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un bureau à Flazambougou

L’année 2010 s’achève : elle aura été, comme les années précédentes, riche de mobilisations sur le terrain pour l’ensemble des bénévoles de Brive-Sikasso, de soutiens
toujours renouvelés des institutionnels, des partenaires publics et privés et de nombreuses personnes agissant à titre privé.
Je pense plus particulièrement et naturellement à celles et ceux qui ont permis la réalisation d’un conteneur qui sera acheminé à Sikasso à la fin janvier : les donateurs
publics et privés, l’Agglo qui a assuré le stockage des équipements, les volontaires
investis dans le tri, la réparation et le conditionnement des matériels, l’équipe logistique qui a réussi la prouesse de charger et de ranger ce qui était prévu et même plus
…et qui supervisera la distribution à Sikasso.
Je pense aussi à la mission de février : exemplaire par la capacité de multiples partenaires à s’unir pour un objectif à haute valeur symbolique : construction d’un bureau
et d’une salle d’examen pour améliorer les conditions de travail du médecin du CESCOM de Wayerema et par un groupe de jeunes brivistes et de jeunes sikassois placés
sous l’autorité d’un formateur de l’Union Compagnonnique.

LES VŒUX DE TERIYA

La commune urbaine de Sikasso a connu un second semestre riche en symboles
avec notamment les cérémonies du cinquantenaire de l’Indépendance du Mali le 22
septembre, fêtées dans la dignité, la fierté et la ferveur, et la Biennale Artistique, véritable creuset pour tous les arts majeurs maliens.

Bonne année à ceux qui ont contribué à
notre bonheur en nous aidant et en nous
faisant confiance quelque soient les evèneToutes ces énergies libérées et toutes ces valeurs d’altruisme véhiculées pour Sikasso
ments et les situations .
ne peuvent nous inciter qu’à poursuivre dans la voie de la coopération et d’un partenariat authentique avec la commune de Sikasso, avec l’aide précieuse, désintéressée
et confiante des deux Municipalités et de nos amis de TERIYA.
A vous, nous souhaitons nos voeux de
bonheur pour la nouvelle année 2011.
Souhaitons que 2011 soit non seulement une année faite de réalisations utiles à la
population Sikassoise, mais aussi source d’inspiration pour les projets, à fort rayonNous vous envoyons toute notre fraterni- nement culturel, que nous souhaitons porter avec la Ville de Brive à l’horizon 2012
té, notre amitié, notre amour et notre
confiance.
Michel BLANCHER
Seydou TANGARA
Président de Teriya.

Président de Brive-Sikasso
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MISSION SIKASSO SEPTEMBRE 2010
Célébration du cinquantième Une délégation de la ville de Brive, Réunion à l’ambassade de Frananniversaire de l’indépendance conduite par Madame Françoise Gauce, le 20 septembre 2010
try,
adjointe
au
maire,
comprenant
du Mali
Mme LR Mazaudoux, a participé avec
Le cinquantième anniversaire de l’Indé- trois membres de l’association à l’en- En présence de Monsieur Thierry Vielpendance du Mali a été célébré avec semble des cérémonies.
le, conseiller de coopération et d’action
éclat dans tout le pays, le mercredi 22
culturelle, 2 questions traitées :
septembre 2010.
1) 30ème anniversaire du jumelage.
A Sikasso cette célébration, présidée
Présentation d’une esquisse de propar le gouverneur, a pris la forme d’un
défilé civil et militaire auquel participaient toutes les corporations et corps
de l’Etat.

Un programme très dense a permis a
toutes les forces civiles et militaires de
montrer que le « Mali éternel continue
sa marche en avant ». Le gouverneur de gramme d’activités réalisables tant à
la région de Sikasso, Mamadou Issa Brive qu’à Sikasso et présentation du
Tapo a axé son intervention sur « la projet d’exposition d’art sénoufo à Brive.
2) Projet de Centre Culturel.
Rappel de l’entretien de janvier 2000
sur ce thème.

ferveur de tout un peuple, toute générations confondues, à célébrer 50 ans
d’indépendance, sur le défi pour assurer le développement du pays et de la
ville ( avec le soutien des villes de Brive
et de Banfora) ...»
Rappel des souhaits principaux de BriIl a conclu ainsi son intervention: ve, en l’espèce :
« c’est la mémoire qui nous rassemble, - Implantation d’une Alliance Françaile sentiment de dignité, de bravoure et se.
de fierté qui nous anime ».
- Développement d’une activité
« cinéma ».
- Développement de la langue française
par des cours donnés par des enseignants maliens.
- Création d’une bibliothèque.
- Création d’un centre informatique
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Réunion à la mairie de Sikasso le Brive de marquer significativement le phes,
30ème anniversaire du jumelage.
25 septembre 2010.
- développer le cinéma qu’il juge perti2) Projet de Centre culturel

nent sous forme documentaire.

Michel Blancher souligne la nécessité
d’associer tous les acteurs potentiels à
la réalisation du Centre culturel
(Ambassade de France, Alliance française, Union européenne, Gouvernement malien) et donne une esquisse du
contenu à donner à ce centre.

