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EDITORIAL 

  
 

 

  Quelques jours plutôt se tenait la 

troisième édition du Minicode de la CPD. 

Vous avez été nombreux à venir de tous les 

coins du pays pour écouter les 

intervenants, échanger avec d’autres 

étudiants et faire de cette rencontre un 

franc succès. Alors à tous les CPDiens, 

CPDiennes et CPDenous, merci ! A la 

suite de l’évènement, se mettait en place le 

troisième Bureau de Coordination de 

l’association. De nouveaux visages, de 

nouvelles personnes ont repris le flambeau, 

mais toujours avec la même ardeur, la 

même motivation et l’inébranlable 

détermination à faire de la CPD une 

association à la hauteur de nos espérances. 

Et nous voici déjà au troisième numéro de 

FEREBA, qui n’aurait pas pu mieux 

tomber car, dorénavant, le journal devient 

trimestriel, toujours pour mieux vous 

servir. Décidemment, trois est le chiffre 

fétiche de la présente parution. 

Mais ce n’est pas tout. Ce numéro 

est aussi placé sous le signe de la 

transition. Il voit venir à la charge de 

nouveaux VP’s com. Devinez combien ? 

Trois, évidemment ! Niandou Touré, 

Fatoumata Haroun Traoré, respectivement 

1
er

 et 2
ème

 VP’s Com et Sadio Soukouna, 

qui rejoint le département en qualité 

d’attachée de communication. Avec la 

motivation et l’enthousiasme dont ces trois 

« mousquetaires » ont fait preuve dans 

l’élaboration de ce numéro, nous, anciens 

VP’s com, vieux fossiles fatigués, vieilles 

têtes dégarnies, ne saurions être plus 

rassurés. 

Pour l’été, FEREBA se veut léger 

et souriant. Il vous propose ses rubriques 

traditionnelles (nouvelles de la CPD, 

poèmes, pièce de théâtre, recette de 

cuisine, proverbes), auxquelles s’ajoutent 

quelques nouveautés : « Folo-folo » vous 

propose une petite visite au cœur de notre 

passé glorieux, le « Petit coin féminin » 

vous invite aux secrets de la beauté et de 

l’élégance ; tandis que la « Phrase du 

jour » et « Drôles d’expressions » vous 

donnent à réfléchir à travers des citations et 

des expressions courantes. 

Passez un très bel été et de bonnes 

vacances avec FEREBA ! 



NOUVELLES DE LA CPD 

LE MINICODE 2009 
Un proverbe populaire dit: "hier est l'histoire, demain est un mystère mais aujourd'hui 

est un cadeau, c'est pourquoi ça s'appelle le présent". Le 30 Mai 2009, dans la salle de la 

maison des associations de Grenoble, tous les participants du Minicode ont eu la certitude que 

ce jour était un véritable cadeau du ciel. Un cadeau qu’environ un tiers des boursiers de la 

cellule 300 jeunes (une cinquantaine environ) ont partagé avec de nombreuses autres 

personnes venant d’un peu partout en France. Les fructueux échanges de la journée ont porté 

sur divers sujets visant à nourrir notre culture générale scientifique, et promouvoir des 

collaborations futures. Le tout visant une perspective plus noble, notre grand projet commun, 

qui n’est autre que le «Développement du Mali». 

  

Cet événement, premier du genre, organisé par des étudiants africains en France, en est 

déjà à sa troisième édition. Celle-ci s’est tenue un beau samedi de fin mai à la Maison des 

Associations de Grenoble. Il a débuté vers 10h par un discours de l’ancien président Amadou 

KONE, doctorant en biologie cellulaire. Ce dernier  a commencé par retracer l'histoire 

singulière de la création de Minicode, ensuite, a insisté sur la pluridisciplinarité de 

l’événement. Cette rencontre étant un carrefour à toutes les disciplines : ce qui lui procure 

d’ailleurs toute la richesse de ses enseignements. Il a aussi ténu à féliciter toutes les personnes 

qui se sont investies dans la préparation de cette journée. Ces personnes motivées et 

bénévoles, qui ont consacré beaucoup de leur temps à l’organisation de la journée.  

 

 En cette période de crise, il était tout à fait normal de commencer les présentations par 

un sujet en économie. C’est dans cette lancée que Seydou SANOGO, étudiant en Master en 

comptabilité-contrôle-Audit de l'IAE de Grenoble, nous a parlé des rouages des finances avec 

une présentation intitulée Introduction intuitive au choix d'investissement en finances. 

Ensuite, Abdourhamane IDRISSA, doctorant en informatique,  nous avons a donné un aperçu 

sur la sécurité informatique à travers « la signature électronique ». Un sujet passionnant qui 

interpelle chacun d’entre nous quand à la confidentialité et à la notion de propriété des 

documents. Puis, Fousseynou BAH, doctorant en économie, nous a fait réfléchir sur la 

question La solidarité familiale explique-t-elle le chômage en Afrique ?, ensuite à l’aide 
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d’exemples concrets et des théories économiques soutenues, nous avons pu faire notre propre 

opinion sur la question posée. 

 

Après une pause bien méritée et de succulents mets préparés par les soins des 

membres de la dendrite de Grenoble, nous avons repris la séance vers 13 :30. 

 

A la question plutôt drôle bien que fort intéressante de savoir Pourquoi les racines des 

plantes poussent vers le bas, dans la terre ?, a répondu Amadou KONE à travers une 

présentation simple et ludique. Ensuite, Ibrahim CISSE, étudiant en Master en 

sociolinguistique et développement langagé, nous a donnés à travers Le développement du 

langage chez l'enfant, un aperçu des étapes et des pathologies qui régissent cet apprentissage. 

A sa suite, Abdoulaye TOURE,  étudiant en management des entreprises, nous a renseignés sur 

la situation actuelle de la gestion de l’or du Mali. Il a aussi exposé les avantages, les 

inconvénients de cette exploitation avant d’enchainer sur les perspectives à court et moyen 

termes pour que cet or puisse servir au mieux les intérêts des maliens. Après, Ismael TRAORE, 

Doctorant et chercheur à l’Institut Ahmed Baba, nous a présenté Les manuscrits du centre 

Ahmed BABA de TOMBOUCTOU, Tombouctou, la cité des 333 Saints, qui a abrité la 

première et l’une des plus prestigieuses universités arabes d’Afrique. Pour finir Hamadoun 

TAMBOURA, étudiant en management des entreprises,  nous a parlé du Système de 

protection sociale et de retraite au Mali, un sujet des plus importants car concernant tous les 

étudiants, futurs salariés et donc  futurs retraités Maliens. La journée a pris fin vers 17 heures. 

 

 Charles-Ferdinand Ramuz a dit: "C'est à cause que tout doit finir que tout est si beau".  

Que Minicode 2009 fut si beau!  Mais, nous préférons cette autre pensée "Ce n'est pas la fin. 

