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EEEEDITORIALDITORIALDITORIALDITORIAL    

 
A moins de deux ans de sa création, voilà que la CPD, Cellule Pour le Développement, 

manifeste sa forte ambition de réaliser son Journal bimensuel FEREBA.  

 

Ce journal se veut d’être en premier lieu une vitrine pour l’association vis-à-vis de ses 

membres, de ses partenaires et de ses aspirants. 

 

Il revendique également d’être un portail d’information sur les activités de la CPD, de ses 

membres ainsi que toutes les activités qui touchent de près ou de loin au développement 

socio-économique du Mali, dessein incontournable de l’association. 

 

L’espace est donc créé pour laisser une marge de manœuvre à ceux qui ont des expériences à 

partager, aux inspirés de la littérature et de la poésie, aux talentueux de la gastronomie, aux 

visionnaires de l’avenir et aux aspirants de la détente intellectuelle afin de partager leurs 

œuvres d’art aux lecteurs du Journal FEREBA.  

 

La CPD est animée d’avance d’une profonde gratitude avec toute l’adresse d’une estime 

distinguée envers tous les contributeurs de ce journal, envers tous les sponsors et enfin envers 

tous les lecteurs sous tous les cieux. 

 
Amadou KONE 

Président de la CPD 
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NNNNOUVELLEOUVELLEOUVELLEOUVELLESSSS    DEDEDEDE    LALALALA    CPDCPDCPDCPD    

 

I. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION.  
 
La Cellule pour le développement (CPD) est une association apolitique à but non lucratif 
inspirée par les jeunes qui ont bénéficié d’une bourse d’études pour effectuer des formations 
pointues dans les domaines de pointe. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du programme 
« 300 jeunes cadres pour le Mali » dont l’instigateur est l’ancien Président de la République 
du Mali, Son Excellence Monsieur Alpha Oumar KONARE.  
 
Ce programme vise à promouvoir le développement socio-économique du Mali pour lui 
permettre d’être efficace dans le concert des nations et relever par la même occasion le défi de 
la mondialisation.  
 
La Cellule Pour le Développement CPD s’investit dans des domaines tels que l’éducation, la 
formation continue, l’insertion professionnelle, la soutenance et la réalisation de projets de 
développement. 
 
La CPD est dirigée par un bureau de coordination qui a un bureau « antenne » ou « dendrite » 
dans toute ville où il y au moins trois (3) membres de l’association. Une antenne se trouve 
également au Mali. 

Amadou Koné 

Président de la CPD 

 

II.  PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU DE COORDINATION ET DES 

PRESIDENTS DES DENDRITES 
 

Le bureau de coordination est composé de 13 membres dont un Président et 12 Vices 
Présidents (VP). Les dendrites ou antennes peuvent avoir des structures différentes.  
Dans ce premier numéro nous allons vous présenter les membres du bureau de coordination, 
ainsi que les présidents des dendrites. Dans les prochains numéros, toutes les dendrites seront 
mises successivement à l’honneur. 
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BUREAU DE COORDINATION (BC) 

 
 
 
 

Président VP Exécutif 
  

Amadou KONE 
Doctorant en Biologie Moléculaire et Cellulaire 

Fassely DOUMBIA 
Doctorant en Informatique 

  
VP Administratif VP à la Trésorerie 

 
 
 

 

Jacqueline KONATE 
Doctorante en Systèmes Industriels 

Mahamadou TOUNGARA 
Doctorant en Mécanique 

  
1ère VP Projets 2ème VP Projets 

 
 

 

Mariam SANGARE 
Doctorante en Economie : Finance solidaire et Micro 

finance 

Boubacar MARIKO 
Doctorant en Physiologie, Physiopathologie, 

Pharmacologie 
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1er VP à l’Organisation 2ème VP à l’Organisation 
 
 

 

Aboubacar CISSE 
Doctorant en Science Economiques : Finance et 

Développement 

Fayssal KONATE 
Etudiant en 3° année LEA 

  
1er VP Académique 2ème VP Académique 

 
 

 

Aminata Niélé COULIBALY  
Deuxième année Finance 

Abdoulaye Zana BAGAYOKO 
Doctorant en Télécommunication 

  
1er VP Communication 2ème VP Communication 

 
 

 

Fousseynou BAH 
Doctorant en Economie : Politiques de l’Emploi 

Awa Soronfé DOUMBIA 
Doctorante en  Matériaux Composites 

 (textile technique) 
  
 
 

VP aux activités socioculturelles → 

 
Seydou SANOGO 

Etudiant en Master 2 " Comptabilité-Contrôle-Audit→ 

 



