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Souleymane Coulibaly nous a quittés le 15 janvier 2022. Cette nouvelle nous laisse tous 
désemparés et un peu orphelins, car il avait su nouer avec chacun d'entre nous des liens 
d'amitié et de respect. Cet opuscule regroupe les témoignages de tous ceux qui ont tenu à lui 
rendre ce dernier hommage. 
 
 
Michel Blancher, président de Brive-Sikasso, le 15 janvier 
 
A Kalidou, son fils. 
INFINIE TRISTESSE d'apprendre le décès de ton père et de notre AMI Souleymane 
Coulibaly, président de Teriya, infatigable et indéfectible acteur de la coopération entre nos 
deux villes. 
Je tiens à présenter, au nom de Brive-Sikasso et à titre personnel, à Aby, ta maman, à tous tes 
frères et soeurs et à leurs conjoints, aux petit-enfants et à l'association Teriya, nos très 
sincères condoléances. 
Quel choc et quelle dévastation pour celles et ceux qui ont eu la chance de le connaître, de 
travailler avec lui et de partager des moments heureux aussi bien à Sikasso qu'à Brive. 
Il était une des voix avec Brive et un ambassadeur efficace et pétri d'humanité au service de 
l'amitié et de la solidarité entre Sikasso et Brive et cela nous ne l'oublierons pas. 
Qu'il repose en paix et que la terre lui soit légère. 
Bien amicalement. 
Anne-Marie et Michel 
 
Plus tard 
C'était mon frère et il le restera. 
Michel  

 
Aux membres de l'Association. 
INFINIE TRISTESSE d'apprendre le décès subit aujourd'hui vers 17H (au moment où je 
tentais de l'appeler) de notre AMI Souleymane Coulibaly, président de Teriya, infatigable et 
indéfectible acteur de notre coopération. J'ai eu son plus jeune fils Kalidou et j'ai présenté, au 
nom de Brive-Sikasso, nos très sincères condoléances à Aby, son épouse, à ses neuf enfants, 
à toute sa famille et à l'association Teriya. 
L'enterrement a lieu demain. 
Quel choc et quelle dévastation pour celles et ceux qui ont eu la chance de le connaître, de 
travailler avec lui et de partager des moments heureux ici à Brive ou là à Sikasso. 
Bien cordialement. 
Michel 
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Kalfa Sanogo, maire de Sikasso 
Bonsoir Michel 
  Quand mon garde corps Issa Coulibaly m'a 
appelé aujourd'hui vers 16h15 pour m'annoncer 
que Souleymane venait de rendre l'âme, je lui ai 
demandé d'où est ce qu'il tenait ce genre 
d'information qu'il faut vérifier avant de la 
propager. C'est là qu'il me dit qu'il est au 
domicile du défunt et qu'il est ami du 1er garçon 
de Souleymane depuis des années. Je suis alors 
resté sans voix. 

 A ce stade, Michel, je ne sais quoi dire face à brutalité de l'événement. Un maillon important 
de notre système de coopération vient de nous quitter.  
 Je me suis rendu à son domicile où la chaîne de solidarité et la manifestation de sympathie se 
sont vite manifestées. 
 Une grande perte 
 Amicalement,  Kalfa  

 
Frédéric Soulier, maire de Brive, président de la 
communauté d'agglomération du Bassin de Brive. 
 
Lettre à Kalfa Sanogo, maire de Sikasso 
Monsieur le Maire, cher collègue, cher ami 

C'est avec émotion que j'appris la disparition de 
Souleymane Coulibaly, président de l'association 
Teriya, et je tenais à vous adresser mes plus sincères 
condoléances. 
J'ai eu l'occasion de rencontrer Souleymane lors de son 

séjour à Brive en avril 2018, et je garde le souvenir d'un   homme bienveillant, altruiste et 
généreux. 
La coopération entre nos deux villes lui doit beaucoup et nombre d'actions n'auraient pu être 
menées à bien sans son implication. 
Dans la perspective du 40ème anniversaire de notre jumelage, je forme le vœu que son action à 
la tête de l'association Teriya soit poursuivie, et que notre coopération perdure malgré les 
difficultés, pour ce qui nous concerne, à nous rendre à Sikasso pour le moment…. 
 