Ce n'est pas le commencement de la fin. Mais, c'est peut-être la fin du commencement". Tout 

ça pour dire que Minicode 2009  a été un véritable succès et que de «Mini», il s’est mué en 

«Maxi» code et ceci grâce à la participation et l’implication de tous. Le rendez-vous est pris 

pour l’année prochaine et nous espérons vous y voir encore plus nombreux. 

 

 

 

 

 

A. Z. B. et A.S.D. 
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LE NOUVEAU BUREAU DE 

COORDINATION 
Nous nous proposons ici une présentation (plutôt imagée) du nouveau Bureau de Coordination de la 

CPD, que vous avez élu le 30 Mai 2009. Pour de plus amples informations sur le profil des membres du bureau, 

nous vous informons que vous pouvez les trouver dans le Trombinoscope (prochainement disponible sur le site 

de la CPD). 

 

Président 

 
Abdoulaye Zana BAGAYOKO 
Doctorant en Télécommunication 

 

VP Exécutif 

 
Aboubacar Nouhoum DIALLO 

Etudiant en Physique-Chimie 
 

VP Administratif 

 
Abdoulaye TOURE 

Etudiant en Finances et Stratégies 
 

1er VP aux Activités 
Académiques 

 
Abdourhamane IDRISSA 

Doctorant en Sécurité Informatique 

 

2ème VP aux Activités 
Académiques 

 
Mahamadou Sada DIALLO 
Etudiant en Economie-Gestion 

 

Attachée aux Activités 
Académiques 

 
Aïssata TRAORE 

Etudiante en Economie-Gestion 
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1er VP aux Projets 

 
Aminata Niélé COULIBALY 

Elève Ingénieur à l’ENPC 
 
 

 
2ème VP aux Projets 

 
 

Awa TRAORE 
Etudiante en Maths-Info 

 

1er VP à l’Organisation 

 
Fayssal KONATE 
Etudiant en LEA 

 

2ème VP à l’Organisation 

 
Fatoumata Djéné KIDA 

Etudiante en Droit 

VP aux Activités Socioculturelles 

 
Weloré Ina TAMBOURA 

Doctorante en Communication 
 

VP à la Trésorerie 

 
Oumou DIALLO 

Etudiante en Maths- Physique-Mécanique 
 

1er VP à la 
Communication 

 
Niandou TOURE 

Etudiant en Science Politique 
 

2ème VP à la 
Communication 

 
Fatoumata Haroun TRAORE 
Etudiante en Economie-Gestion 

 

Attaché à la 
Communication 

 
Sadio SOUKOUNA 

Etudiante en Science Politique 
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LES JOURNEES DE LA CPD 

 

La CPD se prépare à organiser Jeudi le 13 Août 2009 à Bamako la troisième édition 

des Journées de la CPD. Les objectifs de cette activité sont nombreux. D’une part, elle vise 

à faciliter l’insertion des boursiers à travers la présentation de l’association auprès des 

professionnels. Ainsi, elle se veut être un soutien au retour au pays des membres de la 

CPD grâce à la diffusion de profils, qu’elle peut favoriser auprès des employeurs. D’autre 

part, les Journées de la CPD recouvrent une dimension académique. Elles consistent aussi 

à échanger avec les étudiants du Mali à travers des conférences, des débats et d’autres 

plateformes qui permettraient le transfert de connaissances. De ce fait, elles matérialisent 

l’effort de la CPD à participer à la construction d’un système universitaire malien. 

Au regard du bon déroulement des deux premières éditions, une telle ambition ne 

semble pas être hors de portée. En effet, l’importance croissante de l’évènement annonce 

de bons augures pour les années à venir. En août 2007, la première édition a eu lieu au 

Ministère de l’Enseignement Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

Associée à la présentation de la promotion « Mamadou Lamine Traoré », l’activité ne 

pouvait mieux démarrer. Quant à la deuxième édition, qui a pris place le 14 août 2008 

dans les locaux de la FSJP (sur la colline de Badalabougou), elle a pu s’adresser à un public 

plus large, dont des étudiants et des professionnels, et bénéficié d’une plus large 

couverture médiatique (ORTM, Essor) (se référer à FEREBA n°1 pour compte-rendu). 

Cet été, la CPD compte renouveler l’expérience et poursuivre ce qui est phase de 

s’établir comme une tradition (au même titre que le Minicode). Pour son succès, la 

participation de tous est plus qu’appréciée. Elle est vitale. 

 

 

 

 

Fousseynou BAH 
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JOURNEE DE SORTIE A LA 

PLAGE 
La seconde édition de la sortie à la plage a eu lieu le samedi 20 juin en 

collaboration avec les étudiants(es) malien(ne)s de Montpellier que nous 
tenons particulièrement à remercier. 

Bien que  le nombre de participants ne fut pas considérable (ceci 
s’expliquant par des contraintes diverses des uns et des autres), cette 
journée a été particulièrement enrichissante et formidable par ses activités. 
Vers 10h, nous étions déjà arrivés à Montpellier où un accueil des plus 
chaleureux- attestant de la renommée hospitalité des Maliens- nous 
attendait. Nous avons pris aussitôt la route pour la plage. Une fois sur place, 
les uns et les autres avaient hâte de se jeter à l’eau.   

Nous avons eu droit à une eau très bonne, un sable chaud et un soleil 
propice au bronzage (à la carbonisation pour certains d’entre nous). La 
journée fut marquée par une partie de football sur le sable et à la 
démonstration de talent des nageurs confirmés (Doumma et Aba). Nous 
autres débutants, avons essayé dans la mesure de notre possible de nous 
adapter à un univers qui, certes ne nous était pas familier, mais nous 
fascinait à plus d’un titre. En effet, les belles filles autour de la plage, le 
soleil nous rappelant le climat du bled, le plaisir de se retrouver réunis sur 
cette belle plage montpelliéraine… sont autant de caractéristiques qui nous 
ont éblouis d’entrée. 

Nous quittâmes la plage vers 19h pour se reposer et prendre des forces 
en vue de passer une soirée inoubliable. Elle s’est déroulée dans une 
atmosphère conviviale. Les Maliens de Montpellier et leurs invités ont 
dompté la soirée avec des pas de danses qui sortent de l’ordinaire. La soirée 
s’est terminée aux alentours de 4h du matin et nous regagnâmes la maison 
pour une bonne nuit de sommeil réparatrice (disons une journée de sommeil). 
Nous repartîmes vers nos villes respectives le dimanche après midi le cœur 
rempli de joie et de plaisir. 
 

Nous tenons particulièrement à remercier nos hôtes pour leur 
« diatiguiya » (leur hospitalité et leur sens de solidarité). Montpellier 2009, un 
moment à revivre, et une activité à inscrire dans le cahier 2010 de la CPD ! 
 
 
 
 
 
 

FAYSSAL KONATE  
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ARTICLES 
DEUX REPRESENTATIONS DU TRAVAIL : UNE 

MARCHANDISE ET UN SIGNAL SOCIAL.  

Par Fousseynou BAH
*
 

 

Les représentations économique et 

sociale du travail qui s’évertuent la plupart 

du temps à s’ignorer mutuellement 

entretiennent une profonde relation. Les 

aspirations et les décisions professionnelles 

d’un être ne sont beaucoup influencées par 

la représentation sociale de son emploi 

tandis que l’importance économique d’un 

travail participe fortement à son image 

sociale. 

