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Dans ce numéro : 
 

Les incertitudes deviennent plus prégnantes mais, pour autant, nous ne sommes nulle-
ment en proie à l’incertitude. Dit autrement deux évènements, de nature et d’origine 
totalement différentes, peuvent influer sur le cours des actions conduites à Sikasso. 

Le premier et le plus douloureux bien sûr est la disparition aussi soudaine que brutale 
de notre très cher Souleymane Coulibaly, Président de Teriya, qui s’en est allé le 15 
janvier. Inlassable et infatigable acteur de la coopération avec Brive depuis 1982, réfé-
rence incontournable pour plusieurs générations de Sikassois et de Brivistes, incarna-
tion même de ce jumelage si singulier, il fut moteur en matière d’initiatives et régula-
teur auprès de toutes les structures si-
kassoises. «Monument» pétri de culture 
et d’humanité, la première nourrissant 
la seconde, il était porteur de valeurs de 
générosité, d'altruisme, d'humilité et de 
respect d'autrui, dont il convient de se 
souvenir en ces temps troublés. 

Il nous manquera à jamais. 

Le second, de nature diplomatique, 
impacte les relations d’Etat à Etat entre 
la France et le Mali. Cette situation, 
aussi néfaste et regrettable soit-elle, 
autour d’enjeux qui naturellement surplombent le champ associatif, ne peut, en l’état 
actuel des choses, estomper l’essence de la relation entre les villes de Brive et Sikasso : 
il s’agit d’une coopération décentralisée fondée sur l’amitié et l’utilité de projets cons-
truits en commun. 

Il ne faut pas se dissimuler que nous sommes confrontés à des épreuves mais ce ne 
sont pas les premières depuis 40 ans! Le soutien ne doit pas faire défaut à nos amis 
maliens et le proverbe burundais «si ton frère traverse la rivière, tiens-lui la corde» me 
semble tout à fait approprié. 

Il faut aujourd’hui comme hier s’entraider. 

Il faut aussi savoir rester humbles et pour cela vouloir beaucoup pour réussir un peu. 

A nous tous de continuer à faire vivre ce jumelage-coopération, en mémoire de ce que 
nous a légué Souleymane. 

       Michel Blancher        

De la layette pour CAPEMA... 

 Vous pouvez retrouver sur le site 
brive-sikasso.com : 

...et le départ du conteneur 



Souleymane  Coulibaly est né en 1946 à 
Segou, capitale de la 4ème région du Mali, 
surnommée la "cité des balanzans"(du 
nom d'une variété d'acacias), et siège du 
r oy aume  bamba ra  ( 1712 - 1851 ) 
Il y effectue ses études secondaires et ob-
tient la qualification de Maître de second 
cycle, qui correspond à professeur de col-
lège.    

 
Toute sa carrière professionnelle s'accom-
plit à Sikasso: maître de second cycle à 
l'école Tiéba puis à celle de Médine, son 
quartier de résidence auquel il restera fidèle 
jusqu'à la fin. 

 
Il se marie avec Aby, donnant naissance à 
9 enfants.  

 
Maire-adjoint d'Aguibou Berthé en 1982 
lorsque le jumelage-coopération a été 
conclu, il était en charge de l'enseignement, 
de la culture, des sports, des affaires socia-
les, de la santé et du jumelage, fonction 
qu'il exerce de 1981 à 1991. 
Vice-président de Teriya de 2007 à l'au-
tomne 2012 et président de Teriya depuis 
cette date, succédant à Seydou Tangara.  

Grand humaniste, ses qualités naturelles: 
générosité, dévouement, bienveillance, 
humilité, gentillesse, lui sont unanimement 
reconnues ; il était féru de littérature et de 
poésie. 

A Sikasso, il jouit d'une grande aura liée 
tant à sa personnalité propre qu'à son 
rayonnement sur la ville; il a enseigné à 
plusieurs générations de Sikassois qui lui 

vouaient respect et grande estime.  
Il s'est rendu plusieurs fois à Brive notam-
ment en décembre 1982 pour la conclusion 
du jumelage et octobre 2012 pour le 
30ème anniversaire. Il envisageait de venir 
pour le 40ème 

 
Infatigable et indéfectible acteur de la coo-
pération entre les deux villes et relais ma-
jeur à Sikasso des actions de "Brive", il 
bénéficiait de la légitimité et de la 

confiance de tous nos partenaires maliens; 
son sens de la mesure et de la diplomatie 
lui permettaient de surmonter les écueils et 
d'imaginer les solutions adéquates. 

Ambassadeur de l'amitié et de la solidarité 
de Sikasso à Brive, c'était un homme de 
bien qui ne demandait rien qu'à lui-même. 
 

 Quelques témoignages : 

Frédéric Soulier, maire de Brive : 
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 beau-
coup et nombre d'actions n'auraient pu être menées 
à bien sans son implication. 

