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Le 26 avril, les habitants de la Commune urbaine de SIKASSO ont élu
leur Conseil Municipal à la représentation proportionnelle : les 41 conseillers
ont, à leur tour, désigné leur Maire le 19 mai et Mamadou TANGARA, leader de

Assemblée Générale 2009 3

l’ADEMA, a retrouvé les fonctions qu’il a occupées de 1999 à 2004.
Aussitôt, le Député-Maire de BRIVE, Philippe NAUCHE, au nom du
Conseil Municipal et de la Ville de BRIVE, l’a « félicité et lui a adressé tous ses

Projets

4

Activités

4

Rapports
de la direction de l’école
de Flazambougou

vœux de réussite dans ses projets, en espérant que les liens forts qui unissent nos
villes se poursuivent ».
De même, et au nom de l’Association, j’ai transmis au nouveau Maire,
« nos plus amicales félicitations pour son élection et nos vœux les plus sincères
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de réussite dans la gestion de la commune de Sikasso, en souhaitant naturellement que le jumelage-coopération entre les deux villes, qui existe depuis 1982,
continue à se développer de façon harmonieuse dans l’intérêt des deux cités et
que les relations continuent à s’établir sur la base d’échanges constructifs et de
projets de développement partagés, dans le cadre d’un partenariat authentique
et avec le soutien de l’Association TERIYA qui se dévoue sans compter pour faire
avancer les projets ».
Le 24 juin, Mamadou TANGARA adresse au Député-Maire de BRIVE ses
« sincères remerciements pour cette marque de considération et d’amitié », en
formulant l’espoir que les « liens forts de coopération et d’amitié qui unissent

nos deux villes se raffermissent ».Le même jour, il a salué « le geste d’amitié et
de bonne collaboration » de l’Association et il l’a assurée que « rien ne sera ménagé pour donner un nouvel élan à notre jumelage-coopération, déjà âgé de
25 ans », et il a témoigné sa volonté que les relations entre BRIVE et SIKASSO
« continuent et s’affermissent sur des bases solides et équitables dans le cadre
d’un partenariat authentique ».
Dans les interviews qu’il a accordées à la presse malienne, Mamadou

M. Mamadou TANGARA,

Maire de Sikasso

TANGARA a défini ses deux priorités : la cohésion sociale et l’amélioration du
cadre de vie, en prônant l’unité et le rassemblement.
Ces objectifs et ces valeurs, nous les faisons nôtres et nous sommes déterminés à écrire ensemble de nouveaux chapitres du livre SIKASSO-BRIVE.
Le Président Michel BLANCHER
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COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 MARS 2009
Michel BLANCHER remercie Marie •
SYLLA de sa présence et de son soutien constant, ainsi que la municipalité.
I - BILAN MISSION DE FEVRIER
2009 A SIKASSO
8 personnes ont participé du 2 au 10
février 2009 au suivi des actions
engagées .

•

MATERNITE DE MANCOURANI

ECOLE DE FLAZAMBOUGOU

Lors de la réunion du 4/02/09 :
- demande de livres de littérature,
de grammaire, de mathématiques,
de biologie et physique /chimie;
- demande d’ordinateurs et machines à coudre pour l’économie familiale.
Visite de l’école des déficients auditifs(besoins en matériel scolaire et
demande d’appariement )

•

LE MOULIN A GRAIN S

Tous les équipements fournis sont Fonctionne bien à la satisfaction des
villageois.
utilisés, achat d’un réfrigérateur par
2 membres du groupe

•

HOPITAL

Les travaux du second cycle sont
achevés, réception le 13/12/09
,montant du chantier 35706 €
- 2 classes sont équipées, la livraison du solde du mobilier sera effecÉquipements livrés et utilisés : coutuée en mars 2009
veuse, endoscope, table orthopédi•
CSCOM DE WAYERMA
que, matériel chirurgical, lits mécaniques.
Fin des travaux du nouvel hôpital
septembre 2009 avec une capacité
de 200 lits
Contact avec l’équipe du CH d’Avignon pour le programme ESTER qui
serait favorable à une coopération
triangulaire avec l’hôpital de Brive

•
Construction d’un espace d’intervention sanitaire financé par VEOLIA à hauteur de 9000 € et par l’association
- pose de la première pierre le
6/02/09 en présence du Dr DAKUO
qui demande l’aménagement d’un
bureau de 20 m² pour assurer la
confidentialité lors des consultations

ENSEIGNEMENT

MICROMICRO-CREDIT
-Deux contacts ont été établis pour
finaliser ce projet
II - BILAN/PERSPECTIVES
-Construction d’un bureau magasin
pour la directrice du second cycle
et de 2 latrines à FLAZAMBOUGOU, fourniture d’un mortier pour
le moulin à grains.
-Construction d’une clôture autour
de la maternité de Mancourani,
- Construction d’un bureau pour le
médecin de WAYERMA,
- Demande de matériel sportif pour
le stade malien
III -POINT SUR LES ACTIVITES

•

COMMUNICATION
Le site internet de l’association est
en ligne :

•

brivebrive-sikasso.com
ARTISANAT
Une vente aux portes ouvertes des
lycées Lavoisier et Cabanis a eu
lieu.