Mme Françoise Gautry pose plusieurs
obervations :

M. El Moktar partage totalement ces
idées sur le rôle de la Culture en citant
André Malraux, il se veut un ministre
Photo Bamako Hebdo
facilitateur pour faire avancer les proM. El Moctar, ministre de la culture,
jets (il faut « gagner à l’échange ») et
M. Modibo Bagaza, Directeur régional rappelle que le mouvement de décentralisation a transféré une partie des
Jeunesse, Sports, Arts et Culture,
compétences aux collectivités territoMme Neïssa Coulibaly, chargée de misriales.
sion culture à l’Assemblée Régionale,
Il apporte son appui au centre culturel,
M. M. Tangara, maire de Sikasso,
il demande que l’expertise du projet
M. Y Cisse, maire adjoint jumelage,
soit assurée par des acteurs sikassois et
M. A. Coulibaly, Conseiller municipal, souhaite que le volet tourisme ne soit
pas oublié.
MM Seydou Tangara, Souleymane
Coulibaly, Siaka Diarra, Association M. Modibo Bagaza développe plusieurs
idées au niveau des activités à créer
Teriya,
dans le centre :
Délégation de la ville de Brive : Mmes
- une bibliothèque avec un
Gautry, Mazaudoux, M. Nouhen,
« coin lecture »,
M. Blancher, association Brive-Sikasso.

- le contenu doit être défini précisément, même si des idées concordantes
sont avancées,

M. Mamadou Tangara souscrit totalement à l’idée d’un centre culturel au
cœur de la ville, avec une configuration
architecturale réussie.

1) Ouverture de la réunion

Conclusions :

M. Mamadou Tangara retrace les 28
ans d’amitié et de relations entre Sikasso et Brive, souligne les marques
d’honneur que représente la participation d’une délégation de Brive au cinquantenaire de l’Indépendance du Mali
et remercie de sa disponibilité M. le
ministre de la Culture.

•

affiner le contenu en réalisant
une esquisse en partenariat,

•

confirmer l’affectation de
l’implantation et les conditions de mise à disposition du
terrain, à charge de la mairie
de Sikasso.

En présence de :

Mme Gautry remercie le Ministre, le
directeur des Arts et de la Culture de
leur intérêt pour les relations entre Bri- - accueillir l’école de joueurs et de fave et Sikasso, et M. le maire pour avoir bricants de balafons.
organisé une telle rencontre.
- organiser des rencontres de griots
dans
les établissements scolaires,
Elle insiste sur l’attachement que la
municipalité de Brive porte à la Culture, sur la puissance des réseaux associatifs qui œuvrent à Sikasso et à Brive
pour développer des actions de coopération et sur le souhait de la ville de

- le lieu est à fixer et la domanialité à
déterminer,
- le centre culturel doit être conçu en
direction de la population la plus large,

- le fonctionnement doit être arrêté
(coût et organisation).

M. Mamadou Tangara

3) La dernière partie de la réunion a
traité de la coopération entre Sikasso et
Brive.
M. Mamadou Tangara remercie Brive
pour sa participation à la célébration du
cinquantenaire.

- installer l’Ecole de peinture d’Emma- —Avec Mme Gautry ils s’accordent
pour dire que 30 ans de relations consnuel Ouattara,
tituent une richesse et une continuité
- développer une activité photographie
qu’il conviendrait d’analyser par une
et assurer une formation de photograréflexion sur le bilan de ces trente ans.
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ACTUALITES
UN NOUVEAU CONTENEUR roulants, des déambulateurs, du matériel médical, quelques 8 000 livres, des
POUR SIKASSO !
AUBAZINE LE 11 DECEMBRE
Depuis novembre 2009, l’Association
dispose d’un local pratique et suffisant
à Gare d’Aubazine. En un peu plus
d’une année une équipe de bénévoles
stocke, trie, étiquette, fait des choix.

fournitures scolaires, etc.….
Les bénéficiaires de ce contenu seront
la maternité de Mancourani, bien sûr,
et les CESCOM de Sikasso, dont
Wayerema, mais aussi Sanoubougou 1
et 2, Médine et Hamdallaye.

FLAZAMBOUGOU :
un bureau-magasin pour le
deuxième cycle.
Notre programme se déroule selon
l’échéancier fixé : le construction et
l’aménagement d’un bureau-magasin de
30m² pour la direction du second cycle
sont achevés.
Ce bâtiment comprend deux pièces :
un bureau équipé pour le directeur lui
permettant d’assurer la direction effective de ce second cycle qui accueille
près de 300 collégiens, et un espace où
sont entreposés les fournitures et les

L’Hôpital recevra du matériel plus
Le cumul des heures de travail pour la
lourd.
préparation de ce matériel avoisine les
700 heures par une douzaine de béné- Enfin le reste du chargement est destivoles.
né aux établissements scolaires et au
jardin d’enfants.
Il était temps qu’arrive ce conteneur
qui doit rejoindre Sikasso début 2011.

livres (l’association Brive-Sikasso y
pourvoit largement et le conteneur
prochainement acheminé contient un
volume important de livres pour Flazambougou).
A noter que la directrice, madame
Chaata Konaté a été mutée et qu’elle
est remplacée par monsieur M. Samaké.

Remerciements à :

Il s’agit d’un conteneur de 40 pieds,
soit à peu près 60m3.
La valeur du contenu peut être estimée
à 55000 €.
Il consiste dans des matériels très divers:
Une couveuse, des lits médicalisés, du
matériel de kinésithérapie, des fauteuils

L’Agglo de Brive pour la
mise à disposition gracieuse
du local de stockage,
La ville de Brive, le centre
hospitalier, les EHPAD
d’Argentat et d’Objat, l’Ensemble scolaire Edmond
Michelet, le Lycée D’Arsonval, l’Ecole de Donzenac, le
Trait d’Union et de multiples donateurs privés.

Concernant les autres projets, il est
convenu que la municipalité de Sikasso
établisse un plan d’aménagement global afin d’aboutir au « pole de développement exemplaire » que le maire de
Sikasso souhaite à l’entrée de la ville.
Parmi ces projets notons particulièrement l’aménagement de terrains de
sport, la construction d’un château
d’eau et de latrines.

Dernière minute:
- projection d’un film malien en mars, au REX
_ concert, organisé par les Treize Arches, le 8 avril au
théatre, avec Ballaké Sissoko et Vincent Segal.

