
UN « PONT » ENTRE BRIVE ET SIKASSO 

 

Les Villes de Brive et Sikasso présentent de nombreuses similitudes géographiques 
et humaines : elles sont l’une et l’autre des carrefours, qui ont favorisé le développe-
ment d’échanges économiques et commerciaux dynamiques et l’émergence d’évène-
ments culturels créatifs. 

Par delà les distances et les différences, les deux villes ont su et savent, depuis main-
tenant vingt huit années, s’unir et faire converger leurs conceptions du développe-
ment solidaire. Leurs approches communes, portées et relayées par les deux associa-
tions - Teriya et Brive-Sikasso – ont permis de construire des relations intenses et 
durables et de définir ensemble des programmes d’action qui s’inscrivent naturelle-
ment dans le plan stratégique de développement de la ville de Sikasso. 

Au cours de l’année 2010, que nous souhaitons juste et solidaire, nous allons pour-
suivre notre engagement et continuer nos efforts au service de Sikasso et de sa po-
pulation. Notre engagement ne se réduit pas à un choix intellectuel, il correspond à 
des actes et s’appuie sur une expérience et des valeurs de partage et d’équité. 

Les choses ne sont pas toujours aisées mais comme l’a dit le philosophe Aris-
tote« plus une chose est difficile plus elle exige d’art et de vertu ». C’est ce que nous faisons 
avec l’aide des institutionnels, des partenaires et des bénévoles, que je remercie très 
chaleureusement de leur soutien, de leur confiance et de leur dévouement. 

Le Président 

Michel BLANCHER 

 

Extrait du discours de Seydou TANGARA, Président de Teriya, à l’occasion de l’i-
nauguration du second cycle de Flazambougou : 

« Chers jumeaux de Brive, la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui est la concrétisa-
tion de la promesse que vous aviez faite. En effet vous êtes ces hommes d’action car 
vous avez promis et vous vous  êtes exécutés....  

Les populations de Sikasso, les autorités scolaires du CAP 1, les élèves et parents 
d’élèves de Flazambougou apprécient à leur juste valeur la construction et l’inaugura-
tion de ce bâtiment qui abrite désormais leur second cycle.  

Finis donc les nombreux cas d’abandon et de déperdition scolaire à cause de l’éloi-
gnement de l’école ou des problèmes de logement.  

J’adresse mes sincères remerciements aux braves population de Flazambougou pour 
leur accueil chaleureux, à tous les enseignants de deux cycles et mes félicitations à la 
directrice et au directeur.  

VIVE L’AMITIÉ BRIVE-SIKASSO. » 
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1) Inauguration second cycle  

Flazambougou 

Ce 29 janvier dernier, grand jour à Fla-
zambougou. En effet c’est l’inaugura-
tion des bâtiments du 2ème cycle. 
Pour l’occasion une délégation de la 
municipalité de Brive, conduite par M. 
Ahmed Menasri, a fait le voyage.  

Ce fut aussi l’occasion d’un premier 
contact entre les deux équipes munici-
pales. 

Mamadou Tangara et Ahmed Menasri (au centre ) 

L’inauguration s’est déroulée devant 

plus de 2000 personnes : parents, élè-
ves et habitants venus des villages 
alentour bénéficiaires de cette école. 

2) Les partenariats scolaires 

Une réunion avec les chefs des établis-
sements scolaires a permis de détermi-
ner les besoins en livres et de faire le 
point sur les partenariats avec les éco-
les de Brive, de Sussac et Donzenac. 
Le courrier circule entre les classes et 
dès la rentrée 2010 des échanges inter-
net pourront se mettre en place. 

   Par ailleurs, nous avons aussi pris 
contact  avec l’Inspection Primaire 

afin  d’apporter notre aide  à l’école des 
déficients auditifs de Sikasso qui est 

