
TERIYA 

 Le jumelage, pour notre part est une forme d’amitié et de fraternité entretenue par les peuples 
au cours de leurs relations séculaires. Facteur de rapprochement entre deux entités aux valeurs 
civilisatrices diverses mais complémentaires, le jumelage est aussi un facteur de développement 
social, culturel, économique. C’est dans ce sens que s’inscrit le jumelage Brive- Sikasso il y a de 
cela plusieurs décennies. Et depuis, les jumeaux de Brive et de Sikasso ont axé leurs activités 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, du micro crédit sans oublier des voyages récipro-
ques de délégation des deux villes jumelles. 

 Sans vouloir donner une leçon de développement social à personne ; Brivistes et Sikassois veu-
lent partager la bonne santé et la bonne éducation et combattre de toute leur énergie la maladie, 
l’ignorance, la pauvreté. Tel est le message fort et l’intérêt particulier que les populations de 
Brive et de Sikasso attachent aux relations d’amitié de fraternité, de partage et de jumelage qui 
les unient. Pour pérenniser et mener à bien ce jumelage, l’Association Brive Sikasso reste ouverte 
à toute personne respectueuse de son statut et de son règlement intérieur. 

Le bureau du jumelage « Association Teriya » de Sikasso, au non des anciens et futurs adhérents, 
présente ses vœux les meilleurs pour la nouvelles année 2009 à leurs jumeaux de Brive France. 

 

                                                                                                                        Le président 

                                                                                                                    Seydou Tangara 

 

BRIVE - SIKASSO 

L’année 2008 a été particulièrement féconde et fructueuse. Féconde en termes d’échanges et de 
rencontres avec nos amis de SIKASSO. Fructueuse aussi au niveau des réalisations décidées, 
conçues et mises en œuvre ensemble. 

Du voyage découverte pour dix huit personnes à l’acheminement d’un conteneur de 60 m3 
constitué principalement d’équipements scolaires et de santé, de la mission du mois de juillet qui 
a permis notamment la rénovation de la maternité « Marcel CUSSON » à MANCOURANI à 
l’installation du moulin à grain à FLAZAMBOUGOU et le lancement des travaux de construc-
tion du second cycle dans le même village à la finalisation du projet d’espace d’intervention sani-
taire de WAYEREMA, le kaléidoscope de l’année 2008 révèle un large spectre de nos program-
mes de développement. 

Toutes ces actions n’ont pu voir le jour que grâce au soutien indéfectible des institutionnels et 
des nombreux partenaires qui nous accordent leur confiance, au dévouement, à l’engagement et 
à la disponibilité inlassables de l’équipe - motivée et souriante - de bénévoles de l’association et 
bien sûr aux femmes et aux hommes de SIKASSO qui assurent le relais de nos programmes et 
constituent le ferment de notre coopération. 

Que toutes et tous en soient sincèrement remerciés, car il y a plus de bonheur à donner et à par-
tager … 

Nous souhaitons que 2009, malgré une conjoncture qui s’annonce sombre, continue de faire 
vivre et prospérer les relations humaines entre SIKASSO et BRIVE. 

 

        Le président 

                  Michel Blancher 
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Mission Sikasso réussie 

La mission composée de 10 membres de 
l’association s’est rendue à SIKASSO du 
10 au 22 juillet 2008 avec les objectifs 
suivants: 

-Réceptionner le conteneur et assurer la 
distribution du contenu (60 m3) constitué 
de matériels et d'équipements médicaux, 
sanitaires et scolaires. 

-Remettre l'ordre de service à l'entreprise 
KITO SUARL pour la construction du 
second cycle de FLAZAMBOUGOU, 
réhabiliter la maternité de MANCOU-
RANI. 

-Faire avancer le projet d'espace d'inter-
vention sanitaire à WAYEREMA. 

-Faire le point sur l'application du proto-
cole d'accord concernant le moulin à 
grains de FLAZAMBOUGOU 

-Poursuivre les contacts avec l'établisse-
ment MISELINI (micro crédit), les res-
ponsables de l'enseignement privé 
(appariement collège Notre-Dame de 
Brive/école privée catholique de SIKAS-
SO), la direction de l'école A1/B1. 