Kalfa Sanogo, maire de Sikasso : 
A ce stade, Michel, je ne sais quoi dire face à la 
brutalité de l'événement. Un maillon important de 
notre système de coopération vient de nous quitter.   
 

Des membres de notre association : 
- Il n'y a pas de mot. Chapeau bas et merci Solo ; 
tu nous manques déjà et tu nous manqueras. 
- Je fus séduit par sa culture, son intégrité , 
-Quelle tristesse, Quel manque pour tous.   
- C’était effectivement une grande chance de l’avoir 
connu un grand sage qui part avec son éternel 
sourire et son infinie gentillesse. 
- Notre merveilleux Souleymane, un homme que 
j’admirais vraiment : sa culture, son humilité, sa 
générosité, sa bienveillance… et son immense gen-
tillesse  
- Souleymane, c'est plus de trente ans de rencontres 
à Sikasso et à Brive. Je garderai surtout le souve-
nir de son sourire, de sa gentillesse et de son don 
pour éviter tout conflit. Toujours bienveillant, il 
faisait cependant preuve d'une grande finesse psy-
chologique qui lui permettait de s'adapter à toutes 
les circonstances et avec beaucoup d'humour. 
 

Et des amis de Sikasso : 

- Je retiens de lui, une personne disponible et tou-
jours 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. 

- Les éloges hier à son domicile ont été unanimes : 
un homme bon, humble, pieux et surtout au service 
de tout le monde.  

- Mais je retiens que c'était un sage, un Monsieur 
moins bavard mais dynamique.  

 

Notre ami, Souleymane. 
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Conclu en décembre 1982 sous les auspices 
de la fédération mondiale des villes jume-
lées et signé par les Maires Jean Charbon-
nel et Aguibou Berthé, le jumelage va fêter 
cette année son 40 ème anniversaire. 

Singulier par sa finalité puisqu’au delà du 
développement de relations humaines ami-
cales et durables et d’échanges à caractère 
culturel, il permet la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes de coopération et de solida-
rité dans différents domaines : éducation, 
santé, culture, microéconomie, accès à 
l’eau. Singulier aussi dans son fonctionne-
ment puisqu’il repose sur une approche 
partagée des problématiques, une identifi-
cation commune des besoins et des répon-
ses dans un climat de confiance. 

Pour ces 40 ans, les objectifs sont simples : 
réaffirmation de l'engagement de coopéra-
tion active et valorisation de l'investisse-
ment  des deux villes et des deux associa-
tions. 

Des réunions mixtes mairie-association se 
tiennent actuellement pour aboutir à un 
programme de manifestations sur lesquel-
les nous reviendrons dès qu'il sera finalisé. 

GRANDS TRAVAUX A SIKASSO 

Dans notre numéro 27, nous faisions un 
point d’étape sur l’énorme chantier d’amé-
nagement de l’autoroute urbaine qui tra-
verse Sikasso d’ouest en est. Le chantier a 
grandement avancé et se poursuit, comme 
cette image le montre. 

Au-delà de l’évidente amélioration des 
conditions de circulation il s’agit d’une 
totale reconfiguration du paysage urbain de 
Sikasso.  

(plus de photos sur brive-sikasso.com) 

Adieu à la compagne enjouée de nom-
breux séjours sikassois. Adieu à la grande 
amie passionnée des CSCom, du chantier 
de Wayerema 2 (2010) et à l'énergique or-
ganisatrice du conteneur de 2014. Adieu à 
Françoise Heintzelmann. Nous ne t'oubli-
rons pas. 

Nos pensées vont vers Jo, qui t'a accompa-
gnée et soutenue dans toutes ces aventu-
res. 

ADIEU FRANÇOISE 
BRIVE-SIKASSO : 40 ANS     

D'AMITIE 

Grace aux différents sites internet que 
renseignent les entreprises de transport, on 
a pu suivre notre conteneur pendant pres-
que tout son trajet. 

 

 

 

 

 

Il nous  a été livré au "Marché de Gros" le 
11 décembre et avait pris la route le même 
jour vers Bassens, le port de conteneurs de 
Bordeaux.  

Deux porte-conteneurs et 5 escales plus 
tard, il parvenait à Abidjan le 18 janvier. 

A partir de là, il a fallu quelques tracta-
tions,  palabres, et négociations pour 
convaincre les autorités ivoiriennes que ce 
conteneur ne comprenait que des produits 
et matériels à caractère médical, afin qu'el-
les autorisent son passage aux frontières 
bloquées par la CEDEAO 

 

 

 

 

 

 

Finalement il quittait Abidjan courant fé-
vrier et parvenait à Sikasso le 9 mars !  

Il a été ouvert et son contenu distribué, 
sous l'autorité efficace de Koué Dioma, 
secrétaire général de la mairie aux destina-
taires dans la journée du 11 mars. 

