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Dans ce numéro : 
TRENTE ANS DE CONFIANCE,  

D’AMITIÉ ET DE COOPÉRATION 

TERIYA 

 

 Célébrer 30 années d’amitié entre deux villes, 
deux communautés, deux peuples, quoi de plus 
naturel ? 

Seules les relations humaines qui partent du cœur 
doivent prévaloir. Nous pensons que ce sont ces 
sentiments qui sont demeurés permanents entre 
Brivistes et Sikassois durant ces trente années de 
jumelage. 

En effet les premiers contacts datent de 1982. 
Depuis ce long chemin parcouru a enregistré dans 
un cadre de partenariat sans cesse renforcé de 
nombreuses réalisations dans divers domaines : 
l’éducation, la santé, la vie sociétale et les échanges 
culturels entre jeunes des deux cités. 

L’occasion est bonne pour rendre un hommage 
mérité aux promoteurs de ce jumelage, à tous ceux 
qui ont animé et entretenu cet élan d’amitié à tra-
vers les différentes associations, à Brive et à Sikas-
so, les partenaires publics et privés et surtout les 
autorités communales qui n’ont ménagé aucun 
effort pour sa réussite. 

Vive l’amitié entre les peuples ! 

Vive le jumelage-coopération entre Brive et Sikas-
so. 

Souleymane Coulibaly 

Association Teriya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIVE-SIKASSO 
 

1982-2012 : Trente ans que les villes de Brive et de 
Sikasso ont décidé de conjuguer leurs volontés 
pour ouvrir le chemin d’une coopération dans les 
domaines éducatif, sanitaire et culturel. 

Trente ans qui ont vu émerger de nombreuses 
réalisations : du très symbolique chantier mixte de 
jeunes sikassois et brivistes à l été 1982 aux récen-
tes opérations d’aménagement de Flazambougou, 
d’équipement de tous les centres de santé commu-
nautaires et de financement par le micro-crédit 
d’activités artisanales initiées par des associations 
de femmes. 

Trente ans qu’au delà d’une contribution concrète 
au développement de la ville de Sikasso, des liens 
indéfectibles d’amitié, de fraternité et de confiance 
se sont tissés. 

Connaissance de l’autre, regards croisés et ouver-
ture au monde ne sont pas les moindres enrichis-
sements mutuels générés par notre rencontre avec 
Sikasso, transformant des élans individuels en une 
communauté partageant les mêmes valeurs et les 
mêmes engagements. 

Dans une Afrique en pleine métamorphose, mal-
gré la récurrence des tragédies, nous nous devons 
de « rendre seulement l’avenir possible », en conti-
nuant à mobiliser énergies et compétences pour 
faire vivre cet exemple de coopération décentrali-
sée. 

Notre double éditorial avec Souleymane Coulibaly, 
un des fondateurs historiques du jumelage, illustre 
cette volonté. 

Je voudrais ici exprimer notre reconnaissance aux 
maires successifs de Brive, de Jean Charbonnel à 
Philippe Nauche, aux maires successifs de Sikasso, 
d’Aguibou Berthe à Mamadou Tangara, aux res-
ponsables successifs de l’Association Teriya, notre 
relais local , à nos partenaires publics et privés, 
soutiens fidèles de nos programmes et/ou acteurs 
des échanges solidaires, aux donateurs qui font le 
choix de nous soutenir dans la durée, à l’ensemble 
des responsables de l’association Brive-Sikasso et 
de ses nombreux bénévoles qui se sont investis 
avec cœur et générosité, au fil de ces trente années, 
pour établir une passerelle entre ici et là-bas, deve-
nue véritable pont entre les deux villes. 

A tous l’expression de notre très vive gratitude 
pour permettre à l’Association d’être le cadre dans 
lequel se déploie l’action de coopération de Brive 
avec Sikasso et qu’ainsi, même modestement, 
puissent mieux se comprendre les hommes des 
deux continents.  

Michel Blancher 

Association Brive-Sikasso. 

À l’Ecole A1 

Au CESCOM de Médine 

L’association Badenya Ton, soutenue 
grâce au microcrédit. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 

Comme l’an dernier, l’Assemblée générale 
de Brive-Sikasso s’est tenue dans la salle du 
Pont de Buy. 

Le maire de Brive était représenté par Mme 
Chantal Féral-Mons, maire-adjointe, acco-

pagnée de Mme Line-Rose Mazaudoux, 
conseillère déléguée. Elle a renouvelé l’as-
surance du soutien de la municipalité à 
l’Association. Elle a également évoqué la 
solidarité de la population de Brive, vis-à-
vis de celle de Sikasso, dans le contexte 
actuel. 

 Il est en effet impensable de ne pas évo-
quer l’actualité malienne : le putsch d’une 
partie de l’armée, suivi par l’offensive 
conjointe du MNLA, d’Ansar Dine et 
d’AQMI dans le Nord-Mali. La région de 
Sikasso n’a pas été touchée directement par 
ces événements mais elle l’a été par les 
mouvements de population et les diffi-
cultés d’approvisionnement. 

Rapport d’activité 2011. 