 

La représentation économique 

du travail. 

 Pour les économistes, le travail 

constitue une marchandise. A l’instar des 

autres marchandises, il fait donc l’objet 

d’une transaction, d’un échange. Certains 

en offrent tandis que d’autres en 

demandent. Les premiers sont les offreurs 

de travail, autrement appelés demandeurs 

d’emploi et les seconds, les demandeurs de 

travail, c'est-à-dire les offreurs d’emploi. 

Ces deux groupes constituent deux forces 

qui se rencontrent sur le marché et 

s’ajustent l’une à l’autre à partir du prix du 

travail, le salaire. Celui-ci apparaît donc 

comme l’élément qui permet l’ajustement 

entre l’offre et la demande de travail. 

Quand l’offre de travail est supérieure à la 

demande, le salaire baisse ; l’abondance de 

personnes cherchant un emploi pousse 

chacun à demander un salaire bas pour en 

obtenir. Ce comportement se généralise et 

fait que le salaire baisse. A l’opposé, quand 

c’est la demande de travail qui dépasse 

l’offre, c'est-à-dire que ce sont les 

employeurs qui demandent plus de main 

d’œuvre qu’il n’y en a de disponible sur le 

marché, alors le salaire est poussé à la 

hausse. La convoitise de la force de travail 

pousse à la surenchère ; chaque employeur 

offre un salaire élevé pour en attirer. 

 La représentation économique du 

travail est donc celle d’une marchandise. 

Cette vision se trouve à la base de l’édifice 

théorique du chômage, qui est conçu 

comme la conséquence d’une distorsion 

entre les deux forces. Il apparaît quand 

l’offre de travail est supérieure à la 

demande, quand il y a plus de personnes 

qui veulent du travail que l’appareil 

productif n’est en mesure d’offrir. Dans la 

logique, ce déséquilibre est censé se 

résorber par une baisse des salaires, qui 
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encourage les employeurs à embaucher les 

chômeurs. Mais cette baisse peut être 

entravée par l’existence d’obstacles 

organisationnels ou institutionnels. Parmi 

ces obstacles, on peut distinguer les lois 

fixant un salaire minimum, les régimes de 

correspondance entre postes/qualifications 

et salaires ou même les syndicats. Les 

rigidités que ces obstacles produisent à la 

baisse du salaire interfèrent avec le libre 

jeu du marché, empêchant l’ajustement du 

marché via le salaire. Dans la théorie 

économique, de nouvelles théories sont 

apparues pour pallier les insuffisances et 

les défaillances de cette conception, 

relativement mécanique du marché du 

travail. Elles cherchent à donner d’autres 

justifications des rigidités. Les théories de 

la segmentation du marché du travail, par 

exemple, conçoit le marché du travail en 

deux compartiments, l’un aux salaires 

élevés et aux emplois sûrs et requérant de 

hautes qualification et l’autre aux activités 

précaires et faiblement exigeant en termes 

de qualifications et faiblement payés. Avec 

les développements théoriques, la 

littérature s’enrichit de théories qui tentent 

chacune de mettre en lumière un aspect 

précis de la complexe interaction entre 

l’offre et la demande de travail. Mais dans 

ces représentations, le travail, dans son 

essence, demeure une marchandise. Certes 

à part, mais néanmoins une marchandise. 

 

 La représentation sociale du 

travail. 

A la différence de l’économie, la 

représentation sociale du travail ne le 

dissocie pas de l’identité sociale. Elle 

prend en compte la dimension sociale que 

recouvre l’exercice d’une activité. 

Dans les sociétés précapitalistes, 

comme celles de l’Afrique traditionnelle, 

le travail entretenait une relation très 

étroite avec l’identité sociale, allant dans 

les deux sens. D’un côté, l’appartenance 

sociale affectait voire édictait l’activité à 

pratiquer par un être. La division sociale 

prédisposait, en prenant un exemple au 

Mali, un « pouloh » à pratiquer l’élevage 

tandis qu’elle orientait un « noumou » vers 

les métiers de métaux et de bois. De l’autre 

côté, la conformation de l’individu à ces 

prédispositions traduisait l’aboutissement 

de sa construction identitaire. Ainsi un 

« pouloh » éleveur, répondrait plus à la 

norme sociale qui caractérise le « pouloh » 

qu’un autre qui commerce ou pêche (ou 

écrit des articles). Le travail dans cette 

société est ainsi porteur d’une information, 

d’un signal, sur l’appartenance sociale 

d’un être et sur l’accomplissement 

identitaire de celui-ci. 

Dans la mesure où la division 

sociale sous-tend une hiérarchie, il en 

découle que les activités exercées se 

classent par ordre de supériorité. On 

trouvera ainsi des métiers plus nobles, 

notamment ceux « intellectuels », et des 

métiers « vulgaires», dont la pratique 

requiert peut de savoir, mais souvent 

beaucoup plus de force physique. On peut 
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trouver une illustration de ceci dans les 

différences de traitements entre les 

« connaisseurs » (marabouts, féticheurs, 

devins) et les esclaves dans les sociétés 

africaines. Les premiers sont, respectés, 

admirés et craints de par les connaissances 

qu’ils possèdent tandis que les seconds 

sont assujettis parce que nés d’esclaves et 

manquant de connaissance. 

 

Avec le capitalisme qui le soumet 

aux lois marchandes, dans ces sociétés, le 

travail s’est progressivement détaché de la 

hiérarchie sociale (ce processus est 

toujours en cours dans un pays comme le 

Mali). Cependant, il n’a pas pour autant 

cessé d’être le véhicule d’un signal quant 

au rang social de l’individu, quant à sa 

place dans l’ « establishment ». 

 

Le travail, véhicule d’un 

« signal social » 

En effet, le travail informe sur la 

place d’un être dans l’ordre social. Cette 

place ne s’apprécie pas seulement sur la 

base de la rémunération du travail, c'est-à-

dire le salaire qu’un être perçoit dans 

l’exercice d’une activité donnée, mais 

aussi à travers les valeurs associées à cette 

activité. Par exemple, la profession de 

médecin bénéficie d’un prestige depuis 

toujours, dont l’explication va au-delà des 

salaires confortables auxquels elle donne 

droit. L’action de « sauver des vies » 

confère au médecin un statut honorable, 

l’élève à un rang supérieur. Le médecin en 

ressort comme l’illustration parfaite du 

« bon parti ».  

Un « bon parti » dans le contexte 

malien a été le fonctionnaire. Le 

fonctionnariat bénéficiait, jusque dans les 

années 1980 (et il garde toujours une aura), 

d’un prestige dont la source dépassait les 

seuls stabilité de revenu et garanti 

d’emploi qui lui étaient corolaires. Il était 

réservé à une couche hautement qualifiée, 

porteuse des promesses du développement 

et symbole du modernisme. De ce fait être 

fonctionnaire signifiait plus qu’avoir un 

emploi ; il signifiait une contribution à 

l’avancée du pays et l’incarnation d’un 

monde qui change, d’un monde 

nouvellement indépendant et optimiste. Il 

élevait un être à un rang social plus 

« noble ». 