 
 
 
 

 
 

PRESIDENTS DES DENDRITES 
 

Président de la dendrite de Paris-Lille-
Strasbourg-Renne 

Président de la dendrite de Grenoble 

 
 
 
 

 

Nouhoum Bouya TRAORE 
Ingénieur en Télécommunication et Informatique 

Fatouma TOURE 
Etudiante en Communication 

  
Président de la dendrite de Lyon 

 
Président de la dendrite de Valence 

  

Yaya SOW 
Etudiant en AES (Administration Economique et 

Sociale) 

Mamadou Sada DIALLO 
Etudiant en Economie et Gestion 
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III.  QQQQUELQUES AUELQUES AUELQUES AUELQUES ACTIVITES CTIVITES CTIVITES CTIVITES  DE LA  DE LA  DE LA  DE LA CPDCPDCPDCPD EN  EN  EN  EN 2008200820082008 
 

Dans cette partie vous avez les résumés de certaines activités de la CPD de l’année 

2008. Il s’agit entre autre de la rencontre avec Madame le recteur de l’Université de 

Bamako le vendredi 08 août 2008, de la rencontre avec le ministre de l’enseignement 

secondaire, supérieur et de la recherche scientifique le mardi 19 août 2008, la rencontre 

avec le secrétaire général du ministère de la fonction publique M. Touré Abdrahamane le 

Mercredi 27 août 2008 et enfin le rapport d’activité de la journée académique de la CPD 

qui s’est ténue dernièrement à Valence. 

Rencontre avec Madame le Recteur Rencontre avec Madame le Recteur Rencontre avec Madame le Recteur Rencontre avec Madame le Recteur 

de l’Université de Bamako (UB)de l’Université de Bamako (UB)de l’Université de Bamako (UB)de l’Université de Bamako (UB)    

Date : le vendredi 08 août 2008 à 17 

heures 

Lieu : Bureau du Recteur, Rectorat de 

l’UB sur la colline de Badalabougou 

Etaient présents : Amadou Koné (CPD) et 

Mme Siby Ginette Belgarde (Recteur de 

l’UB)  

Amadou Koné a commencé par remercier 

Mme le Recteur pour sa disponibilité à 

accorder cet entretien. Ensuite il a 

présenté brièvement le programme de 

formation « 300 Jeunes cadres pour le 

Mali » que Mme le Recteur connaissait 

bien, l’association Cellule Pour le 

Développement CPD et ses projets.  

Une présentation détaillée d’un des 

projets de la CPD, l’ « Université Doni 

Nafama » a été faite au Recteur. Le but 

était d’avoir son accord et sa participation 

pour faciliter la réalisation de ce projet 

qui consiste à accorder la possibilité aux 

membres de la CPD qui se rendent à 

Bamako pour les vacances ou pour 

d’autres raisons, de donner des cours, des 

TD ou d’autres interventions à thème 

sous forme de conférence, etc. dans leur 

domaine de formation ou leur centre 

d’intérêt. 

Mme le Recteur a beaucoup apprécié le 

caractère ambitieux d’un tel projet et 

encourage les initiateurs dans sa 

réalisation. Elle a tout de même émis une 

petite réserve par rapport à l’implication 

des enseignants locaux. Car disait elle, le 

projet TOKTEN (Transfert of Knowledge 

Through Expatriate Nationalities) dont 

elle a brièvement parlé, ne connait pas et 

n’a pas connu que des facilitations entre 

les expatriés maliens et leurs collègues de 

Bamako. Il y a eu certaines 

difficultés.  Mais elle a été rassurée de la 

non tenue du projet sans l’aval et la 

complicité des enseignants locaux. 

Elle a également parlé du manque cruel 

d’enseignants à l’Université de Bamako et 

ceci dans toutes les facultés. 

Suite aux échanges, elle a dit qu’elle 

donne un accord de principe par rapport 

à la réalisation du projet « Université 

Doni Nafama » de la CPD. Mais qu’avant 

sa mise en pratique effective, il fallait que 

la CPD ait l’aval des différentes facultés 

(l’accord des Doyens de facultés). Ensuite 

elle va détacher quelqu’un du rectorat 

qui va s’occuper uniquement de ce projet 

pour la coordination entre l’université 

(donc des différentes facultés) et la CPD. 
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Après cette mise au point, d’autres sujets 

ont été abordés entre autres, le devenir 

des boursiers du programme et leur 

insertion professionnelle, un sujet qui la 

préoccupe beaucoup disait-elle. Elle a dit 

qu’à son avis, il faut des mesures 

attractives pour ces jeunes afin de les 

intégrer dans le milieu professionnel 

malien, quitte à faire des contrats. Elle 

propose d’en parler lors de sa prochaine 

rencontre avec ses supérieurs 

représentants les pouvoirs publics. 