Lettre à Aby Coulibaly 
C'est avec émotion que j'ai appris la disparition de votre époux, Souleymane Coulibaly, et je 
tenais à vous adresser, ainsi qu'à vos enfants, mes plus sincères condoléances. 
J'ai eu l'occasion de rencontrer Souleymane lors de son séjour à Brive en avril 2018 et je 
garde le souvenir d'un homme bienveillant, altruiste et généreux. 
La coopération entre nos deux villes de Brive et de Sikasso, initiée il y a maintenant 40 ans, 
lui doit beaucoup, et nombre d'actions n'auraient pu être menées à bien sans son implication 
en tant que maire-adjoint, tout d'abord, puis au sein de l'association Teriya… 

 
William Assaf, vice-président de Brive-Sikasso 
Quelle tristesse, un homme remarquable à tout point de vue. 
Sincères condoléances à sa famille et à celles et ceux qui l’on 
connu et côtoyé. 
William Assaf 
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Jeanne Austruit, vice-présidente de Brive Sikasso. 
Souleymane, c'est plus de trente ans de rencontres à Sikasso et 
à Brive. Je garderai surtout le souvenir de son sourire, de sa 
gentillesse et de son don pour éviter tout conflit. Toujours 
bienveillant, il faisait cependant preuve d'une grande finesse 
psychologique qui lui permettait de s'adapter à toutes les 
circonstances et avec beaucoup d'humour. 
 

Alexandre Bonnie 
Bonjour Michel,  
Je te présente ainsi qu’à toute l’association Brive-Sikasso mes sincères condoléances suite au 
décès de Souleymane Coulibaly, président de Teriya.  
Tu pourras transmettre mes condoléances à l’association Teriya ainsi qu’à sa famille.  
Je pense bien à vous, qui l’avez côtoyé, dans ce moment de peine.  
 Bien à toi.  
 
Alexandre BONNIE 
Président de la Mission Locale de l’arrondissement de Brive  
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse 
et aux Relations Internationales  
Ville de Brive  
 

 
Mireille et Dominique Célérier, Brive-Sikasso 
Nous sommes bouleversés et infiniment peinés. 
 
Un jour, me moquant un peu de lui, je lui avais 
demandé : "Monsieur le Président de Teriya, 
m'autorisez-vous à vous appeler Souleymane ?" 
Il m'avait répondu : "Eh bien (il commençait 
souvent ses phrases par : eh bien), appelle-moi 
Solo". Son amitié était facile, évidente et sincère. 

 
Jacques Chapou, Brive-Sikasso 
Cher Président, Cher Michel, 
  
J’ai appris avec tristesse le décès de notre ami Souleymane. 
Je sais combien il est dur de voir se briser brusquement des liens d’une précieuse amitié, de 
voir disparaitre pour toujours le compagnon fidèle dont l’attachement indéfectible, le cœur et 
l’esprit étaient à l’unisson. 
Amicalement, 
Jacques 
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Pascal Chapoulie, vice-président Brive-Sikasso 
Y a pas de mot. Chapeau bas et merci Solo ; tu nous manques 
déjà et tu nous manqueras. 
Pascal 
 
 
 
 
 
 

 
Andrée Chemla, Brive-Sikasso 
Quelle tristesse. 
Quel manque pour tous. 
Il faudrait qu'à l'avenir en sa mémoire nous inaugurions quelque chose en son nom. 
Il le mérite, jusqu'à la fin il a été notre homme de confiance. 
Dédée 
 

Vincent Coulibaly, maire-adjoint de Sikasso 
Bonjour Michel 
Merci pour vos condoléances à tous. Que Dieu ait son âme 
et lui fasse amplement miséricorde pour tout ce qu'il a fait 
pour tous. Les éloges hier à son domicile ont été 
unanimes : un homme bon, humble, pieux et surtout au 
service de tout le monde. je l'ai vu la dernière fois avant 
Noël pour paufiner la convention Teriya / commune 
Urbaine de Sikasso. RDV était pris pour janvier… 

Vincent Coulibaly 
  
Jean-Marie Coulibaly, Sikasso 
Pour ma part je ne peux dire beaucoup de choses sur le papa solo, car on s'est rencontré 
qu'une seule fois dans le bureau de Dioma. Mais je retiens que c'était un sage ,un Monsieur 
moins bavard mais dynamique.Voici ce que je peux dire sur Souleymane. Que son âme repose 
en paix.Vive Brive-Sikassso. 
Bibliothécaire du lycée technique de Sikasso. 
 