très démunie. Madame  A. Roby  tra-
vaille à la sélection de manuels et de 
matériels adaptés à leur  handicap. 
3) Analyse des besoins des CES-
COM 
Lors de notre  séjour à Sikasso en fé-
vrier 2010, nous avions comme mis-
sion d’évaluer quatre nouveaux 
CSCOM, afin d’en établir l’état des 
lieux, d’en connaître les besoins et 
d’entendre les responsables s’exprimer 
sur leurs pratiques quotidiennes médi-
cales. 
Ces CSCOM sont : 
• Sanoubougou 1 
• Sanoubougou 2 
• Hamdallaye 
• Médine 
Chacun de ces dispensaires regroupe 
une population allant de 15000 à 25000 
habitants  et chaque maternité pratique  
30 à 50 accouchements par mois, dans 
des conditions difficiles.  
Les demandes les plus fréquentes res-
tent le matériel de base, c'est-à-dire : 
boîtes d’instruments, chariots à panse-
ments, tables d’examen, lits appropriés, 
tables d’accouchement, ainsi que tout 
ce qui concerne la gestion des déchets 
de soins (seringues, compresses usa-
gées…..). 
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Les activités de ces CSCOM concernent  
les consultations curatives et préventi-
ves, le suivi des enfants malnutris,  le 
planning familial et les accouchements. 
Il paraît essentiel que chacun de ces 
centres soit au minimum doté d’un glu-
comètre afin de détecter un diabète 
éventuel, pathologie fréquente dans 
cette population, avant les transfusions. 
En conclusion, l’action de l’association 
pourrait s’articuler sur deux axes : 
- une aide matérielle équivalente à celle 
qui a été apportée à Mancourani et 
Wayerma.  

- une information pratique sur l’hygiène  

et l’entretien des locaux. 

4)Wayerma 

Rapport du 
docteur Gré-
goire Dakouo  
sur l’utilisation 
de l’espace 
d’intervention 
sanitaire : 

« les séances de vaccinations ont débuté 
au mois de juillet 2009 et au 31 décem-
bre, 1707 enfants et 535 femmes en-
ceintes avaient été vaccinés contre la 
rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite, 
le tétanos.... 

Chaque premier mercredi du mois se 
fait une séance d’information, éducation 
et communication : contre la tubercu-
lose ou le VIH, démonstration culinaire 
avec les aliments locaux pour donner 
des conseils de nutrition, surveillance 
préventive des enfants, etc... » 

Pesée de bébé 

CSCOM de Médine 



5) Le chantier des jeunes 

 Dans le cadre d’une formation de pré-
professionnalisation aux métiers du 
bâtiment élaboré par l’Union compa-
gnonnique avec le soutien du Conseil 
Régional, du Conseil Général, de l’Ag-
glo de Brive, 4 jeunes Brivistes issus de 
la Mission Locale ont effectué un stage 

pratique à Sikasso. Ces jeunes avec 4 
jeunes Sikassois ont construit  un bu-
reau et une salle d’examen (28 m²) at-
tenants au dispensaire du CSCOM de 
Wayerma, du 19 janvier au 4 février. 

Outre l’aménagement de ce bureau 
destiné au médecin du CSCOM, ce 
chantier avait pour objectif de favori-
ser les échanges humains et technolo-
giques. Le projet a été mené à terme 
sous la houlette (sous la truelle pour 
être exact) de Ramuncho Benac, for-
mateur à l’Union compagnonnique.  

La réalisation de ce programme a été 
assurée par l’Association Brive-Sikasso 
avec la participation financière de la 
Ville de Brive. 

 

7) La rencontre avec M. Thierry 

Velle, conseiller de coopération et 

d’action culturelle, à l’ambassade de 

France à Bamako 

Cette rencontre a eu pour objet  la pré-

sentation de la coopération entre Sikas-

so et Brive et des demandes de conseils 

et d’appui. Ont été abordées les ques-

tions suivantes : 

• l’aide aux producteurs de la ré-

gion de Sikasso pour condition-

ner et exporter les mangues. 

• le projet d’aménagement d’un 

centre culturel pouvant dévelop-

per des activités culturelles et 

d’enseignement 

• le 30ème anniversaire du jume-

lage (aide au choix d’artistes, de 

troupes)…. 

• aide au suivi et soutien de l’ac-

tion de Brive auprès des autori-

tés maliennes.  
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6) Micro crédit 

La convention micro crédit entre l’éta-
blissement Kafo Jiginew et Teriya est 
bouclée et permettra de financer des 
créations de petites unités commercia-
les et artisanales gérées par des 
« tontines » (regroupant 6 ou 7 fem-
mes). 

Dans un premier temps, une expéri-
mentation sera conduite sur trois à 
cinq projets. 

Brive-Sikasso apportera les garanties 
financières à Teriya qui assurera le suivi 
des projets et rendra compte à Brive-
Sikasso de chaque ouverture de prêt, 
des objectifs, des bénéficiaires et de 
l’évolution de l’exécution du prêt. 

Bilan - Perspectives. 

