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Association Brive - Sikasso
Conventionnée avec la ville de Brive-la-Gaillarde pour
conduire le jumelage entre les 2 cités.

TAM - TAM n° 7
CONFIANCE, AMITIE et COOPERATION

1960 - 2010
______

Pour l’Afrique, 1960 est l’année du destin et un véritable tournant de l’Histoire, ouvrant sur une nouvelle ère. Selon l’expression du futur Président du Sénégal,
Léopold Sedar SENGHOR,
« c’est l’année du chiffre des choses ».
Après avoir été membre de l’Afrique occidentale française (AOF) jusqu’en 1958
et fait partie de l’éphémère Fédération du Soudan (regroupant Mali et Sénégal), le
Mali proclame son indépendance le 22 septembre 1960 et se donne Modibo KEITA
comme premier Chef d’Etat.
Une commission nationale a élaboré un programme de manifestations pour
commémorer cet anniversaire et a fait le choix d’un logo riche en symboles :

Composé de quatre éléments, le logo du cinquantenaire, représente la carte du Mali, insérée dans le
chiffre 50, en lettres d’or. Celui-ci se reflète sur un arc, tendu vers l’avenir aux couleurs du drapeau
National. Le Vert représentant la vocation agropastorale du Mali, le Jaune, la richesse et l’abondance et le Rouge, le patriotisme et le sens du sacrifice. Et enfin l’inscription « Mali 1960-2010 ».
La Ville de BRIVE sera associée à la Célébration organisée à SIKASSO le 22
septembre. Ce sera naturellement un moment fort et intense dans les relations entre
les deux cités, qui se prolongera par des réunions de travail destinées à établir une
préfiguration des évènements et/ou des réalisations qui marqueront de leur sceau le
30ème anniversaire du jumelage-coopération BRIVE-SIKASSO.
Le président
Michel BLANCHER

En Pages intérieures, le récit du voyage de deux Maliens à Brive
Seydou TANGARA et Souleymane COULIBALY respectivement président et vice président de l’Association Teriya de Sikasso ont
séjourné à Brive la Gaillarde du 27 avril au 7 mai 2010. Seydou nous a fait l’honneur et l’amitié de nous faire part de leurs souvenirs
de voyage.
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SEJOUR A BRIVE LA GAILLARDE
L’an deux mil dix, du 22 avril au 07mai
sur invitation de l’Association Brive
Sikasso en France, une délégation de
l’association Teriya de jumelage a séjourné à Brive La Gaillarde. La délégation était composée de Seydou TANGARA et Souleymane COULIBALY respectivement président et vice président de
l’Association Teriya de Jumelage.

des perspectives d’avenir du jumelage,
de la célébration du 30ème anniver- Rocamadour, ...
saire du jumelage en 2012 et des évènements qui se dérouleront cette année
au Mali et spécialement à Sikasso.
La délégation a participé à l’assemblée
générale de l’Association Brive-Sikasso
dont les travaux ont été couronnés de
succès.
la Dordogne,

Un accueil chaleureux et enthousiaste
leur a été réservé. Les membres de la
délégation pouvaient déjà s’attendre à
un programme très chargé digne de la
chaleur de l’amitié entre BRIVISTES et
SIKASSOIS.

Comme on pouvait s’y attendre, plusieurs sites touristiques de la région le
village
du
Midi
corrézienne comme : le
Gouffre de zien « Curemonte », Turenne,
Padirac,

corré-

le barrage de saillant, l’hippodrome et
Notre point de départ fut l’hôtel de le haras national de Pompadour…
ville. Philipe NAUCHE député- maire de
Brive, entouré de ses proches collaborateurs a reçu la délégation en présence,
de Marie Sylla député du Mali et du
bureau de l’association Brive-Sikasso.
Lascaux II une reproduction de l’original Lascaux I,
Les échanges ont été fructueux. Une
analyse du jumelage entre les deux associations à travers les collectivités
décentralisées fut faite. Il a été question
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Les établissements scolaires ne sont pas
CESCOM de WAYERMA II
le Musée du Président Jaques Chirac, ont restés en marge. C’est ainsi qu’on a visiété visités par la délégation avec les té l’école de Donzenac, D’Arsonval, Mi- Extrait du rapport d’activité du Docteur
membres de l’association Brive- chelet, le lycée Jean Moulin et le groupe Modibo Doumbia( nouveau médecin)
scolaire Lavoisier.
SIKASSO.
L’hôpital de Brive flambant neuf nous a
beaucoup émerveillés, nous saluons sincèrement ces hommes et femmes en robes blanches sans lesquels la vie serait
un cauchemar.

Ce CESCOM est créé en février 2001
dans le souci d’améliorer l’accès aux
soins de santé primaires et la participation communautaire au financement
des soins. Aujourd’hui ce centre réDe passage au Rotary club de Brive où pond aux besoins de santé de 22562
on a eu un entretien fructueux et pro- habitants repartis entre 2 quartiers et
metteur nous avons constaté que les 8 villages environnants.
Rotariens étaient intéressés par le proSelon le registre de consultations de
jet de microcrédit.
juillet, nous avons enregistré 588
La visite des ateliers de métiers et du
La Corrèze, pays des arbres des herbes musée de l’union Compagnonnique a été consultations
de l’eau, des montagnes, des troupeaux très captivante.
de vaches limousines est le berceau des
plus beaux villages de France. La Corrèze pays vert, mérite d’être visité plusieurs fois.