-Tracer des perspectives avec la Munici-
palité de SIKASSO et l'association TE-
RIYA. 

I – RECEPTION DU CONTENEUR 

Le conteneur a été réceptionné le mardi 
15 juillet à 17 h. 

Le mercredi 16 juillet à 9 h la municipa-
lité de SIKASSO et l'Association TE-
RIYA ont organisé une cérémonie de 
réception présidée par le Sous-Préfet de 
SIKASSO (Mr ASANGARE). 

Ensuite, son contenu (60 m3) a été dis-
patché sur 5 points de déchargement 
(matériels scolaires et 1 500 livres à 
l'école de FLAZAMBOUGOU, 7 000 
livres scolaires remis aux chefs d'établis-
sement à la Mairie de SIKASSO, équipe-
ments et matériels médicaux au Centre 
de santé de WAYEREMA, à la maternité 
de MANCOURANI et à l'hôpital de SI-
KASSO). 

Les deux associations BRIVE-SIKASSO 
et TERIYA se sont attachées à ce que les 
matériels et les équipements soient remis 

en mains propres et directement aux res-
ponsables des structures, quelle soient 
scolaires et médicales. 

Les donateurs de BRIVE et de sa région, 
publics et privés ont été tenus informés : 
l'Association BRIVE-SIKASSO tient à la 
traçabilité totale des dons (des accusés 
réceptions des bénéficiaires ont été remis 
aux donateurs spécifiant que leurs dons 
sont bien parvenus au bénéficiaires). 

N.B : le coût d'acheminement du conte-
neur est égal à 8 080 € duquel il faut dé-
duire un don de 500 € de la société GEO-
DIS 

L'ordre de service a été remis à l'entre-
prise KITO pour débuter la construction 
du second cycle (bloc de 3 classes) 

Montant des travaux de bâtiment : 31784 

€, auquel il faut ajouter  

Le coût des équipements des mobiliers 
des classes: 5900 € 

Début des travaux : Août 2008 

Fin des travaux :  Décembre 2008 

III – REHABILITATION DE LA MA-

TERNITE DE MANCOURANI 

Ont été réalisés, après une réunion avec le 
Docteur Aminata GOÏTA (pédiatre de la 
maternité), la Municipalité et l'Associa-

tion TERIYA :par l'Association 
BRIVE-SIKASSO :des travaux de car-
relage, vitrerie, peintures intérieures, 
d'installation de 6 moustiquaires,dans 
les salles de garde, d'accouchement, de 
repos et d'observation. Pour un coût 
total de 1 638 € 

par la Municipalité de SIKASSO : des 
travaux de réa gréage des sols, de pein-
ture de la galerie extérieure, de fabrica-
tion et de pose des moustiquaires, 
d'écoulement extérieur des eaux. Le 
fonctionnement du poste informatique 
du médecin a été rétabli (don de Mr 
GONCALVES). 

N.B : Une réception  des travaux a été 
organisée le 20 juillet. 

Parallèlement, 2 membres de l'équipe 
briviste ont conduit, avec le médecin, 
un perfectionnement à l'hygiène, desti-
né au personnel soignant et aux agents 
d'entretien de la maternité. 

A noter que, le Docteur GOÏTA souhai-
terait que des échanges de sages-
femmes et d'infirmières aient lieu entre 
SIKASSO et BRIVE et que lui soit 
fourni un stérilisateur (poupinel). 

IV–ESPACE D'INTERVENTION 

SANITAIRE A WAYEREMA 

Un contact a été établi avec, le docteur 
Salé Mady KEITA, médecin du centre 
de santé de WAYEREMA pour aména-
ger un espace d’intervention sanitaire 
de 60 m2 pour assurer des vaccinations 
et diffuser de l’information sanitaire et 
nutritionnelle aux mères de familles 
fréquentant le centre. La société VEO-
LIA a confirmé sa participation pour 
soutenir ce projet réalisé début 2009. 