Henri Delmond, Brive-Sikasso. 
Ma première rencontre avec Souleymane remonte à près de 40 
ans à l'arrivée du convoi par la piste: Je fus séduit par sa 
culture, son intégrité, sa présence amicale. Ma dernière 
rencontre, il y a 3 ans, se termina par un souper, chez lui, 
avec toute l'équipe présente: soirée de grande amitié partagée 
avec toute sa famille. 
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Pierre Dembélé, Caritas Sikasso. 
Bonjour Michel et toute l'équipe BRIVE-SIKASSO. Juste pour présenter mes sincères 
condoléances à la suite du décès de Monsieur Souleymane Coulibaly. Dès le lendemain de 
son décès j'avais voulu le faire mais j'ai été pris par l'oubli. Mais comme on le dit souvent 
mieux vaut tard que rien. 
Je retiens de lui, une personne disponible et toujours prête à servir sans offenser personne. 
Les témoignages faits le jour de ses obsèques prouvent à suffisance comment Souleymane 
était dévoué durant toute sa vie active et même à la retraite pour l'avancée et la prospérité 
des actions entreprises. 
Je me rappelle encore, quand on quittait la dernière fois à Zandougou, il me disait Dembélé, 
comme il a l'habitude de m'appeler, 2022, c'est le jubilé de la coopération BRIVE-SIKASSO, 
tu pourras te mettre à contribution. Je lui ais répondu par l'affirmative. Voilà que c'est lui qui 
nous trahit.  
Dieu a donné et il a repris. Que son nom soit loué. 
Qu'il l'accueille dans sa demeure céleste. 
Paix à son âme et courage à la coopération! 
Pierre 
 
 

Galadio Diawara, Sikasso 
Nous déplorons la mort de M. Coulibaly. Paix à son âme. 
Il était l'enseignant modèle. 
 
 

 
Dominique Fournial, Brive Sikasso 
C’était effectivement une grande chance de l’avoir connu un grand 
sage qui part avec son éternel sourire et son infinie gentillesse. 
Dominique 
 
 
 
 

Colette Guth 
A toi, Souleymane, mon ami de 40 ans. 
Comme l'écrivait l'académicien Jean d'Ormesson: "il y a quelque chose plus fort que la mort, 
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants". 
Non seulement tu seras toujours présent dans nos mémoires, mais aussi dans nos cœurs, et en 
particulier dans ceux de ma famille et de mes amis qui t'ont côtoyé et apprécié depuis 1982. 
L'honnêteté, l'humilité, la simplicité et la fidélité en amitié ont été certaines de tes qualités 
que nous avons pu découvrir au fil des années. 
Ton engagement sans faille dans l'association Teriya laissera un grand vide, comme chez ta 
famille dont tu étais si fier. Je pense tout particulièrement à Aby, ton épouse, à tes enfants, tes 
petits-enfants dont j'ai eu la chance, pour la plupart de croiser leur chemin. 
Dans une telle circonstance, je ne peux m'empêcher de me remémorer l'échange que nous 
avions eu lors de ton dernier séjour. Tu avais souhaité te recueillir sur la 
tombe de Sylvestre et lui offrir un cierge. Quant à moi, je t'avais donné 
un de ses livres qui avait pour thème le Coran et sa compréhension. Tu 
m'avais dit :"j'y ai découvert des choses que je ne connaissais pas !"  
Fallait-il y voir un signe ?                         Colette Guth 
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Labasse Kouyate 
C'est avec regret que j'ai appris le décès de notre cher président de l'association Teriya brive  
sikasso en la personne de M. Souleymane Coulibaly. Toutes mes condoléances les plus 
attristées. 
 
Régine Larnaudie, Brive-Sikasso 
Il laisse un grand vide, c'était un homme avec un sourire bienveillant, une douceur dans le 
regard et une sagesse dans ses paroles, qui reste gravés dans notre mémoire ; une belle 
personne qui vous laisse un exemple de tolérance  et d'espoir, on en a tellement besoin. 
 
Gisèle Longy, Brive-Sikasso. 
J'ai beaucoup apprécié la gentillesse et la douceur de Souleymane à Sikasso et lors de ses 
passages à Brive. Je ne l'ai pas assez fréquenté mais je peux parler de son sourire et de sa 
courtoisie. 
 
Marie Christine Malsoute, BriveMag a écrit sur le blog de la ville : 
Le jumelage Brive-Sikasso perd un de ses piliers 

 Photo  Pascal Chapoulie (Brive-Sikasso). 
 
 

Nous venons de l’apprendre: Souleymane Coulibaly “a rendu l’âme” selon l’expression 
africaine consacrée. Le président de Terya, l’équivalent au Mali de l’association Brive-
Sikasso ici, est décédé brutalement à l’âge de 76 ans. 
“Nous perdons un de nos plus proches amis et un relais majeur de nos actions“, a réagi 
avec beaucoup d’émotion son alter ego briviste, Michel Blancher. “Nous nous connaissions 
depuis 1982 et la création du jumelage”, explique le président de Brive-Sikasso. Souleymane 
Coulibaly était d’ailleurs venu à Brive il y a 40 ans pour la signature du jumelage. Il y était 
revenu en 2012 pour les événements marquants le 30e anniversaire. 
“Souleymane a conçu ce jumelage et accompagné toute son évolution, d’abord en tant 
qu’adjoint au maire, puis comme vice-président et depuis 2012 président de l’association 
Terya. C’était une personne très engagée. Nos liens étaient forts, nourris par sa culture et sa 
connaissance de la littérature française.” Le maître du second cycle (équivalent du collège 
chez nous) a ainsi transmis de cette âme à des générations d’élèves de Sikasso où il a effectué 
toute sa carrière, d’abord à l’école Tiéba puis à celle de Médine, son quartier. 