•
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 AVRIL 2009.
Tenue salle du Pont du Buy, l’AG
s’est ouverte par une intervention
préliminaire de madame Line-Rose
MAZAUDOUX, conseillère déléguée
à la coopération solidaire, représentant le député-maire de Brive, qui a
renouvelé le soutien total de la municipalité aux actions de l’association en faveur de la coopération avec
SIKASSO et a souligné la qualité de
travail accompli.

EDUCATION – CULTURE

Jeanne AUSTRUIT rappelle les trois
manifestations culturelles qui ont
marqué le début de l’année :
- l’exposition « Sikasso au Mali, Arts
et Traditions » au musée Labenche,
dont les 2370 visiteurs ont pu, grâce
au savoir-faire de son conservateur,
Madame MOSER, ressentir la beauté
formelle des œuvres d’art et comprendre la nature profonde des objets présentés.
- la projection du film « Faro, reine
des eaux ».
- le concert avec la classe de percussions africaines du conservatoire de
musique.
Ensuite, elle met l’accent sur le développement des partenariats noués
entre établissements scolaires
(échanges pédagogiques, fournitures
Préalablement à l’adoption des rap- scolaires).
ports moraux, financiers et des Concernant l’ensemble scolaire de
contrôleurs aux comptes, le Prési- FLAZAMBOUGOU (voir page 4 un
dent Michel BLANCHER a rappelé les extrait des comptes-rendus d’activitrois principes qui inspiraient le té), il demeure deux aménagements
fonctionnement de l’association :
complémentaires à réaliser : la construction d’un bureau-magasin pour
•
TRANSPARENCE :
la Directrice du second cycle et deux
- les participations, dons et cotisa- blocs de trois latrines.
tions sont transformés à hauteur de 95 %, en actions de développement.
- diffusion régulière de l’information

•

INDEPENDANCE :

- l’association œuvre dans le respect
des principes de neutralité et d’impartialité.
PROFESSIONNALISME :
- l’association fonde la conception,
la réalisation et l’évaluation de ses
programmes sur des exigences de
professionnalisme afin d’optimiser
son efficacité et l’utilisation de ses
ressources.
Parole est donnée ensuite aux trois
Vice-présidents qui font le point sur
les projets en cours.

•

SANTE
Le Dr William ASSAF précise que :
- l’espace d’intervention sanitaire de
WAYERMA, financé par la société
VEOLIA, est en cours d’achèvement.
Bâtiment de 60m², il permettra au
médecin du CSCOM de vacciner et
de diffuser de l’information sanitaire
et nutritionnelle aux mères de famille du quartier.

- une réflexion sera engagée pour
intervenir sur le CSCOM de HAMDALLAYE (fréquenté par la population de FLAZAMBOUGOU).
- un projet de château d’eau comprenant des fontaines de toilettes a
été conçu avec la société EMAMA
pour l’ensemble scolaire de FLAZAMBOUGOU.
Objectif : développer le sens et la
pratique de l’hygiène des élèves et
des collégiens.

ECONOMIE – SERVICES
Hubert MOURIES met l’accent sur
les projets en cours :
-la finalisation du conventionnement avec l’établissement Kafo Jiginew (microcrédit) : voir ci-après.
- le moulin à grain fonctionne à la
satisfaction du village de FLAZABOUGOU (quelques équipements
complémentaires sont à prévoir).
- un voyage rassemblant une vingtaine de personnes est planifié en
janvier 2010 : voir ci-après.
- les dossiers « filière-mangue » et
atelier pour une association de forgerons demeurent en suspens.
- la perspective de réaliser un
chantier de jeunes à Sikasso en
janvier 2010, dans le cadre d’un
projet de pré professionnalisation
aux métiers du bâtiment conçu par
l’union Compagnonnique, en partenariat avec la ville de BRIVE, la
Mission Locale, le Conseil Régional,
donne lieu à un échange nourri :
ce projet important de par le sens
qu’il donne au jumelage – sera
traité dans le prochain numéro.
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PROJETS
•

DOSSIER MICROMICRO-CREDIT.