L’entretien s’est terminé avec les mots de 

remerciements d’Amadou Koné au nom 

de la CPD à l’endroit de Madame le 

Recteur. 

AAAA.... K K K K....    

Rencontre avec le Ministre des Rencontre avec le Ministre des Rencontre avec le Ministre des Rencontre avec le Ministre des 

enseignements secondaire, supérieur enseignements secondaire, supérieur enseignements secondaire, supérieur enseignements secondaire, supérieur 

et la recherche scientifiqueet la recherche scientifiqueet la recherche scientifiqueet la recherche scientifique    

Date et lieu : le mardi 19 août 2008 à 10 

heures dans la salle de réunion au cabinet 

du ministère 

Etaient présents : 

            Côté ministère : Amadou Touré 

(le Ministre), Daouda Diallo (Pr de 

chimie, rectorat), Amadou Diallo 

(Biologiste, vice recteur), Alassane 

Bathily, Yaya Coulibaly, Drissa Diakité 

(Pr d’Histoire, ancien doyen de la FLASH 

et actuel chef de cabinet du Ministre), 

Lassina Keita (Conseiller). 

            Côté CPD : Aminata Niélé 

Coulibaly, Fassely Doumbia, Amadou 

Koné, Mariam Sangaré. 

            Autres personnes : Fad Seydou 

(Prof de Maths en Finlande, président du 

MSAS), Alima Diawara (étudiante 

boursière pour aller au Japon). 

La rencontre a commencé avec les mots 

du Ministre qui a demandé à chacun de 

se présenter. Ensuite il a donné la parole 

à Amadou Koné. 

Nous avons évoqué le programme de 

bourse, la situation actuelle par rapport 

au suivi de l’après formation des 

boursiers, de la CPD, etc. L’essentiel de 

notre intervention a été porté sur 

l’absence de rigueur de la part des 

autorités maliennes dans le suivi du 

programme (il s’agit du suivi de l’après 

formation). Il a été également évoqué que 

l’Etat n’est pas en train d’honorer ses 

engagements vis-à-vis de l’insertion 

professionnelle des boursiers. 

La discussion a été très vive. Certains ont 

évoqué la création des conditions de 

retour des boursiers, d’autres ont évoqué 

le traitement salarial, entre autres. 

Drissa Diakité a proposé d’exempter les 

boursiers du programme du concours de 

la fonction publique.  

Yaya Coulibaly a proposé de 

(re)convoquer les ministres concernés par 

le programme pour discuter du sujet. 

Amadou Diallo a mis l’accent sur le 

manque d’enseignant à l’Université de 

Bamako, ce que  tout le staff ministériel a 

approuvé. Quelqu’un a même dit que 

l’Etat peut embaucher directement des 

enseignants par décret ministériel (Le 

Ministre a approuvé qu’il avait cette 

prérogative). Une idée a été soumise, 

celle de faire un sondage parmi les 

étudiants pour connaître ceux qui 

aspirent à l’enseignement. Ces derniers 

verront leur cas traités sans trop attendre. 
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Le ministre a lancé la création d’une 

cellule de suivi (de l’après formation) et a 

chargé le chef de cabinet Drissa Diakité 

de s’occuper de cette cellule. Il a 

demandé à la CPD de s’adresser 

directement à ce dernier pour toute 

question relative à l’après formation des 

boursiers du programme. 

Drissa Diakité nous a laissé sa carte de 

visite pour les contacts. Il a suggéré l’idée 

de lui adresser un premier jet de la liste 

des boursiers qui ont fini ou qui sont en 

instance de finir, de leur formation et 

leurs contacts. Ceci afin de leur proposer 

des postes au cas où il y en aurait.  

Nous avons évoqué la réalisation de 

projets privés portés par les membres de 

la CPD, notamment toute question 

relative à la facilitation judiciaire, au 

financement, etc. Le Ministre et certaines 

personnes présentes ont dit qu’il faut 

d’abord commencer par s’occuper du cas 

de ceux qui veulent faire de 

l’enseignement (dont le besoin est 

urgent), etc. Qu’il faut d’abord mettre en 

place ce noyau de suivi, et qu’ensuite les 

choses viendront. 

Le Ministre et son chef de cabinet ont 

aussi fortement suggéré à la CPD (donc 

aux boursiers) de ne pas hésiter à faire 

des propositions par rapport à la création 

d’un poste, à la mise en valeur d’une 

compétence, etc. 

