyage privé en France a 

tenu à s’exprimer devant l’assistance, re-

merciant l’association pour son action et 

l’encourageant à continuer. 

La soirée s’est terminée par un repas festif 

pris en commun à la salle paroissiale d’Es-

Un stage d’étudiants en soins-
infirmiers de Brive à l’Hôpital 
de Sikasso. 
Trois étudiants en soins-infirmiers, Stéphanie 

Massoulard, Anna Gautier et Frédéric Ellies, en 

deuxième année d’études, effectueront leurs stage 

professionnel au Centre hospitalier deSikasso, du 7 

juillet au 1er août 2008.  

Ce stage est centré sur l’amélioration de l’hygiène 

(lavage des mains, lavage des sols, circuit propre—

sale) plus particulièrement dans les services de 

pédiatrie, des urgences et de  chirurgie. 

Ce projet a reçu l’aval de la commission santé de 

notre association (Dr W. Assaf, A. Chemla, D. 

Fournial) et de la direction générale de l’hôpital de 

Sikasso (Dr M. Dolo, directeur général, et Dr B. 

Cissé, son adjoint). 

Bel exemple de coopération et d’échanges dans le 

domaine de la santé, sur lequel nous reviendrons au 

retour des trois stagiaires. 

Forum des 

Associations 

Notre association 

p a r t i c i p e r a , 

comme en 2007, 

au Forum des 

Associations le 

d imanche  7 

septembre à 

l ’Espace des 

Trois Provinces. 
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19 mai 2008 : chargement du conteneur. 

L’idée a germé lors de rencontres, en juillet 
2007 et février 2008, avec les responsables 
de la Santé et de l’Education à SIKASSO, 
et à partir des besoins essentiels qu’ils ont 
exprimé, relayés par la Municipalité de 
SIKASSO. 

 Les acteurs Maliens : 

la Maternité de MANCOURANI (à 
l’époque, le Dr Aminata TRAORE, 
aujourd’hui, le Dr GOITA), 

le Centre de Santé communautaire de 
WAYEREMA Dr Gérard DAKUO), 

l’Hôpital (les Dr Mamadou DOLO, 
Brehima CISSE et Eugène DEMBELE), 

les autorités académiques (MM A.FALL et 
Adama Sinsin TRAORE), 

les chefs d’établissements scolaires (lycée 
public de MONTCLOS, institut de 
formation des maîtres, école de 
FLAZAMBOUGOU, collège et école de 
MEDINE, collège privé catholique, écoles 
A1, B1 et de FOULASSO), 

les responsables des jardins d’enfants 
municipal et SANKORE, 

sous la bienveillante et efficace sollicitude, 
et en étroite collaboration avec la 
Municipalité de SIKASSO (le Maire, Mama 
SYLLA et deux de ses adjoints : Missa 
SAMAKE et Lassana SIAMA), et 
l’Association TERIYA (le Président 
Seydou TANGARA et tous les 
administrateurs). 

Les équipements et matériels : 

SANTE : 

2 tables d’accouchement, 4 tables 
d’examen, 5 lits médicalisés électriques, 8 
lits médicalisés mécaniques, 18 lits / 
matelas, 2 scialytiques, 15 chaises roulantes,  
1 incubateur, 3 respirateurs, 1 table 
orthopédique de chirurgie, 5 ventilateurs, 5 
sièges, 500 paires de lunettes, 60 
couvertures, des caisses d’instruments 
chirurgicaux, 40 cartons contenant 
pansements, seringues, draps, alèzes, 
blouses, gants, serviettes, etc … 

EDUCATION : 

6 000 livres de littérature, français, 
mathématiques, sciences physiques, des 
dictionnaires et encyclopédies, des livres 
didactiques, 

des fournitures scolaires pour les 550 

élèves de l’école de FLAZAMBOUGOU, 
des tables et chaises pour 50 élèves, des 
tableaux noirs, des jeux extérieurs et du 
matériel pédagogique pour 2 jardins 
d’enfants. 

DIVERS : 

1 photocopieur, 4 machines à coudre, 6 
TV. 

 Les partenaires et donateurs : 

la Ville de BRIVE, 

le Centre Hospitalier de BRIVE, la 
Clinique des Cèdres, les sociétés 
LOCAPHARM et SAVEM, et un généreux 
donateur privé, 

la banque du livre, le collège Rollinat, 
l’association « Trait d’union Briviste », des 
fonds de bibliothèques, la librairie 
Seignolles, les Anysetiers du Pays de Brive, 
et de nombreux donateurs privés. 

 L’organisation : 

Une vingtaine de bénévoles de l’association 
(assidus, précis, efficaces), sous la houlette 
de Jeanne AUSTRUIT et Patrick 
MARTIN, ont géré l’acheminement du  

 

matériel donné, son stockage (dans le local 
mis gracieusement à disposition par la Ville 
de BRIVE), son conditionnement après 
inventaire, et son chargement dans le 
c o n t e n e u r ,  a v e c  l ’ a i d e  d e  
3 agents municipaux. 

Un merci sincère à toutes celles et tous ceux qui se 
sont investi, avec passion et altruisme, dans cette 
mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acheminement et le calendrier : 

C’est la société GEODIS / BERNIS 
(implantée à USSAC), qui assure 
l’acheminement selon le calendrier suivant : 

Lundi 19 mai matin :chargement (rue 
Jean Fieyre), 

Mardi 2 juin :embarquement sur un porte-
conteneur au VERDON, 

Mardi 10 juin :arrivée à DAKAR, 

Vendredi 4 juillet :arrivée à BAMAKO, 

Mercredi 9 juillet :arrivée à SIKASSO, 

A partir du 10 juillet : affectation des 
équipements et du matériel dans les 
structures de SIKASSO bénéficiaires (par 
une équipe de l’Association, en liaison avec 
les autorités de la Ville). 