Une réunion des deux municipalités et 
des deux associations, le 30 janvier, a 
permis de resituer le jumelage dans son 
contexte historique, d’établir un bilan 
complet des act ions récentes 
(éducation, santé, économie) et d’ou-
vrir des pistes de réflexion sur des pro-
jets à court et moyen termes. 

A court terme 

• Education 

¤ Achever l’aménagement de Flazam-
bougou par la construction de deux 
blocs de latrines et d’un bureau-
magasin pour la directrice du second 
cycle. 

¤Régler la question de la domanialité 
de Flazambougou. 

• Santé 

¤ Renforcer l’équipement des 5 
CSCOM par la fourniture de lits et de 
petits matériels. 

¤ Construire un château d’eau à Fla-
zambougou 

¤ Développer les relations entre l’IFSI 
de Brive et le Centre Hospitalier de 
Sikasso. 

• Economie 

¤ Favoriser la création d’activités via le 
microcrédit. 

A moyen terme 

¤ Création d’un espace à vocation 
culturelle et multimédias. 

¤ Développement des échanges, 

• de lycéens, 

• d’enseignants, 

• de responsables économiques, 

• de praticiens de la santé, 

• et dans la domaine de la forma-
tion professionnelle. 

¤ Trentième anniversaire du jume-
lage 

Les deux municipalités manifestent la 
volonté de fêter l’évènement et de lui 
donner un lustre particulier. 

 

¤ Filière mangue  

Dossier à suivre. 



5 septembre2009 : Forum des asso-

ciations 

M. Philippe Nauche, député-maire de 
Brive échange avec Michel Blancher, 
président de l’association, sur les pro-

grammes d’action à Sikasso. 

15 novembre 2009 : Journée de la 
solidarité internationale. 

La pluie et le froid n’ont pas empêché 
l’exposition et la vente des objets 
« plein de soleil » de l’artisanat  malien. 

Le produit de la vente est totalement 
investi à Sikasso, pour financer nos pro-
grammes de développement. 

21 novembre 2099 : déménage-
ment du local de Brive vers Auba-
zine 

Dès le matin, sans pluie mais un peu 
de froidure, des adhérents de l’asso-
ciation Brive-Sikasso se mettent à 
l’ouvrage. Tous y vont de bon cœur 
mais aussi de bons bras et jambes.  

L’objectif du jour est de vider un en-
trepôt situé à Brive pour stocker tout 
le matériel dans de nouveaux locaux 
prêtés par l’Agglo de Brive à Gare 
d’Aubazine. 

Quelques heures et aller retour plus 
tard, et avec l’aide de camions de la 
Ville de Brive, le moment de la pause 
a sonné car tous ces travailleurs ont 
grand faim.  

Un  soleil encore chaud en ce mois de 
novembre nous a permis de déjeuner 
dehors . D’autres membres de l’asso-
ciation avaient assuré la logistique et 
l’intendance. Tous ont partagé autour 
d’une grande table un délicieux  repas 
dans la bonne humeur  
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Nous avons appris, avec une extrême émotion, le décès de Gouro BOCUM 
le 24 décembre 2009. 

Gouro était le responsable de la troupe artistique et culturelle de Sikasso et 
un des intellectuels respectés de la ville. 

Il était aussi un des serviteurs actifs et fidèles du jumelage Sikasso-Brive et 
un des piliers des relations entre les deux villes. 

L’association tient à présenter ses condoléances les plus attristées à la fa-
mille.  

 

ANNONCES    

CINEMA 

Le film « Laada » de Drissa Touré, 
qui a été présenté au festival de Can-

nes en 1991, sera projeté au cinéma 
REX, le 25 mars à 21h00. 

"Laada", c’est la loi coutumière, l’ex-
pression de la tradition qui codifie la 
vie quotidienne ainsi que les rapports 
socio-économiques et politiques de 
ce village africain. 

C’est l’opposition entre tradition et 
modernité, un thème récurrent qui 
traverse le cinéma africain. 

Une soirée de découverte de la 
culture africaine et malienne, à la-
quelle sont conviés tous les membres 
de l’Association, tous les amis de l’A-
frique, et qui se clôturera par une 
vente d’artisanat au profit des actions 
de développement que conduit l’As-
sociation et par un « pot » de l’amitié. 

ASSEMBLEE GENERALE 

VENDREDI 23 AVRIL 

A 18H00 

Salle Dumazaud 

Rue de Selve à Brive 

Des personnalités de Sikasso 
honoreront cette AG de leur 

présence. 

Dîner à 20h30 (20€/personne) 

à la Salle d’Estavel 