La réunion s’est terminée avec les mots 

de remerciement de part et d’autre du 

ministère et de la CPD. 

AAAA.... K K K K....    

 

 

Rencontre avec le Secrétaire Général Rencontre avec le Secrétaire Général Rencontre avec le Secrétaire Général Rencontre avec le Secrétaire Général 

du ministère du Travail de la Fonction du ministère du Travail de la Fonction du ministère du Travail de la Fonction du ministère du Travail de la Fonction 

Publique et de la Reforme de l’EtatPublique et de la Reforme de l’EtatPublique et de la Reforme de l’EtatPublique et de la Reforme de l’Etat    

 Date et lieu : Mercredi 27 août 2008 à 14 

heures dans le bureau du Secrétaire 

Général du        Ministère du Travail de la 

Fonction Publique et de la Reforme de 

l’Etat 

 Etaient présents : 

 L        Ministère : M. Abdrahamane Touré 

(Secrétaire Général) 

 L        CPD : Fousseynou Bah, Fassely 

Doumbia, Mariam Sangaré 

 Excusée    :::: Aminata Niélé Coulibaly 

(CPD)  

 Ordre du jour : 

 L        Présentation de la CPD et de ses 

projets  

L        Situation du dossier des boursiers 

d’excellence au niveau du ministère de la 

fonction publique et de la réforme de 

l’état 

 Nous (CPD) avons été accueillis par le 

Secrétaire Général qui nous a conduit 

dans son bureau pour la rencontre. Les 

premiers mots du Secrétaire Général 

visaient à présenter ses honneurs envers 

les étudiants boursiers d’excellence. 

 La CPD, représentée par ses membres 

présents, a procédé à la présentation de 

l’association, ses objectifs, les activités 

ainsi que les différents projets  en cours 

de maturation initiés par ses membres. 

Le Secrétaire Général s’est montré 

admiratif à l’égard de cette initiative de 
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création d’une structure associative 

permettant de nous (les boursiers) 

rassembler. Il nous a, par la suite, incité à 

poursuivre dans cette lancée. 

 Un état des lieux de la situation du 

programme « 300 Jeunes Cadres pour le 

Mali » a été fait par la CPD. Cet état des 

lieux a consisté à faire un bilan par 

rapport au nombre de promotions et 

d’étudiants qui ont bénéficiés du 

programme. 

Nous avons attiré l’attention du 

Secrétaire Général par rapport aux quatre 

premières promotions du programme 

dont certains étudiants sont déjà sur le 

marché de l’emploi ou en fin de cycle. 

Nous avons exprimé au Secrétaire 

Général la volonté et la motivation de 

certains de ces étudiants de rentrer au 

Mali afin de faire profiter à leur pays, des 

connaissances et des compétences 

acquises durant leurs formations. 

Cependant, le manque de lisibilité face à 

l’organisation actuelle (si elle existe) de 

ce retour n’est pas rassurant pour ces 

étudiants. 

Le Secrétaire Général s’est montré très 

compréhensif par rapport à cette 

inquiétude. Il a, par la suite, affirmé que 

le contraire serait anormal. 

Nous avons poursuivi en demandant au 

Secrétaire Général la situation du dossier 

des boursiers d’excellence au niveau de 

son département. Il faut savoir que le 

Secrétaire Général nous avait rendu visite 

en mai 2004 (à l’époque Chef de Cabinet 

du même département) avec le « comité 

de suivi ». Durant cette visite, il nous 

avait déclaré qu’un dossier « spécial » 

serait créé au niveau de son département 

pour faciliter le retour des étudiants du 

programme.  

Par rapport à ce dossier, le Secrétaire 

Général  nous a expliqué que son 

département a un caractère purement 

juridique. Le dossier dont il faisait 

allusion à l’époque consistait à faire une 

« proposition de modification de la loi par 

rapport à l’intégration de la fonction 

publique ». Cette modification 

correspond à la proposition d’une 

« dérogation » visant à supprimer le 

concours d’intégration à la fonction 

publique pour les membres du 

programme « 300 Jeunes Cadre pour le 

Mali ». Cette proposition est déjà prête 

selon le Secrétaire Général. Cependant, il 

a affirmé qu’il reste l’appui du Ministère 

de l’Emploi pour faire voter cette 

proposition de modification de la loi par 

l’assemblée nationale. Le Secrétaire 

Général a également précisé que son 

département n’est pas chargé du 

recrutement à la fonction publique et que 

cette tâche revient au département de 

l’Emploi. 

