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LA PASSION DU POSSIBLE

Décembre 1982, Jean Charbonnel et Aguibou Berthé, Maires de Brive et de Sikasso, décidaient
d’unir leurs destins, sous les auspices de la Fédération mondiale des villes jumelées en la personne du Colonel Lébé, dans une atmosphère de solennité et d’amitié naissante et avec la volonté affichée d’inscrire leur démarche dans le temps long.

1982
1984

Initiative très novatrice à l’époque que de lancer, à 6000 km de distance, une coopération décentralisée, inspirée de Saint-Exupéry : "fais-leur bâtir ensemble une tour et tu les changeras en
frères". Brive ne signifie-t-elle pas pont ? pont entre deux villes, mais aussi entre deux pays et
deux continents. Leur expérience respective les conduisait à considérer que l’on fait partie d’un
tout et qu’ils avaient la responsabilité d’explorer de nouveaux horizons en rendant possible un
avenir commun.
C’est dans cette voie que se sont engagés les maires successifs, les élus en charge des relations
internationales et des générations de bénévoles associatifs qui ont donné avec cœur, générosité
et dévouement, corps et singularité à ce jumelage-coopération.
Bien évidemment, je tiens à souligner le soutien fidèle et déterminant de nombreux partenaires
institutionnels et privés, tant à Brive qu’à Sikasso, tout au long de ces années.

1988

40 ans c’est l’âge de la maturité mais c’est aussi, dit-on, l’âge où nous devenons ce que nous
sommes : nous pouvons, je crois, jeter collectivement un regard, certes humble, mais objectif
sur les projets que nous avons co-construit et mené à bien avec l’ensemble de nos partenaires
sikassois, en matière d’éducation, de santé, de formation, de culture, d’accès à l’eau, de développement d’activités génératrices de ressources et d’aide aux plus démunis.
Mais au-delà du tangible, il y a l’essentiel, « invisible aux yeux » qu’est la dimension d’amitié
profonde, d’interconnaissance et d’espace de rencontre que cette coopération a permis de faire
éclore et vivre. La mobilisation des intelligences et des énergies, de part et d’autre, ainsi que
l’écoute réciproque et le respect mutuel, ont maintenu le chemin ouvert entre nos deux villes.
Notre histoire a continué et continue de s’écrire alors que des turbulences et des conflits frappent le Mali ; nous sommes pleinement conscients de la situation qui prévaut et, justement,
notre longue histoire commune nous enseigne, dans la mesure du possible, ni repli ni renoncement.
Michel Blancher

AGENDA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 28 octobre—18h
Salle Chadourne

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Samedi 19 novembre—9h-18h
Place Charles de Gaulle

LOTO
Samedi 26 novembre—20h
Salle polyvalente d'Ussac
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LE QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE
PROGRAMME
Établi conjointement avec la Ville de Brive

- Conférence
pendant la Foire
du Livre dans le
cadre du cycle
« temps présent » par Vincent Hugeux sur
le thème des nouvelles formes de guerre,

Au centre socio-culturel Raoul
Dautry :
- pendant les vacances de Noël, projection
du film d’animation « Kirikou » et du film
« Marly Gaumont » et organisation de divers ateliers : cuisine, maquillage, éveil avec
la médiathèque, activités intergénérationnelles.

Conférenceconcert à l’au-

ditorium Francis
Poulenc
avec
Julien ANDRE et
Ibrahima DIABATE le lundi 14 novembre
en soirée. Horaire à déterminer.