De telles considérations qui sont 

nombreuses, avec des variantes selon les 

sociétés, ont résisté à la logique marchande 

qui caractérise la représentation 

économique du travail. Mais plus encore, 

elles affectent son processus de 

marchandisation. 

 

La recherche d’un « signal 

fort ». 

Le rang social comme déterminant 

de choix de carrière et de formation.  

Le travail étant le porteur d’un 

signal social, les êtres se préparent à 

rencontrer les demandes de travail qui 

transmettent un « signal fort », qui 

rémunèrent bien, mais aussi qui bénéficient 
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d’un prestige social. La recherche d’un 

signal fort devient ainsi une puissante force 

motrice dans le processus de préparation 

de l’offre de travail, étape préalable à la 

marchandisation. Dans nos sociétés 

modernes, les études constituent une étape 

décisive de ce processus. Les formations 

qui mènent aux professions à signal fort se 

voient prisées tandis que celles aux 

perspectives faibles sont reléguées au 

second plan et souvent choisies par dépit. 

Les choix de cursus scolaires reflètent 

fortement cette recherche de signal fort. 

 

Le rang social comme explication 

des comportements de recherche d’emploi. 

Les comportements de l’offre de 

travail sur le marché aussi sont affectés par 

cette recherche de signal. Les individus 

peuvent souvent procéder une délimitation 

des offres d’emplois auxquelles ils 

postulent parce qu’ils recherchent des 

emplois qui se situent dans le 

prolongement de leur formation. Par 

exemple, une biochimiste voudrait bien 

occuper un poste dans un labo plutôt que 

de se retrouver vendeur dans un magasin 

d’appareils électroniques. 

 Loin de se dévaloriser, car risquant 

de paraître comme incapables d’occuper 

d’autres emplois que ceux pour lesquels ils 

se sont formés, ce comportement des 

prospecteurs d’emploi est assis sur une 

logique. L’occupation d’un poste qui 

correspond à la formation d’un être 

apparaît comme le couronnement de la 

quête du signal fort, entamée dans le 

processus de formation. 

 

Au final, le travail apparaît comme 

l’élément qui nous définit en tant qu’être. 

Le signal qu’il émet est d’une force que 

beaucoup de discipline reconnaissent. Sur 

le plan moral déjà, l’exercice d’un métier 

annonce le caractère d’une personne, sa 

franchise, sa crédibilité. Economiquement, 

il informe sur sa participation au jeu du 

marché, sa capacité à se procurer des biens 

grâce à son salaire et à soutenir l’appareil 

productif. Socialement, il rend compte de 

son importance, de sa place dans la 

hiérarchie sociale et de l’adéquation de sa 

personne avec certaines valeurs très 

appréciées dans sa société. 

 

*
 Fousseynou BAH, membre de la 

deuxième promotion de boursiers, 2001, est 

doctorant en économie au Centre de REcherche sur 

les Politiques Publiques en Economie de Marché 

(CREPPEM) de l’Université Pierre Mendès France 

(UPMF) de Grenoble. Il prépare une thèse sur le 

chômage au Mali et les politiques d’emploi mises 

en œuvre pour le combattre. 
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L’ACTUARIAT 

Par Masseni TRAORE et Fatoumata Haroun TRAORE 

 

Qu’est-ce qu’un actuaire ? Ceci est 

une question qui est très souvent posée et à 

laquelle les réponses peuvent être 

différentes. 

L’actuariat est la discipline qui 

s’intéresse à l’étude de l’impact financier 

des événements futurs aléatoires. L’actuaire 

évalue donc les coûts reliés aux événements 

futurs qui touchent les individus et qui ont 

un impact sur leur situation financière à 

savoir le décès, la maladie, l’invalidité et la 

retraite. L’actuaire est le plus souvent 

employé par les compagnies d’assurance, 

les bureaux de consultation ou les 

organismes gouvernementaux. Les actuaires 

possèdent un bon sens  pratique des 

affaires, la créativité requise pour mettre 

leur formation et leur expérience au profit 

de  solutions novatrices aux nouveaux 

problèmes, ainsi que les compétences 

nécessaires en communications en leur 

permettant de persuader leurs collègues et 

leurs clients. Ils aident les gens à mieux se 

préparer pour l’avenir en réduisant certains 

impacts découlant de certains risques. 

Les actuaires utilisent des 

techniques en mathématiques, en économie 

et en statistiques pour modéliser certains 

événements futurs. De ce fait, l’actuaire est 

par excellence le professionnel qui analyse, 

prévoit et protège. Il est fondamentalement 

le gérant de la rentabilité. 

Selon certains, l’actuaire se doit de 

conserver son franc parler et on attend de 

lui qu’il préserve l’intégrité de ses 

recommandations. En effet, il doit agir 

comme un garde-fou pour prévenir 

d’éventuelles dérives et il se doit 

d’incarner, si besoin est,  la « mauvaise 

conscience » de ceux qu’il conseille. 

Toutefois il doit rester constructif. C’est ce 

qui fait d’un actuaire un professionnel 

presque parfait, possédant un sens avéré du 

concret. 

Etre un actuaire est une vocation, 

une ambition liée au dur labeur. Etre un 

actuaire, c’est penser au-delà du présent, 

c’est voir ce que les autres ignorent. 

Contrairement à ce que beaucoup croient, 

l’actuariat ne se limite pas au seul pouvoir 

des chiffres ; l’actuariat c’est l’interaction 

impliquant diverses parties. Etre un actuaire 

c’est tout simplement pouvoir créer un lien 

entre le réel et l’irréel, le concret et 

l’abstrait, l’ordinaire et l’extraordinaire, le 

possible et l’impossible. Chaque événement 

est lié à une certaine probabilité de 

réalisation. Tout ce qui peut arriver est lié à 

une probabilité. Pouvoir relier ces 

événements à un impact financier tel est le 

but de l’actuariat. L’actuaire devient de ce 

fait un super administrateur. 

Masseni Traoré et Fatoumata H. Traoré 

sont étudiantes respectivement en Maths-Physique-

Mécanique et Economie-Gestion. 
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CULTURE 

UNE IMAGE, MILLE MOTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVERBES. 

 

Pènè luumo laassara kenngata (Peulh) 

Les mensonges du jour de marché se dévoilent toujours le soir. 

 

Ndani  gnaa goo foutey ni baa sii derey (Sonrhaï) 

Lorsque c’est ta mère qui fait la cuisine, ta part ne se perdra pas.  

Ce « chiriri » est trop compliqué. Je 
crois que je préfère le « coupé-
décalé », moi. 

Ce n’est difficile. 
Suis-moi. Tu vois 
au 3ème 
mouvement, tu 
tournes… 

Waouw, je suis 
tellement douée 
avec ce « ditidi » ! 
Peut-être que je 
devrais penser à 
faire carrière dans la 
danse. 