L’association a continué en 2011 ses activi-
tés dans les trois domaines habituels : 

• Education et culture 
• Santé 
• Economie et Services. 

 
Rappel des objectifs : favoriser les échan-
ges entre nos deux villes. Elaborer des 
projets de développement définis et mis en 
œuvre par les deux associations en lien 
avec les deux municipalités. 
 
 
 

Nos principes : 
Transparence, indépendance et profession-
nalisme. 

Nos partenaires : 
La ville de Brive et le conseil régional du 
Limousin, 
Le centre hospitalier de Brive, la clinique 
des Cèdres, 
Les établissements scolaires publics et pri-
vés, 
Les donateurs privés, 
Le Trait d’Union Briviste, 
Le Lion’s club, 
La presse régionale et locale. 
 
Activités 2011 : 
Du 30 janvier au 17 février : mission à Si-
kasso de douze membres (voir Tam-Tam 
10) comportant plusieurs volets : réparti-
tion des 60 m3 d’équipement du conte-
neur, travaux d’entretien et de rénovation 
dans le CESCOM de Wayerma II, la ma-
ternité de Mancourani et l’école des malen-
tendants, contact avec tous les établisse-
ments scolaires « appariés » avec des éta-
blissements de Brive, réunion de travail à 
l’Hôpital. 
11 septembre : forum des associations, 
19 novembre : marché de la solidarité in-
ternationale, 
3 décembre : loto. 
 
Projets 2012 : 
- Objectifs de la mission de janvier 2012 : 
- Acter le report du projet de Centre Cultu-
rel, non complètement finalisé et lui substi-
tuer un programme alternatif à Flazambou-
gou. 
- Rencontrer les acteurs du système de 
santé, 
- Rencontrer les acteurs du système éduca-
tif, 
- Réaliser un « pagne associatif ». 
 
Culture : 
Célébration du trentième anniversaire de 
jumelage coopération conclu en décembre 
1982. 

 
Education : 
Renforcement des partenariats entre les 
établissements et recherche de nouveaux 
partenariats, 
Diverses réalisations à Flazambougou : 
deuxième second cycle, bureau-magasin 
pour la direction, terrain de sport. 
 
Santé : 
Le château d’eau de Flazambougou. 
 
Economie-Services: 
Poursuivre et multiplier les opérations de 
microcrédit, organiser un séjour en décem-
bre 2012. 

Rapport financier 2011. 
Le rapport financier a été présenté par 
Franck Bastide, trésorier adjoint, en liaison 
avec le trésorier, Patrick Martin. 
L’année 2011 se termine sur un bilan posi-
tif de plus de 22 000 euros, dû avant tout 
au non engagement de dépenses en rapport 
avec le report du Centre Culturel. Le total 
des avoirs est légèrement supérieur à 43 
000 euros. 
 
Cette situation financière a permis d’abor-
der 2012 avec la certitude de pouvoir réali-
ser les travaux prévus à Flazambougou. 
 

Repas d’Association. 
 

Après l’Assemblée Générale, les membres 
de l’association se sont retrouvés pour un 
dîner pris en commun dans le sous-sol de 
l’Eglise des Rosiers, grâce à l’obligeance de 
l’abbé Sierra, curé de la paroisse. 

Le stand de vente d’artisanat malien a obte-
nu un franc succès. 
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Ce programme a été conçu et validé par les 
deux parties, briviste et sikassoise. 
 
« Afin que cet anniversaire soit à la hauteur 
des liens qui unissent nos deux cités, je 
souhaite vous inviter aux célébrations de ce 
30ème anniversaire ». (Philippe Nauche à 
Mamadou Tangara). 
 
« En vous exprimant notre profonde grati-
tude pour l’invitation au renforcement de 
nos 30 ans d’amitié et de fraternité…. 
(Mamadou Tangara à Philippe Nauche). 
 

A BRIVE 
 

Jeudi 18 octobre : Brive mange malien. 
Objectif : faire découvrir une des facettes 
de la cuisine malienne avec distribution 
d’une fiche comportant des informations 
synthétiques sur l’historique et les réalisa-
tions, sur la cuisine locale ainsi qu’une re-
cette. Qui participe ? Les établissements 
scolaires primaires et secondaires et les 
structures sociales et sanitaires. 
 
Mercredi 24 octobre : Soirée de l’Asso-
ciation. 
 
Ensemble scolaire Edmond Michelet à 
19h. 
Repas pour tous les membres de l’Associa-
tion et les partenaires, en présence de la 
délégation de Sikasso 
Participation : 10€ par personne. 
 
Jeudi 25 octobre : Concert Rokia Traoré 

 
Au théâtre municipal à 20h30, dans le ca-
dre de la saison 2012-2013 des Treize Ar-
ches. 
Hommage à Rokia Traoré, à l’Afrique de 
l’Ouest (et au Mali, son pays natal), au ré-
pertoire panafricain, mais également à d’au-
tres racines (francophonie, reggae). 

Cette voix sublime harmonise tradition et 
modernité. Rokia Traoré a fondé à Bamako 
la Fondation « Passerelle » pour former des 
jeunes talents.  
 