 

 

 

 

 

Ces destinataires sont l'hôpital, les 12 cen-
tres de santé, 13 établissements scolaires, 1 
orphelinat et 4 associations caritatives. 

Quelques réactions : 
M. Abdrahame Sidibé, premier ad-
joint du maire de Sikasso. 
Au nom du conseil communal et de toute la popu-
lation de Sikasso, je vous transmets nos sincères 
remerciements pour ce geste qui contribuera à sau-
ver des vies humaines. Grâce à vos appuis cons-
tants toutes les structures sanitaires sont en mesure 
de répondre aux attentes des citoyens. 
 
Dr Haidara, directeur général de l'hô-
pital régional : 
Au nom de l'ensemble du personnel, nous vous 
exprimons toute notre satisfaction et gratitude pour 
les équipements et petits matériels. Nous en ferons 
un bon usage pour aider nos populations. 
 
Harouné Traoré (Fédération des per-
sonnes handicapées) 
...pour les livres en braille, j’ai pu en lire deux ; je 
suis vraiment ravi pour ce geste… 
 
Sidy Togo (CSCom Médine) :   
...toute la population de mon aire de santé vous 
remercie aussi pour cette aide d'une si grande im-
portance... 

UN CONTENEUR MALGRE TOUT 
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PROJETS ET PERSPECTIVES 
SANTE ET PREVENTION 

. Accueil dans ce cadre et en coordina-
tion avec l’ONG Humatem des deux 
biomédicaux de l’hôpital de Sikasso, 
Mme Ly et M Sangaré. 

. Première visioconférence, courant 
mai, entre praticiens du CH de Brive et 
de l’hôpital de Sikasso dédiée au suivi  
postopératoire en orthopédie. 

. Accueil d’un chirurgien en stage au 
CH de Brive à l’automne. 

 

 

 

EDUCATION ET CULTURE 

. Recomposition des partenariats sco-
laires avec les établissements sikassois : 
fermeture temporaire des écoles liée à 
la pandémie et désignation de nou-
veaux directeurs nous conduisent à 
devoir renouer et reconstruire les 
échanges. 

. Mise en œuvre du projet de sensibili-
sation à la fréquentation des douze 
centres de santé communautaires sous 
forme d’un théâtre-forum avec la 
troupe théâtrale Mousso Dambé . A 
noter que ce projet a été reporté à deux 
reprises mais sera réalisé courant 2022. 

ECONOMIE ET SERVICES 

. Construction de 4 blocs de trois latri-
nes dans trois établissements scolai-
res (école AB, premier et second cycle 
Médine) et au centre de santé commu-
nautaire de Sanoubougou 1. Ces amé-
nagements ont été sollicités par les di-
recteurs d’école « nous sommes en 
crise de toilettes due à l’effectif » et le 
président de l’association gestionnaire 
du CSCom « les toilettes sont très in-
suffisantes car les patients et le person-
nel utilisent les mêmes toilettes ». 

Ce programme bénéficie du concours 
financier de la Communauté d’Agglo-
mération du Bassin de Brive et de l’A-
gence de l’Eau Adour-Garonne et sera 
exécuté courant 2022. 

SANTE ET PREVENTION 

. . Acheminement en cours des deux 
ambulances d’Abidjan à Sikasso : le 
retard est imputable aux restrictions 
imposées par la CEDEAO dans les 
flux entre le Mali et les pays de l’Afri-
que de l’Ouest. 

Entrée en phase opérationnelle du pro-
gramme de coopération entre les deux 
hôpitaux, dans le cadre de l’appel à 
projets de la Fédération Hospitalière 
de France. Ce programme se réalisera 

sur les années 2022 et 2023 sous une 
forme reconfigurée. 

EDUCATION CULTURE 

. Finalisation d’un programme complet 
de coopération avec l’Ecole des Défi-
cients Auditifs (EDA) comprenant : 

- construction de 3 classes supplémen-
taires en partenariat avec la mairie et en 
lien avec le Comité d’Action Pédagogi-
que, l’équivalent de l’inspection acadé-
mique en France, 

- établissement d’un programme d’ap-
prentissage en carrelage et coiffure ou 
couture pour une trentaine d’élèves, 

- formation des enseignants. 

Ce programme est en cours d’élabora-
tion. 

. Poursuite du soutien à l’orphelinat 
Capema. 

ECONOMIE SERVICES 

. Finalisation du programme de maraî-
chage dans le village de Zandiougoula. 

. Poursuite des opérations de microcré-
dit avec l’associa-
tion Teriya et l’éta-
blissement Kafo 
Jiginew en direction 
d’associations fémi-
nines, lesquelles ont 
été dotées de ma-
chines à coudre à 
pédales et/ou élec-
triques, expédiées 
dans le conteneur. 

 

REALISATIONS ET CHANTIERS EN COURS 