Aïe, aïe, aïe. Cette 

eau est trop froide. 

J’espère qu’on finit 

bientôt là. 
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«FOLO-FOL  O      » 

 
SOUDJATA : LES MULTIPLES VISAGES DE LA FEMME 

Sogolon Koudouma, la femme soumise ; Sassouma Berethé, l’épouse désillusionnée ; 

Djèguè : l’arme secrète. 

Savez-vous que, « folo-folo », au Mali, a 

vécu un homme qui se nommait Soundjata 

Keïta (1190-1255) ? Probablement, mais 

qu’en est-il des femmes qui ont entouré ce 

personnage légendaire ? Le récit de 

Soundjata est révélateur, à plusieurs niveaux, 

de la place de la femme dans la société, dans 

la réussite d’un homme, tout autant que 

dans sa chute. On peut distinguer dans 

l’histoire de cet héros trois visages féminins, 

illustrant chacun une face de la gente 

féminine. 

 

Sogolon Koudouma, la femme 

soumise 

 A travers, le personnage de Sogolon 

Koudouma, Sogolon, la laide, la saga de 

Soudjata nous apprend ce qu’une femme 

gagne à être résignée et forte face à 

l’adversité. Dans les valeurs africaines, la 

soumission de la femme à son mari est 

représentée comme le gage de la réussite de 

sa progéniture. Et Sogolon porte, dans 

toutes ses dimensions, cette valeur. Sous les 

conseils de l’oracle, qui lui prédisait la mise 

au monde du futur roi du Mandé, le roi 

Narémaghan Konaté l’épousa. Et à son mari 

cette dame dont la laideur cohabitait avec 

une grande douceur et une profonde bonté 

se montra respectueuse et obéissante. Et 

pour cela, l’histoire fera une place à son nom 

car elle donnera naissance à celui que 

l’Empire du Mali connaîtra à jamais comme 

son fondateur, son plus grand héros. Mais la 

grande épreuve de Sogolon viendra de sa 

coépouse, Sassouma Berethé, l’épouse 

désillusionnée. 

 

Sassouma Berethé, l’épouse 

désillusionnée. 

 En effet, celle-ci, première épouse du 

roi, qui vivait dans la certitude d’être la mère 

de l’héritier du trône vit ses rêves s’effondrer 

avec l’arrivée d’une « laide bossue » qui 

n'avait à son avantage que les seules 

prophéties d’une sorcière-buffle, l’Oracle. Se 

sentant dépouillée de ce qui lui revenait 

légitimement, la colère et la jalousie ont eu 

raison de cette bonne femme qui va mettre 

en œuvre toute les combines possibles pour 

anéantir sa coépouse ainsi que son fils. Entre 

sorts maléfiques et scènes d’humiliations 
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(l’épisode des feuilles de baobab qui fut 

l’occasion pour Sassouma de se railler de 

l’infirmité de Soundjata, resté infirme 

jusqu’à l’âge de sept ans), elle ne va épargner 

à ces deux aucun coup. Après la mort du roi, 

Soundja et sa mère choisirent l’exil pour 

échapper à cette servile cruauté. L’histoire ne 

fera endosser à Sassouma Béréthé que le 

simple costume de méchante. Mais en réalité 

se personnage illustre, certes avec extrémité 

mais non moins avec intensité, l’obscurité 

latente en chacun de nous. Pour les femmes, 

Sassouma illustre, sans aucun doute, les 

ténèbres dans lesquelles la polygamie de nos 

sociétés, dont celles modernes, pousse les 

premières femmes, le sentiment de trahison 

par lequel elle les terrasse et le vide face 

auquel elle les laisse, abandonnées au profit 

de « nouvelles attractions ». Toutefois, les 

facettes de la femme, dans l’histoire de 

Sogolon-Djata, ne se limitent pas seulement 

à la soumission et à la vengeance. On y 

trouve aussi l’image de la femme dans un 

registre indémodable : celui de la 

séduction/tentation. 

 

Djèguè, l’arme secrète. 

« Derrière tout grand homme, se 

trouve une femme » ; ce dicton n’aurait été 

jamais plus vrai qu’avec Djèguè. Si Soudjata 

a réussi à unifier le Mandé, c’est grâce à sa 

victoire sur Soumaoro Kanté. Et s’il a réussi 

à percer le mystère de la faiblesse de 

Soumaoro, son talon d’Achille, c’est grâce à 

Djèguè. Celle-ci dut avoir recours à ses 

talents de charmeuse, allant jusqu’au don 

charnel, pour obtenir le secret de Soumaoro, 

qui offrit à l’ennemi les moyens de sa propre 

fin : « Seule une flèche portant un ergot de 

coq blanc pourra me tuer, moi, roi du Sosso 

». Et par le secret découvert par sa sœur, 

Soundjata sortit vainqueur de la légendaire 

bataille de Kirina, après laquelle l’Empire du 

Mali vit s’ouvrir une ère glorieuse.  

 

Djèguè est emblématique de 

l’ambigüité féminine. Alors qu’elle a causé la 

chute d’un homme grâce à son pouvoir de 

séduction (ce qui n’est pas sans rappeler le 

rôle d’Eve dans la chute d’Adam), elle a 

permis l’ascension d’un autre, par un 

extraordinaire sacrifice, elle-même. Le prix 

du secret de Soumaoro, Djèguè elle-même, 

montre l’infinité de la volonté féminine 

quand il faut défendre ou sauver un être 

cher. Le combat de nos mères et sœurs pour 

leurs enfants et frères ne cessent 

quotidiennement de prouver cette volonté. 

 

L’histoire de Soundjata, c’est aussi 

une histoire de femmes, de leurs visages. 

C’est notre histoire.  

 

N. T i URE, 



LITTERATURE 
 

POEMES 

J’₳$$UR€ 

Mieux que le DoW Jones et le Nasdaq, je suis une valeur $ure. 

Avec ma tune, mOn fric, mon armure, 

Ma vie est une aveNture, 

Un beau dessin sans rature. 
 

Vo ez-vous, j’ai la clé à toutes les serrures ! 

 
Je suis une œuvre d’art dans mon allure. 
Seuls par Chanel, Dolce et Dior, je jure. 
Oh, comme je fais des jaloux avec mes parures, 
Mes costumes, mes diamants et mes ourrures ! 

 

Que vou£ez-vous ? Le style, c’est dans ma ₦ature ! 
   

Je ne me soucie pas de loyer ni de factures. 

฿anquiers, financiers et conseillers assurent. 

Sur moi, point de pièces, que des  ₵oupures. 
On m’obéit à l’œil, au mot et surtout à la signature. 

 

tonnez-vous en : je dépense sans mesure ! 

 
A la crème de la crème, je carbure. 

Seules Porsche, ₤amborghini et Rolls Royce j’appelle voitures, 

Et je ne fricote qu’avec les belles des ₱odiums et des couvertures. 
C’est juste la belle vie. Vous pensez luxure ? 

 

            ₵llons ! Je suis seulement une ₵rosse pointure ! 
 