V – PROJETS D'ACTIVITES FI-

NANCES VIA LE MICRO-CREDIT 

Objectif : 

Financer, dans un premier temps et à 
titre expérimental, 5 projets avec une 
participation maximale de 100 000 
CFA (150 €) et minimale de 50 000 
CFA par femme membre d'une tontine, 
sachant qu'une tontine comprend 6/7 
femmes, afin de favoriser le développe-

APRES 

AVANT 
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mangue surgelée. 

Après débat et une visite sur site, la socié-
té EMAMA accepte de gérer directement 
la fourniture des équipements nécessaires 
au fonctionnement du moulin à grains, la 
vérification du moteur et l'installation 
complète du moulin. 

N.B : le moulin à grains fonctionne 
(constat de D. JOUBERT en septembre 
2008) 

Rendez-vous avec le Docteur Ouomo 

DIARRA et Mr Allaye KONE (Médecin 
et chef du Cercle) le 20 juillet.  

Favorable à 1 maternité rurale et à 1 unité 
de petits soins à FLAZAMBOUGOU 

Ce projet sera affiné avec l’ensemble des 
autorités concernés. 

Rendez-vous avec le Docteur DOLO 
(Directeur de l'Hôpital) le 18 juillet 

Échanges sur le stage des 3 infirmiers de 
l'IFSI de Bordeaux (considéré comme 
positif). 

Échanges sur le transfert de l'hôpital (en 
septembre 2009) et ses problématiques 
(financières et recrutement du personnel 
médical). 

Échanges sur les relations entre les hôpi-
taux de SIKASSO et BRIVE. 

VIII – BILAN 

Deux réunions ont eu lieu avec la Mairie 
et l'Association le 14 juillet pour cadrer 
notre programme et le 20 juillet pour éta-
blir un bilan. 

Les principaux objectifs ont été atteints : 
réception, déchargement du conteneur et 
réhabilitation de la maternité (en parfaite 
collaboration avec la Mairie et l'Associa-
tion), l'avancement du projet d'espace 
d'intervention sanitaire, le règlement du 
dossier moulin à grains. 

Excellente collaboration avec l'Associa-
tion TERIYA et municipalité de SIKAS-
SO pour les opérations de coopération. 

ment de «» activités économiques. Le 
projet est en cours d’élaboration avec 
l’établissement MISELINI. 

VI – APPARIEMENT ENTRE LE 

COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE 

DE SIKASSO ET LE COLLEGE 

NOTRE-DAME DE BRIVE 

Le projet pourrait s'articuler autour de 
la musique, du chant, des arts plasti-
ques et de la littérature. 

Une réunion technique a eu lieu le 
jeudi 17 juillet. 

VII – CONTACTS DIVERS 

Rendez-vous avec  Mr RE-

VEYRAND DE MENTHON 
(ambassadeur de France) à la Mairie 
de SIKASSO le 16 juillet . 

Échanges sur l'action de l'Association, 
prolongés par un RV avec Mr Jean-
François CAVANA (Directeur adjoint 
de l'agence française de développe-
ment à BAMAKO le 21 juillet .site 
Internet : www.afd.fr) 

Il pense que le rôle de l'Association 
pourrait être d'intéresser des entrepri-
ses à exploiter les productions de la 
région de SIKASSO (sur le modèle de 
la Région Bretagne avec l'Association 

Bretagne International) sur des pro-
duits tels que confitures, mangues sé-
chées, concentré de mangue, joues de 

(Suite de la page 2) 

Nous sommes trois étudiants en soins in-
firmiers de l’IFSI de BORDEAUX à avoir 
réalisé notre stage de 2 éme année à l’hôpi-
tal de SIKASSO dans le cadre d’un projet 
de santé publique. 

Nous étions animés par la découverte 
d’une ville, d’un pays et d’une culture 

Stage de trois infirmiers 

différente. 

Notre motivation était centrée sur l’é-
change des connaissances avec le person-
nel soignant Malien dans un souci de qua-
lité des soins. 