•

VOYAGE SIKASSO ET LE
MALI JANVIER 2010

Comme annoncé lors de l'AG, un
nouveau voyage de découverte est
proposé pour la 2° ou 3° semaine de
Janvier 2010.
Ce voyage nous fera arriver, grâce à
POINT-AFRIQUE, à MOPTI et découvrir rapidement le pays Dogon. Puis
nous irons à SIKASSO, but essentiel
de notre visite. Nous découvrirons les
dernières réalisations et nous aurons
le plaisir de participer à deux inaugurations( espace sanitaire de Wayerema et 2° bloc des classes de Flazembougou).
Notre voyage se terminera à Bamako,
par une rencontre avec M. Modibo
Diallo, « Consul Général de la Corrèze au Mali »( plus sérieusement
leVérificateur Général Adjoint des
comptes de la république du Mali) et
Mme Marie Sylla, députée de Sikasso

Nous avons voulu, il y a deux ans
diversifier notre action et nous tourner vers le domaine économique, en
particulier vers le micro-crédit.
Ne pouvant conclure avec le groupe
MISELINI . nous avons contacté la
société KAFO JIGINEW, sur les mêmes bases, qui ont été acceptées en
Juin 2OO9.
Qu'est-ce que le micro-crédit? Il
s'agit d'un prêt à court-terme accordé à un particulier ou, le plus souvent, à un groupement de particuliers( tontine), pour les aider à financer des activités de petits commerces ( grains, arachides, légumes,
plats cuisinés) ou de l'artisanat. Ces
prêts sont chers( 18%), en rapport
avec la concurrence. Ils sont à court
terme et ne dépassent pas une année.
5% du rapport reviendra à l'associaACTIVITEES
tion Teriya pour l'aider à financer
son secrétariat, le reste couvrant les
frais du groupe KAFO JIGINEW qui
EXPOSITION
sélectionne les candidats, suit les
projets et assure les rembourse- L’ECOLE MATERNELLE D’UZERCHE
ments.
A l’initiative du directeur de l’École
maternelle d’Uzerche, s’est déroulée,
dans le cadre d’un projet pédagogique centré sur la découverte du Mali,
du 22 au 26 juin, une manifestation
culturelle combinant une exposition
d’objets maliens, une présentation du
jumelage Brive—Sikasso aux parents
d’élèves et aux enseignants le 26 juin
à laquelle s’est agrégée une vente
d’artisanat.
Le président de TERIYA à Sikasso
sera notre représentant dans la commission de sélection et de suivi des
dossiers. Le choix des premiers dossiers devrait intervenir à l'automne.
L'association Brive-Sikasso compte
investir sur un an 2OOO €; le projet
moyen, au niveau local, est de 200€
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CONFÉRENCE
FOYER POSTPOST-CURE ET
EXPOSITION À AYEN.
AYEN
En Partenariat avec le Foyer postcure de Brive, Jeanne et Pierre Austruit ont donné aux résidents, le 2
juin, une conférence sur les données
historiques, géographiques et culturelles du Mali. Cette conférence était
le prélude à un stage de céramique,
destiné à un groupe d’une dizaine de
personnes, qui s’est déroulé à Ayen
sur le thème de l’initiation à l’art
africain (statuettes, masques).

LION’S CLUB DEUX SOURCES
- Visite de l’exposition au Musée
Labenche.
- Présentation de Sikasso et du jumelage.
Le Lion’s club deux sources (club
service féminin) a souhaité visiter
l’exposition « Sikasso au Mali », en
présence du conservateur du Musée et de responsables de l’association, avant d’échanger longuement
sur les objectifs du jumelage et sur
les actions de coopération au cours
d’une soirée extrêmement chaleureuse.

RAPPORTS
DE LA DIRECTION
ECOLE DE FLAZAMBOUGOU

Second cycle (collège)
(collège
« L’école Teriya, second cycle de
Flazambougou fut créée le 5 janvier 2009. Elle compte 3 classes,
encadrées par 4 enseignants. Elle a
un effectif de 101 élèves dont 60
garçons et 41 filles. 87% des élèves
sont admis en classe supérieure,
12% redoublent et 1% sont exclus. »
( La directrice: Chata KONATE )
Premier cycle (primaire)
« L’école fut créée en 2000. Elle
compte aujourd’hui 6 classes, encadrées par 7 enseignants. Elle a
un effectif total de 392 élèves dont
225 garçons et 167 filles.92,5%
des élèves sont admis en classe supérieure, 5,5% redoublent, et 2%
sont exclus. »
( Le directeur: Kayo TRAORE)
Au-delà des statistiques qui traduisent quantitativement l’utilité de
ces équipements, il faut noter la
scolarisation d’autant de filles que
de garçons (c’est le résultat d’un
important travail de persuasion
conduit par les enseignants), et d’
enfants villages ruraux autour de
Flazambougou, distants de 10 km
de Sikasso.