Car j’incarne opulence et élégance, on me traite de pourriture, 

Les propos me ciblant sont vils et duRs. 

On ₡ouvre mon image de souillures 

Juste parce qu’avec conformisme je suis en rup₮ ure. 
 

Mais ne vous ₥éprenez point ! Je suis le futur ! 
S.S. & F.B. 
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FFF      EEE      RRR      EEE      BBB      AAA   

 

Face aux aînés, je m’assieds. 

Emue, j’admire cette société spéciale. 

Rencontres, dialogue, sagesse sont de partie. 

Ecouter est aussi une qualité reconnue chez moi. 

Bien dans ma peau, toute chose chez nous à une cause. 

Avide de respect, je préfère la mort à la honte. 

M. GUINDO. 

 

 
PHRASE DU JOUR. 

« La femme est dotée de pouvoirs considérables, mais au lieu de le reconnaître et d’accepter ces pouvoirs, la 

plupart des hommes ont tendance à les déprécier tellement ils en ont peur. Et cette attitude déclenche un cycle 

de colère et de frustration chez l’un comme chez l’autre. 

La femme irritable et castratrice, l’homme frustrée qui ne comprend plus rien à rien et le fossé ne cesse de 

grandir. » 

 

« Quelle est cette mystérieuse pièce qui manque en chacun de nous et nous pousse à trouver la personne qui 

va nous apaiser comme une drogue ou nous injecter le nectar divin de la vie ? » 

 

Elisabeth DUNKEL, 

Toutes les femmes aiment un poète russe 

 

 
 



« DROLES D’EXPRESSIONS » 
On ne peut se passer d'elles dans la vie de tous les jours (non, je ne parle pas des 

femmes, quoique nous sommes indispensables). Elles nous font sourire, nous amusent, nous 

aident à mieux nous exprimer, à exposer nos idées, que celles-ci soient encourageantes, 

sarcastiques, blessantes, ou même hilarantes. Il s'agit bien sûr de ces fameuses expressions 

des langues de Shakespeare, de Tolstoï, de Molière, ou même de...Amadou Hampaté Bah. Il 

y a en qui sont tellement loin du vrai sens qu'en les lisant, on peut en perdre son latin! (i.e. ne 

plus rien comprendre). Je vous propose quelques unes, notamment françaises, que j'ai trouvées 

assez amusantes! Il y en a qui vous sont souvent indispensables, lisez! 

 Mr Diarra recevait sans cesse des pots de vin (corruption); maintenant, il racle les 

fonds de tiroirs, il tire le diable par la queue et essaie de joindre les deux bouts (Mr 

DIARRA est si pauvre). Manque de bol! (pas de chance). Et comme si ça ne suffisait pas, son fils 

s'est mis sur son 31 (s'est bien sapé) un soir pour se faire ensuite posé un lapin, il est devenu 

le dindon de la farce! (Au secours les TRAORE!) 

 Ceux qui pensent que le Mali va se développer quand les poules auront des dents 

(donc jamais) sont à côté de la plaque (loin de la réalité). Le Mali va renaître de ses cendres. 

Rien n'est jamais facile. Mettre en marche une association et la diriger demandent d’avoir 

du cran, il y aura des moments où nous aurons l'impression de chercher une aiguille dans 

une botte de foin (que ça ne vaut pas la peine). Nous recevrons des critiques, mais ça ne doit 

nous faire ni chaud, ni froid. La CPD a de beaux jours devant elle. Et cerise sur le gâteau, 

les CPDiennes, CPDiens et CPDenous ont du sang dans les veines. Ensemble, nous 

pourrons soulever des montagnes; ça coule de source. Chers CPDiens, je vous tire mon 

chapeau! Et pour fêter tout ça, nous allons sabrer le champagne. Alors, à votre santé! Tchin-

tchin! 

Aïssata Traoré 

Attachée aux Activités Academiques 

You know you love CPD, X.O.X.O.



FEREBA n°3 – Juin-Juillet-Août 2009 18 

Pièce de théâtre : Ah les docteurs…ces 
salauds ! (suite) 

La suite des aventures de Kany, Alpha, Aziz et Moïse. 
 

(Le petit soir, c’est l’heure du grin. Kany est la 

première installée. Avec bloc-notes sur les 

genoux, le capuchon du stylo dans la bouche, 

son regard est perdu dans le vide. Aziz la 

rejoint.) 

-Aziz : Tu n’as pas vu Alpha ? Depuis… 

 (Il la remarque, les yeux figés de Kany 

et l’observe un peu.) 

-Aziz : Je suis sûr que si tu te concentres un 

peu plus, tu feras bouger la théière. 

-Kany : Oh, je pensais à mon nouveau nom. 

Maintenant que je vais marier un docteur, 

homme distingué, il faut que je me trouve un 

nom distingué. Tu sais ? Mais juste pour les 

intimes. 

(Aziz, d’un air hypocrite, hocha la tête) 

-Aziz : Bien sûr 

-Kany : Que penses-tu de Mme Sou-Sang ? 

C’est la combinaison de Soumaré et Sangaré. 

(Et kany souriante.) 

-Aziz : C’est parfait comme nom… 

(Aziz d’un petit sourire narquois, qui s’efface 

soudainement.) 

-Aziz : pour un petit bar chinois …  

-Kany : Et Ka-Sang ? C’est la combinaison de 

Kany et Sangaré. 

-Aziz : Oh là, c’est très joli. Surtout pour un 

restaurant japonais. Tu en d’autres du genre ? 

Comme Kan-Garé ou Skang ? Sou-kan-sang… 

 (Pendant qu’Aziz s’amuse aux dépens 

de Kany, Alpha les rejoint.) 

-Alpha : Aziz, j’ai besoin d’un avocat ! 

-Aziz : Pas de problèmes. Tu veux que j’aille en 

chercher au marché ou que j’attende qu’une 

vendeuse passe ? – d’un ton sarcastique.  

-Alpha : Un vrai, je veux dire, idiot ! Je veux 

poursuivre la chef de service de l’hôpital 

pour…effriction. 

-Aziz : Je crois que tu veux dire effraction. 

-Alpha : Elle a chassé un sans domicile de 

l’hôpital et a volé puis détruit sa propriété. 

-Aziz : Alpha, tout d’abord : quand il n’y a pas 

de maison, il ne peut pas y avoir d’effraction. 

Et deux, je connais la chef de service. Elle ne 

ferait pas de mal à une mouche. Et trois, où 

étais tu ce matin ? 

-Kany : Oui, où étais-tu pendant qu’on sauvait 

des vies, nous ? 

 (Alpha fouille du regard ses creux de 

coudes pour voir si elle porte des sparadraps 

comme Aziz le faisait hier. Pas de sparadrap, 

ni de trace.) 

-Kany : Je guéris vite. 

-Alpha : Je discutais avec ce pauvre dont elle a 

ruiné la vie. 

-Aziz : Ok, ce que je te propose, c’est de venir à 

l’hôpital et avoir la version de la chef de 

service, pendant que tu donnes du sang. 