Nous sommes passés dans les services de 
médecine, de pédiatrie, des urgences et à 
la maternité où nous avons pu réaliser des 
soins et mettre en œuvre des petites ac-
tions de santé publique centrées sur l’hy-
giène en collaboration avec les équipes 
infirmiers. L’accueil que nous avons reçu 
tant par l’association TERIYA que par les 
personnels de l’hôpital nous a beaucoup 
aidé à nous intégrer. 

Nous tenons particulièrement à ce que 
cette action s’inscrive dans la continuité 
c’est pourquoi nous transmettrons notre 
projet aux étudiants motivés à véhiculer 
les valeurs qui nous ont animés tout au 
long de cette magnifique aventure hu-
maine. 
Remerciement : merci à l’association 
BRIVE-SIKAZSSO et à tous ces mem-

bres de nous avoir permis de réaliser ce 
projet. 

Bonjour Mr BLANCHER, 

Nous somme ravis de recevoir tout ce lot 

d’équipements de la part de votre associa-

tion. Nous vous remercions infiniment et 

vous demandons de transmettre aux autres 

toutes nos amitiés, félicitations pour leur 

disponibilité. nous n’oublierons jamais ce 

geste noble. Bien à vous et au plaisir de 

vous lire et surtout vous rencontrer très 

prochainement. 

   Dr DOLO 

Remerciement du Dr de 

l’hôpital de SIKASSO 
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Le jeudi 19 février 2009, à 21h, projection 

au cinéma Rex du film burkinabé ma-

lien, « Faro, reine des eaux », réalisé par 

Salif TRAORE, ce film dépeint bien le poids 

des traditions et les conflits qui peuvent naî-

tre entre les différentes générations. 

Les prochaines manifestations culturelles du premier 
trimestre 2009. 

Une exposition «Sikasso , Arts et Traditions » se tiendra au Musée Labenche du 15 janvier au 29 avril 
2009. Elle évoquera à la fois les coutumes et les activités actuelles de Sikasso et de sa région. Des photogra-
phies mais aussi des masques, des statues, des instruments de musique, des étoffes, des objets de la vie quoti-

dienne témoignent de la culture 
très complexe des ethnies Bam-
bara et Senoufo. 

Le vernissage de cette exposi-
tion aura lieu le lundi 19 jan-
vier 2009 à 18h au Musée Laben-
che. A l’issue du vernissage, nous 
n o u s  r e t r o u v e r o n s  à                                           
pour visionner un montage vidéo 
de Pierre Austruit sur le voyage à 
Sikassso de février 2008. Nous 
profiterons de cette occasion 
pour partager la galette des Rois. 

Un concert est prévu le 27 mars 2009 dans la cour du musée 

Labenche (si le temps le permet) ou à l’auditorium Francis Pou-

lenc. Il sera dirigé par Alban GUIONET, professeur au conser-

vatoire national de musique avec la participation de ses élèves 

passionnés par les percussion africaines surtout le djembé et le 

balafon, instruments typiques de SIKASSO. 

Don financier 

Nom :                  

Adresse :          

         

Code postal :   Ville :       Téléphone :      

Montant du Don : (minimum 10 euros) 

Particuliers 

Les dons permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu 2007 égale à 75% des dons (dans la 

limite de 488 euros versés), et 66% au-delà dans la limite de 20% du revenu net imposable. 

Ainsi, un don de 100 € vous coûte en réalité que 25 €. 

Entreprises 

Vos dons vous offrent une réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés de 60 % du don dans la limite de 5 

‰ du chiffre d’affaires H.T. Au-delà de ce plafond ou en cas de déficit, report possible sur les 5 exercices sui-

vants. 

Ainsi, un don de 1000 € ne vous coûte en réalité que 400 €. 

Un reçu fiscal vous sera adressé, qu'il vous faudra joindre à votre déclaration d'impôts. 

Coupon à retourner à : Association BRIVE-SIKASSO - Maison des associations 
Place Jean Marie DAUZIER - 19100 BRIVE - LA - GAILLARDE 