Le Dr Modibo Doumbia et
M. Mathias Dembélé

Lettre de Mathias Gambélé, président du
comité de gestion, à Michel Blancher
Association de Brive Sikasso
Monsieur le président
Nous avons profité du séjour pour finaliser le dossier de microcrédit. D’autres
projets sont en cours d’exécution entre
autres : la construction d’un bureau et
magasin, d’un château d’eau à l’école de
Flazambougou et l’envoi d’un conteneur
en 2011.
La délégation de l’Association Teriya
remercie sincèrement les autorités municipales de Brive La Gaillarde, les membres de l’Association Brive-Sikasso et
tous ceux qui ont contribué pour leur
séjour à Brive. Nous gardons de ce
voyage un sentiment de bonheur, de joie
et de réelle satisfaction.

Au nom de l’ASSACOWA et de l’ensemble du personnel de comité de gestion,
je vous dis bonjour et merci encore une
fois. La construction du bureau et de la
salle de consultation pour notre médecin a permis de rehausser le niveau et
la qualité des consultations des patients. D’après un adage : < la main
qui donne vaut mieux que celle qui
reçoit > ; ce bâtiment construit est fédérateur et porteur de valeurs incalculables……

Compte rendu complet à lire sur

brive-sikasso.com
Le Président de l’Association Teriya
de Jumelage

TAM - TAM n° 7

Page 4

Association Brive - Sikasso

Mireille Célérier fait le point sur le TAMCONCERT DE SALIF KEITA
TAM et le site internet. Des actions de
sensibilisation (forum des associations et
L'assemblée générale de l'association Brive- marché de la solidarité internationale ) ont Dans le cadre de Brive-Plage, Salif Keita
Sikasso s'est déroulée le 23 avril 2010, salle été engagées par l’association.
s’est produit le vendredi 23 juillet devant
Dumazaud.
Patrick Martin et Franck Bastide ont pré- un millier de spectateurs : de l’émotion, de
senté le rapport financier 2010 vérifié par la chaleur, du mouvement, des sonorités et
Michel Blancher a présenté les invités.
une voix rayonnante surtout lorsqu’il se
- Madame Line-Rose Mazaudoux, conseil- Mme Neuville, contrôleur aux comptes
lère municipale déléguée, représentant le La soirée s'est terminée, comme d'habi- fait le chantre de la différence.

ASSEMLEE GENERALE 2010

tude, par un repas pris en commun dans la
- Madame Shamira Kasri, représentant le salle d'Estavel.
président du Conseil régional du Limousin.
député-maire,

- Madame Marie Sylla, députée de Sikasso,
- Monsieur Seydou Tangara, président de
Teriya,
- Monsieur Souleymane Coulibaly, viceprésident de Teriya,

ACTIVITES
A

VENIR

FORUM DES ASSOCIATIONS
L’Association participera comme chaque
année au Forum des Associations organisé
le dimanche 12 septembre à l’Espace des 3
Provinces.
-Le rapport moral et d'activité a été présenté par Michel Blancher, puis par chacun
des vice-présidents dans leurs domaines de
compétence.

« Je suis un noir
Ma peau est blanche
Et moi j'aime bien ça
C'est la différence qui est jolie
Je suis un blanc
Mon sang est noir
Et moi j'adore ça
C'est la différence qui est jolie »

Objectifs : sensibiliser le public aux actions
de coopération et de développement à
SIKASSO et mieux faire connaître les acti- Une soirée inoubliable au terme de laquelle
vités de l’Association.
plusieurs membres de l’Association ont pu
partager quelques instants de l’artiste et au
William Assaf (Santé) traite du projet de
cours de laquelle le nombreux public a pu,
château d'eau, de l'équipement des CESà travers la projection d’une dizaine de
COM, et des échanges avec l'hôpital de
diapos, apprécier les réalisations brivistes.
Sikasso.
Jeanne Austruit (Education et culture)
TEMOIGNAGE ET SOUTIEN
évoque les travaux qui restent à réaliser
Flazambougou (bureau magasin pour la
Extrait de la lettre datée du 7 mai 2010 ,
direction du second cycle et latrines) ainsi
signée du Ministre Conseiller de l’Amque le partenariat entre les établissements
bassade du MALI, Madame KOscolaires brivistes ( d’Arsonval, Edmond
MARCHÉ DE LA SOLIDARITÉ NANDJI Aissata COULIBALY et
Michelet, Sussac, Donzenac) et sikassois.
adressée au président de l’association
INTERNATIONALE
Brive– Sikasso;
L’Association participera à la seconde édition du marché de la solidarité internationale le samedi 20 novembre, Place du Ci- « J’en ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt (à propos de TAMvoire.

TAM n°6), je tiens à vous féliciter pour

Objectifs : faire découvrir l’artisanat malien
et aider ainsi au financement de nos ac- les différentes réalisations de votre association qui j’en suis sûre, auront un
tions.
Hubert Mouries ( Economie et Service )
fait, avec Pierre-Jean Gagnebé, le point sur
le chantier des jeunes à Wayerma II
(Construction et aménagement d’un bureau et d’une salle d’examen pour le médecin du Centre de Santé). Il fait aussi le
point sur le micro-crédit : les deux conventions étant validées, les 5 premiers projets
pourront désormais voir le jour.

impact certain sur le processus de développement de la région de Sikasso.
Vos futurs projets de développement
très appréciables également feront l’objet d’une attention particulière de notre
part.
Tout en vous signifiant notre appui
ainsi que nos encouragements, je vous
prie de croire ………… ».