-Alpha : Ok. Mais avant je voudrais des 

avocats. A manger, précise-t-il. 

-Kany : Et moi j’ai besoin de plus de viande. 

-Aziz : Mais je t’ai payé de la « dibi » et je t’ai 

donné 1.000 francs pour l’arachide. 

-Kany : Oui, mais mon niveau de sang est 

toujours bas. Je le sens. Je ne peux même pas 

marcher correctement. 

-Aziz : C’est Mamouni Kanté que je vois là 

bas ? 

(Kany, sursautant) 

-Kany : Où ? Cette garce me doit de l’argent 

depuis… 

(En sursautant, Kany se parjure, offrant la 

preuve flagrante de son mensonge éhonté. 

Aziz n’ajoute plus de mots.) 

-Alpha : Où est Moïse ? 

 

 (Assis devant le bureau d’un médecin, 

Moïse s’apprêtait à recevoir avec un air grave 
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et anxieux, les mots que le médecin prenait 

tout le temps du monde à dire.) 

-Moïse : Alors Docteur ? C’est grave ? J’ai eu 

un appel de l’hôpital disant que c’est urgent. 

-Dr : Oui. Monsieur Traore, vous…vous 

avez…vous avez une bloodiscimia, mais 

maligne. Autrement dit, c’est la maladie du 

sang usé. 

-Moïse : Quoi ! Je n’ai jamais entendu parler 

de cette maladie ! 

-Dr : Ça, c’est parce qu’elle est très rare. Très 

rare. Comme les dogons qui savent prononcer 

« f ». Vous savez. Ils ne peuvent pas dire 

Fatoumata, ils disent Patoumata… 

 (Le médecin qui se croyait drôle 

revient vite à ses sens en lisant l’exaspération 

sur le visage de Moïse.) 

-Moïse : Mais comment vous pouvez être sûr ? 

Vous n’avez même pas fait d’analyse !  

(Posant un sachet de liquide sur la table.) 

-Dr : Quand un sang est aussi liquide que l’eau, 

il n’y a aucun doute sur ça : ça veut dire qu’il 

est usé. Monsieur Traoré, y a-t-il une activité 

particulière que vous pratiquez beaucoup, au 

moins une fois par jour. 

 (Moïse reste silencieux. L’évident est 

sous ses yeux, mais il se refuse à le dévoiler.) 

-Moïse : Enfin, on ne peut pas dire que c’est 

tous les jours…il m’arrive de…d’avoir des 

visites féminines. 

-Dr : Ah, vous êtes populaires auprès des 

dames ? (Et Moïse, d’une voix timide ne 

réussissant pas à cacher une certaine fierté.) 

-Moïse : Oui 

-Dr : Je m’en doutais…l’infirmière ne semblait 

pas heureuse quand elle a rapporté votre sang.  

Elle rouspétait…elle est en guerre contre les 

hommes depuis que le sien l’a quitté pour une 

autre…Vous avez eu de la chance. Elle a planté 

trois aiguilles dans les bijoux de famille d’un 

homme l’autre jour… 

-Moïse : Docteur ! Le traitement. 

(Le docteur d’un ton indifférent.) 

-Dr : Oh, le traitement. Il n’y en a pas.  Souvent 

il arrive que le sang récupère sa forme à la suite 

de l’arrêt de l’activité qui cause sa dégradation. 

-Moïse : …M….mais pendant combien de 

temps, Docteur. 

-Dr : Je ne sais pas. Pour être honnête, je n’ai 

vu que deux patients avant vous qui souffraient 

de bloodiscimia. 

-Moïse : Et qu’est-ce qu’il leurs est arrivé ? 

(Et d’une voix démunie de tout état d’âme.) 

-Dr : Ils sont morts. 

 Moïse se pense  foutu.  

-Moïse : Vous ne pourriez pas remplacer mon 

sang, Docteur ? Une transfusion ? 

-Dr : On a beaucoup de malades et de victimes 

d’accident qui meurent de manque sang. A ma 

place qui choisiriez-vous d’entre une femme 

enceinte qui vient de faire un accident et un 

jeune qui a usé son sang par la fornication. 

 (Moïse reste sans voix mais le médecin 

sort de derrière son bureau et se penche vers 

lui.) 

-Dr : Je n’ai pas entendu. Qui ? 

(Et comme un élève intimidé par son 

professeur, il entonna.) 

-Moïse : La femme enceinte 

-Dr : Bien, bonne chance Mr Traoré. Oh, 

n’oubliez pas votre sang. 

 (Moïse prend le sachet et sort du 

bureau, tout déprimé.) 

 

 Au grin, Kany continue avec sa liste 

pendant qu’Alpha a pris les rennes du thé. Un 

jeune homme passant salue, lançant un 

sourire charmeur à l’endroit de Kany. Celle-ci 

lui répond avec signe de la main. Elle met 

particulièrement en évidence la bague 

enroulée fièrement sur son annulaire gauche. 

-Alpha : C’est quoi ça ? 

-Kany : C’est ma bague de fiançailles, enfin 

l’avant-gout de ma future bague. Je viens de 

trouver l’homme de mes rêves et bientôt, je 

vais devenir une femme mariée. Je dois donner 
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le signal aux hommes, leurs dire que je suis 

prise. Je sais, ça va être une grande perte. Mais 

bon, qu’est-ce qu’on peut y faire ? 

 C’est avec force surhumaine qu’Alpha 

contient les remarques qui se bousculent à sa 

gorge et les grimaces qui veulent envahir son 

visage. 

-Alpha : Mais tu ne l’as rencontré que ce 

matin. 

-Kany : Alpha, on sait. Dès le premier regard. 

C’est comme toi et…comment elle s’appelle 

déjà, ta djinn ? 

-Alpha : Elle n’aime pas que je dise son nom le 

jour. 

 Kany pose la main sur le cœur, comme 

trouvant quelque chose de romantique dans 

ces folies d’Alpha. 

-Alpha : C’est quoi cette liste ? 

-Kany : Oh, c’est la liste des invités au 

mariage. Je veux qu’ils soient tous présents, 

tous ceux qui croyaient que je mourrais vieille 

fille. 

 Aziz revient. 

-Aziz : Je ne sais pas combien de personnes 

Bamako compte ces jours-ci, mais je ne crois 

pas que ton médecin soit assez riche pour les 

inviter tous. 

Kany lui lance un regard noir. 

-Alpha : Et cette liste ? 

-Kany : Ce sont les prénoms d’enfants (elle lit 

un message sur son téléphone). C’est Docteur. 

Il veut venir ce soir. 

-Aziz : Tu va sortir avec lui ce soir ? Tu ne 

trouves pas que c’est trop tôt ? 

-Kany : Voilà pourquoi tu es resté vierge 

jusqu’à 22 ans. 

-Alpha : Quoi ! Je croyais qu’au bal du lycée… ! 

 Kany, prend ses papiers et son sourire 

« maléfique » pour laisser les garçons 

continuer cette discussion 

 

Le lendemain, Kany débarque chez Moïse, le 

téléphone à l’oreille et un sachet d’arachide en 

mains. 