Du 23 octobre au 31 décembre : exposi-
tion photo 
 
Vernissage de l’exposition « Reportage 
photographique sur Sikasso » le 26 octobre 
à 18 heures. 
 
Cinq thèmes retenus : les bâtiments, les 
rues, le défilé du cinquantenaire de l’Indé-
pendance du Mali, les réalisations dans le 
cadre de la coopération, des portraits. 
L’exposition est ouverte du 23 octobre au 
31 décembre. 
 
Du 23 octobre au 31 décembre : Musée 

Labenche : exposition d’Art Sénoufo. 
 
Exposition sur le thème de la vie religieuse 
traditionnelle d’un Sénoufo et présentation 
d’objets domestiques. 
 
Du 9 au 11 novembre : Foire du Livre 
Présence d’écrivains maliens dont Moussa 
Konaté. 
 
Du 9 au 13 novembre : Contes. 

Animations par Hawa Berthé, conteuse, 
« diplômée sous l’arbre à palabre, dans le 
Manden à Kéla ». 
Le conte, en Afrique est ludique, éducatif 
et initiatique : une véritable école pour 
tous. 
Animations pendant la Foire du Livre et  
dans des établissements scolaires. 
 

Jeudi 15 novembre : « Du pays Dogon à 
la Boucle du Niger ». 
Film de Roger Séguy,  sur l’histoire et la vie 
des Dogons. 
Au Centre culturel, rue Jean Jaurès, à 
20h30. ENTREE LIBRE  
 

COMPOSITION DE LA DELEGA-
TION DE SIKASSO 

 
qui séjournera à Brive du 21 au 27 octobre 
2012. 
 
Commune urbaine : 
- Mamadou Tangara, maire de Sikasso, 
- Yahaya Cissé, maire-adjoint, 
- Bintou Bathily et Neïssa Coulibaly, 
conseillères municipales, 
- Galadio Diawara et Tidiane Nimaga, 
conseillers municipaux. 
 
Députée : Marie Sylla. 
 
Association Teriya : 
- Souleymane Coulibaly, président, 
- Chiakia Diarra, responsable de la commu-
nication, 
- Oumar Traoré, président du comité de 
gestion de Flazambougou. 
 

PAGNE COMMÉMORATIF 
 

Un tissu, portant le logo du 30ème 
anniversaire (voir en 1ère page), a été 
réalisé par la société COMATEX de 
Sikasso. 
Ce tissu est commercialisé sous forme de 
pagne à Sikasso et de nappe à Brive. 
 

 
COMMEMORATION DU 30 EME 

ANNIVERSAIRE A SIKASSO. 
 

Un programme prévisionnel a été esquissé 
avec la municipalité de Sikasso et 
l’association Teriya dans le cadre d’un 
déplacement d’une délégation briviste, 
subordonnée à l’évolution de la situation 
intérieure du Mali. 

PROGRAMME DU TRENTIÉME ANNIVERSAIRE  

DU JUMELAGE 
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INFORMATIONS - ACTIVITÉS 

Marché de la Solidarité Internationale Forum des Associations 

La 4ème semaine de la Solidarité Internationale se déroulera du 17 au 
24 novembre prochain, avec le samedi 24, le marché de la solidarité, 
place du Civoire, auquel participent les associations engagées, « à l’in-
ternational ». 

Lieu ouvert de contact avec les Brivistes, le marché permet également 
de promouvoir un commerce équitable et d’aider au financement de 
nos actions. 

Brive-Sikasso y tiendra un stand d’information et de vente d’artisananat 
de 10h à 18h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 16 septembre, notre association a participé, à 
l’Espace des Trois Provinces, au forum des associations. 
Vitrine et espace ouvert d’échanges et de contacts, le forum 
nous a permis de présenter nos actions de coopération et d 
développement à Sikasso et de sensibiliser, dans un contexte 
de troubles au Nord-Mali, aux multiples facettes de ce pays 
et aux défis du présent  

Monsieur Kayo Traoré, directeur du 1er cycle, et Monsieur 
Moussa Samaké, directeur du second cycle nous ont fait parve-
nir leur bilan annuel.  

Ils remercient Brive-Sikasso pour l’aide apportée.  

En échange, nous ne pouvons que leur témoigner de notre ad-
miration pour le travail qu’ils effectuent auprès de la jeunesse de 
Flazambougou. 

 

NOUVELLES DE FLAZAMBOUGOU... 

 BILAN 2011—2012 1er Cycle 2ème Cycle 

Nombre de classes 6 3 

Nombre d'enseignants 8 6 

Nombre d'élèves 362 398 

Pourcentage de filles 40% 41% 

Passent en classe supérieure 76% 44% 

… ET DE MÉDINE 

Au CESCOM de Médine, des travaux de réparation du dallage du hangar, avec aménagement d’une banquette, sont en cours d’exécu-
tion. Pour mémoire, le « hangar » est le lieu où se déroulent les consultations des bébés et des enfants, les vaccinations, les réunions 
d’information à caractère sanitaire. 