Film au Rex « Marcher sur l’eau » d’Aïssa
Maïga, projeté le jeudi 13 octobre à 20H30;
- Collaboration musicale avec Abdoulaye DEMBELE avec les élèves du

- le Festival jeune public dédiera une journée au Mali et à Sikasso avec la présence le
- Récital au théâtre municipal d’Oumou 6 février 2023 du conteur Thierno
SANGARE le mardi 15 novembre à 20H, DIALLO.
dans le cadre de la saison de la scène natio- Certains des ateliers créatifs du CSC Raoul
Dautry seront déclinés au CSC Jacques
nale « l’empreinte »,
Cartier.
- Expo-photo aux Archives municipales
- Réalisation par Dominique CELERIER
conservatoire du 31 octobre au 4 novem- de 19 panneaux rue Massénat du 16 no- de Brive-Sikasso d’un montage vidéo
vembre
à
fin
décembre,
bre sur un répertoire issu de la culture
de 11 minutes résumant 40 ans de coopémandingue, avec en perspective une aniration.
mation dans un centre socioculturel Raoul
Dautry et une restitution le 15 novembre
avant le récital d’Oumou SANGARE,

Rencontre avec le Conseil Municipal des Enfants le 23 novembre :
-

présentation des actions de Brive-Sikasso
et travail en amont avec l’opération
« trousse solidaire »,
- Exposition d’objets d’origine ma- - Expo-photo des Archives déclinée au
lienne par le musée Labenche à la média- centre socioculturel Jacques Cartier pour la
thèque avec un accueil public scolaire, au- période janvier– février 2023,
tour du thème de l’art africain, en novembre et décembre,
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LE NOUVEAU VISAGE DE TERIYA
Né le 25 mars 1949 à Sikasso dans le quartier
de Mancourani, Abou suit le premier cycle
(école primaire) à Mancourani et le second
cycle (secondaire) à l'école A ; ensuite il
fréquente un centre de formation
professionnelle à Bamako où il devient
technicien de génie civil.
Il effectuera toute sa carrière professionnelle à
la direction nationale des ponts et chaussées,
d'abord à Bamako puis à Sikasso, où il sera
admis à la retraite en 2009.
Marié et père de treize enfants.
Il a mené une vie publique au service de sa
Commune, en tant que conseiller municipal:
- de 1979 à 1992 sous les deux mandats d'
Aguibou Berhé, le Maire qui a signé l'acte du
La disparition brutale de Souleymane jumelage-coopération avec Jean Charbonnel à
COULIBALY, président de l'association Brive en décembre 1982,
TERIYA, notre interface à Sikasso, le 15 - de 2004 à 2009 sous le mandat du Maire
janvier dernier, a conduit Teriya, après la Mama Sylla,
période de quarantaine, à devoir se réorganiser
- de 2009 à 2014 sous le mandat de Mamadou
et à élire un nouveau bureau.
Tangara.
Le nouveau président, Dramane Bamba,
A noter qu'il a été membre de la commission
couramment appelé Abou, en est un des
municipale des travaux pendant ses quatre
membres "historiques", bien connu au sein de
mandats, pas étonnant en regard de ses
notre association.

compétences!
Depuis 2014 il est le chef de quartier de
Mancourani, son quartier de naissance, de vie
et de coeur.
Mancourani, un des plus grands quartiers de
Sikasso avec près de 30 000 habitants, est
aussi le "berceau" des interventions de Brive
puisqu'une première classe est née d'un
chantier mixte de jeunes sikassois et brivistes
en 1982 et qu'une maternité y a été construite
en 1985, portant le nom de Marcel Cusson,
complétant le dispensaire existant avant sa
transformation en centre de santé
communautaire.
Membre de Teriya dès sa création, il conserve
un vivant souvenir de toutes ces périodes et
des visages qui les ont composées, et
notamment celui d'Odette Neuville, une des
inspiratrices de ce jumelage. Il a participé en
1985 à Gao à l'accueil du premier convoi
ayant rallié Brive à Sikasso via l'Algérie. Il a
participé également à une mission à Brive
dans les années 80.
Il a bien sûr la volonté de poursuivre les
actions de coopération avec Brive dans le
climat de confiance, de respect et d'amitié qui
a toujours caractérisé notre collaboration.