-Kany : Il n’est pas là, mais la porte est 

ouverte (dans le téléphone). Allô, y a 

quelqu’un ? 

-Aziz (tel) : Vérifie dans la chambre. 

-Kany : Pour finir aveugle ? Non merci ! 

-Aziz (tel) : Kany, ça fait 24h qu’il ne donne 

pas de nouvelle. S’il n’est pas là bas, je pars à la 

police. 

-Kany : Aziz, nous ne sommes pas dans une 

série où tu vas enquêter la disparition de ton 

meilleur ami, trouver son corps, et te battre en 

cour pour faire condamner son meurtrier. 

 Aziz, dans sa voiture, se perd un 

instant dans cette pensée. 

-Kany : Tu es en train d’imaginer ce scénario, 

n’est-ce pas ? 

-Aziz (tel) : Cet épisode serait génial (il a l’air 

rêveur). Vérifie quand même et continue à 

l’appeler. 

-Kany : C’est rien de grave. Peut-être qu’il s’est 

juste fait attacher par une de ses copines lors 

d’un jeu sordide. Au pire, il a un rhume. Et je 

lui ai apporté des fruits et de l’arachide. 

-Aziz (tel) : Kany, tu as vraiment acheté des 

fruits ? 

-Kany : Non (elle admet comme si elle sentait 

les yeux invisibles d’Aziz sur elle). 

-Aziz (tel) : Et combien de grains reste-t-il 

dans le sachet d’arachide que tu as entre les 

mains ? 

-Kany : Pas beaucoup. 

 Alpha la rejoint. 

-Alpha : Moïse ! Moïse ! 

-Kany : Il n’est pas là. 

-Aziz (tel) : C’est Alpha… ? 

 Kany raccroche. 

-Alpha : C’est Aziz ? 

 Kany acquiesce et Alpha approuve 

qu’elle lui ait raccroché au nez. 
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-Alpha : Tu as vu Moïse ? Tu as regardé dans 

la chambre ? 

 Kany secoue la tête. 

-Alpha : Tu as peur pour tes yeux, toi aussi ? 

 Personne ne voulant aller à l’intérieur, 

ils restent là. 

-Alpha : Alors ça s’est passé comment, ta 

soirée ? 

-Kany : Oh, bien. Très bien même. 

-Alpha : Déjà ? 

-Kany : Oh non ! Pas ça, voyons ! On a juste 

bu et danser un peu. 

-Alpha : Kany ? 

-Kany : Ok, je l’ai peut être laissé se frotter 

contre moi un petit peu sur un ou deux zouks. 

Ce n’est pas comme si je suis devenue Moïse ! 

 Ils entendent soudain une voix depuis 

la chambre. Ils reconnaissent la voix et les 

mots mais les deux semblent leurs paraissent 

difficilement imaginables ensemble. 

-Moïse : Assalam Aléïkoum ! 

 Ils se regardent tous. Moïse sort de la 

chambre. 

-Moïse : Bonjour les amis. Je suis là. Tout va 

bien. 

-Alpha : Qu’est-ce qui t’est arrivé, Moïse ? 

-Moïse : J’ai trouvé le Seigneur. 

-Kany : (Dans un murmure) Et apparemment 

perdu la brosse à dent. 

-Moïse : Ne soyez pas effrayé par ce que je 

vais vous dire. 

-Kany : Trop tard, on l’est déjà. Tu pries ! 

-Moïse : J’ai la bloodiscimia. 

-Aziz : (Il entre et foudroie Kany du regard) 

C’est quoi ça  ? 

-Moïse : On l’appelle aussi la maladie du sang 

usé. 

 Les trois amis se regardent. Ils n’y 

comprennent rien mais ne sont pas surpris 

qu’il l’attrape, avec son record légendaire avec 

les femmes. 

-Alpha : C’est une vraie maladie ça ? 

-Moïse : Apparemment oui. Deux personnes 

en sont déjà mortes. 

-Alpha : Est-ce qu’est ce qui la cause ? 

 Moïse reste silencieux. Les trois amis 

acquiescent encore la tête. Chacun saisit. 

-Alpha : Il n’y a pas de traitement ? 

-Moïse : Apparemment pas. 

-Kany : Allons, je suis sûre que c’est un 

mauvais diagnostic des médecins. Les gens se 

trompent tout le temps. Regarde, tout le 

monde croyais que je ne trouverais jamais un 

mari et regarde-moi maintenant, j’ai trouvé un 

médecin. Il est beau, intellectuel, drôle, et il 

doit être riche. Et le meilleur : il a de grands 

pieds. Vous savez ce que ça veut… 

 Aziz et Alpha l’interpelle du regard. 

Soudain, elle réalise que l’heure n’est pas à ça. 

-Aziz : Moïse, nous allons faire d’autres 

analyses. Je suis sûre que c’est une erreur. Au 

pire des cas, il te manque des vitamines. 

-Kany : C’est vrai. C’est juste un petit-quelque 

chose. J’avais une tâche ici (sur le visage) que 

mon dermato n’a pas réussie à traiter. Mais 

entre hier et aujourd’hui, ça a disparu. Parce 

que tout simplement je suis heureuse. Tout est 

lié, Moïse. 

 Aziz et Alpha la regardent encore : 

« Kany, arrête de parler. » 

-Moïse : Bon, je pars à la mosquée. 

-Aziz : Tu portes une croix au cou ? 

-Moïse : Le Seigneur se trouve partout (son 

ton est sage). 

-Alpha : Tu ne veux pas prendre pas un thé 

avec nous avant ? 

-Moïse : Non, j’ai arrêté le thé. Vous aussi 

vous devriez. Ce n’est pas bon pour le corps. 

 Moïse s’en va. 

 

À suivre… 

 



BIEN-ETRE 

CUISINE 
SAGA-SAGA 

Sauce à base de feuilles de manioc, de patates douces ou d’épinards 

1h 30 de cuisson (pour 4 personnes) 

 

Ingrédients : 

-Viande 

-1/4 Litre d’huile de palme rouge 

-2  tomates et /ou du concentré de tomates 

-De l’ail 

-Poivre 

-Sel 

-Oignon (ou pas) 

-2 cuillérées à café de Soumbala 

-2 cuillérées à café de Djaba yiranné (oignon grillé) 

-Djegue Woussou (poisson fumé) ou Djegué Bouti (poisson séché) 

 

Préparation : 

1- Mettre l’huile de palme dans une marmite chauffée 

2- Une fois l’huile chauffée, mettre la viande, les tomates ou le concentré 

3-Mettre 1L d’eau au maximum et attendre que le tout cuise 

4-Mettre du Soumbala  et du Djaba yiranné  

 Quand tout cela commence à s’ébouillanter, mettre les feuilles choisies, découpées 

en petites lamelles. 

P.S : Ne pas mettre trop d’eau dans la sauce. 

 

 

 

 

 

 
Contact 

Pour toutes remarques, contributions ou suggestions, veuillez vous adresser aux vices présidents à la communication 
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Vpcom_cpd@yahoo.fr 
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