“C’était un homme éminemment bon, un infatigable et indéfectible acteur de la coopération 
entre les deux villes, un ambassadeur de l’amitié qui nous lie. Il avait un grand sens de la 
diplomatie, de la concertation et savait aussi faire preuve d’autorité lorsque c’était 
nécessaire. Il avait une réelle aura et une vraie légitimité à Sikasso. C’est une grande perte.” 
Brive Mag présente ses sincères condoléances à son épouse Aby, ses neuf enfants, ainsi 
qu’aux membres des associations Terya et Brive-Sikasso. 
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Annie Martin, Brive Sikasso 
Quelle triste nouvelle !!! Oui une INFINIE TRISTESSE, 
pour notre merveilleux Souleymane, un homme que 
j’admirais vraiment : sa culture, son humilité, sa 
générosité, sa bienveillance… et son immense gentillesse 
!!! Sans lui l’association n’aura pas la même saveur : il 
va nous manquer vraiment !!! Je suis bouleversée !!!  

Très affectueusement. Annie  
Merci pour ces hommages à Souleymane que nous 

aimions beaucoup et même, pour moi, que j'admirais pour sa gentillesse, son humilité, son 
merveilleux et éternel sourire,... et sa culture littéraire extraordinaire!!! Les quelques 
rencontres et discussions avec lui resteront inoubliables!!! Un homme exceptionnel!!!    Annie 
 

Line-Rose Mazaudoux, conseillère municipale, lors de la mission 
2010 
Cher Michel, chère Anne-Marie, 
C'est avec une grande tristese que je viens d'apprendre le décès de 
Souleymane. 
Permettez-moi de m'associer à votre chagrin. 
Il est des personnes qu'il est un bonheur de croiser dans sa vie. Je 
n'oublierai jamais sa gentillesse lorsqu'il m'a pris dans ses bras 
quand je me suis effondrée à la sortie de notre visite au service de 
pédiatrie de l'hôpital de Sikasso. 
C'était un gentilhomme qui restera toujours dans mon cœur. 
Sincères condoléances à tous, ici et là-bas. 
 Je vous embrasse – Line-Rose 

 
 
Geneviève et Hubert Mouries, Brive-Sikasso 
On avait presque le même âge. C’est mauvais signe ! Le 
premier souvenir de Souleymane : il était venu nous accueillir 
à GAO à l’occasion de notre premier convoi pour SIKASSO, à 
travers l’Algérie et le désert du Tanezrouft. J’ai le souvenir 
très précis d’un petit homme discret, simple, modeste, 
mangeant peu, parlant très doucement. On sait ce qu’il est 
devenu : le cœur de l’association Terya, notre équivalent à 

Sikasso. IRREMPLACABLE. Et maintenant ? C’est bien le problème, notre problème 
maintenant. A bientôt, Solo. 
 
Elisabeth Rambaud, Brive-Sikasso 
Elle se souvient avec émotion de son accueil à Sikasso, des 
visites qu'il nous fit à Brive, de son amitié, de sa chaleur et de 
sa fidélité au souvenir de François. 
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Claude Rosenthal, Gynécologie sans frontière 
Souleymane fût ma première rencontre à Sikasso avec les 
autorités locales. La chaleur et l'évidente bonté de cet homme 
étaient sincères et nos premiers échanges furent riches et 
porteurs d'avenir. Souleymane, le discret, nous rappelle que 
nous sommes mortels, et que parmi ceux qui s'en vont, certains 
laissent derrière eux, un immense vide. 
Merci et repose en paix Souleymane. 

 
 

 
Annette Saulière, Brive-Sikasso 
Merci Michel de nous informer du triste départ rapide de 
Souleymane, c'est un grand personnage de Sikasso qui nous 
quitte. 
Annette 
 
 
 
 

 
Abdrahamane Sidibe 
Merci Michel pour les condoléances paix à son âme. Bien des choses aux membres de 
l'Association Brive Sikasso 

 
Makan Sissoko, Brive-Sikasso 
Mes sincères condoléances à la famille de Souleymane. Qu'il 
repose en paix et que la terre lui soit légère. Il restera 
toujours dans mon cœur". 
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Que la terre lui soit légère, il l'a tellement mérité. 