POURSUITE DES GRANDS TRAVAUX A SIKASSO
La décongestion du centre ville de Sikasso
se poursuit vaillamment.
Il s'agit d'une autoroute urbaine qui va traverser la ville. Elle prend naissance à hauteur du stade Babemba Traoré.
A cet endroit un échangeur grandiose est peu
à peu réalisé.
Gaoussou Ly, chef des services techniques
de la ville de Sikassonous adresse régulièrement des photos de cet important chantier
qui va modifier considérablement l'aspect de
la ville.
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ACTUALITES
Vente artisanat

communique sur ses activités.

Vide grenier

Le tout est organisé et coordonné par Annette Saulière : merci pour la disponibilité
et l’efficacité de la responsable et de tous
les bénévoles qui assurent les permanences
quotidiennes.
Remise colis de vêtements à la maison
d’arrêt de Sikasso par la congrégation
Sainte Croix, en présence de Teriya.
Trois ventes d’artisanat, pendant cet été à
Carennac, Condat Le Lardin et Turenne,
sous l’égide des peintres du pays de Brive,
ont procuré une recette importante. C’est
une triple satisfaction : l’association soutient des artisans maliens en leur procurant
des ressources, elle génère des recettes
affectées à nos programmes d’action et elle

Brive-Sikasso a tenu un stand à Allassac le
26 mai : fréquentation habituelle et merci à
l’organisatrice Agnès Liberda et aux bénévoles.

PROJETS EN COURS
Hygiène-Santé : construction de 4 latri- - un bloc au centre de santé communautaire de Sanoubougou 1 dont le président
nes :
Ce programme sera réalisé dans sa totalité Bakary Coulibaly « demande l’appui pour
avant la fin 2022 : 4 devis ont été sollicités construire une toilette dans notre centre,
et analysés et 3 entreprises ont été retenues les toilettes existantes étant très insuffisantes car les patients et le personnel utilisent
pour
les mêmes toilettes ».
- un bloc à l’école B1 pour compléter l’aménagement initié en 2020,
- un bloc à l’école primaire de Médine et la Maraîchage et verger dans le village de
demande du directeur se passe de com- Zandiougoula
mentaires « sachez que nous sommes en
crise de toilettes dû à effectif pléthorique et

Un projet, conçu en 2019 et 2020, de maraîchage et de plantation d’arbres fruitiers
dans ce village connaît une accélération
cela se justifie par les données suivan- avec la détermination de la parcelle dédiée,
tes (pour l’année 2021): Médine A 302 les modalités de mise en œuvre, les parteélèves, B 486 élèves, C 782 élèves » ; dans naires locaux.
les trois cas le nombre de filles et de gar- La commission « économie/services » insçons est à quasi égalité.
truit le dossier sur lequel nous reviendrons
- un bloc au collège de Médine 1 qui
compte 463 élèves : 214 F et 249 G et M
Ousmane Sanogo de justifier ainsi : «vu le
nombre d’élèves et d’enseignants, au nombre de 17, nous n’avons pas de latrines car
celles qui sont là ne sont plus opérationnelles »,

favorablement à la proposition de la troupe
théâtrale Moussa Dambé d’informer et
sensibiliser la population à la fréquentation
des centres de santé communautaire.
Ce programme, différé en raison de la pandémie et d’un contexte induit guère propice à une telle opération, est activé en
septembre/octobre 2022. Dans un premier
temps 11 représentations sont prévues
dans chaque centre de santé communautaire, avec un relais des cinq radios locales,des conseils de quartier et des personnels soignants pour assurer la meilleure
communication.

Le théâtre-forum est un spectacle vivant
combinant interprétation du texte, chant,
danse, improvisation, échanges impromptus avec le public; c’est un théâtre de la
participation où le spectateur peut devenir
acteur. Vecteur très populaire de vulgarisation déjà testé à Sikasso à deux reprises sur
ultérieurement.
les thèmes de l’excision et des violences
conjugales, nous avons pensé collectivement que ce format était adapté pour réLe thêatre-forum
pondre aux attentes des responsables saniDans une belle unanimité la mairie, le cen- taires.
tre de santé de référence, les associations
Teriya et Brive-Sikasso avaient répondu