De ce fait, il nous a vivement conseillé de 

prendre aussi contact avec le ministère de 

l’Emploi pour les questions liées à 

l’insertion. Selon le Secrétaire Général, le 

département le plus approprié et qui est à 

même d’intervenir d’une manière 

efficace (au niveau de l’état) par rapport à 

notre démarche est le ministère de 

l’Emploi. L’APEJ fera un très bon 

interlocutoire selon le Secrétaire Général. 

 Toujours concernant les aspects 

juridiques, nous avons aussi évoqué le 

poids de l’engagement signé par les 

étudiants à l’état actuel des choses. A ce 

sujet, la réponse du Secrétaire Général n’a 

pas été très précise. Il a simplement dit 
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que ce sont les deux parties qui doivent 

s’impliquer pour une meilleure tenue des 

engagements. 

 Le Secrétaire Général a montré sa 

satisfaction par rapport à notre démarche 

et nous a suggéré de faire des plaidoyers 

au nom des étudiants du programme 

« 300 Jeunes Cadre pour le Mali » dès que 

l’occasion se présente au Mali. C’est dans 

cet esprit qu’il a nous proposé de  prendre 

part au forum de l’éducation au Mali 

pour parler du programme et de la CPD. 

Il nous a conseillé de prendre contact 

avec les organisateurs de ce forum afin de 

trouver un créneau (lors d’une pause 

pourquoi pas) et aussi d’essayer de 

trouver d’éventuelles subventions pour le 

déplacement. Les contacts que nous 

pouvons solliciter pour ce forum sont : 

Salikou Sanogo (Doyen de la FAST) et 

Eloi Diarra (professeur des universités de 

Rouen). 

 La rencontre s’est achevée par des 

remerciements de part et d’autre. Le 

Secrétaire Général a affirmé son entière 

disponibilité à l’égard des étudiants 

boursiers d’excellence. Il nous a ainsi 

laissé ses contacts téléphoniques et son 

courriel.  

FFFF.... D D D DOUMBIAOUMBIAOUMBIAOUMBIA    

Vice président exécutif de la CPD 

Rapport d’activité de la journée Rapport d’activité de la journée Rapport d’activité de la journée Rapport d’activité de la journée 

académique de la CPDacadémique de la CPDacadémique de la CPDacadémique de la CPD    

    

Date et lieu : samedi 20 décembre 2008 

entre 10h et 17h à Valence. 

Les objectifs de la journée: 

- Présentation des tuteurs aux 

étudiants de L1 (DEUG1) et 

soutien en guise de préparatifs 

pour les exams à venir. 

- Aide à l'orientation aux étudiants 

de L2, L3 et M1 (présentations sur 

les écoles d'ingénieur, de 

commerce, les masters 

recherche/professionnel etc.) ainsi 

qu'une aide aux choix des options 

pour les L1 

- Témoignage de quelques anciens 

sur leurs parcours et expériences 

 

Les organisateurs et animateurs de la 

journée: 

- Aminata Niélé COULIBALY (1ère 

Vice présidente aux activités 

académiques et pédagogiques de la 

CPD) 

- Abdoulaye Zana BAGAYOKO 

(2ème Vice président aux activités 

académiques et pédagogiques de la 

CPD) 

Avec l'aide de: 

- Fassely DOUMBIA (Vice 

président exécutif de la CPD) 

- Abdourhamane IDRISSA (tuteur 

bénévole en mathématiques et 

informatique) 

- Bilal TRAORE (tuteur bénévole 

en informatique) venu de 

Grenoble 

 

A propos de la journée: 

La journée a commencé un peu après 10h 

par la présentation  des différents cursus 

après le DEUG, la Licence et la Maîtrise 

ou Master1. Cette présentation traitait de 

la découverte et des modalités d'accès  

aux écoles d'ingénieur, aux écoles de 

commerce, aux masters recherche et 

professionnel. Les animateurs ont insisté 

auprès des participants sur l’importance 

de trouver le plus tôt possible la voie de 

ce qu’on aspire à être. Les animateurs se 

sont occupés individuellement de chaque 

participant pour l’aider à définir les 
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formations adaptées à son cas. La 

deuxième partie de la journée à débuté 

dans l'après midi et a consisté à répondre 

aux questions d’ordre technique, 

organisationnel et académique (de 

parcours) de chaque participant. Cette 

partie a été réalisée grâce aux soutiens de 

Abdourhamane IDRISSA et Fassely 

DOUMBIA et Bilal TRAORE qui ont été 

les seuls tuteurs à faire le déplacement. 

Nous en avons manqué, aussi nous 

souhaitons qu’il y ait plus de tuteurs les 

fois prochaine. 

 

A la fin de la journée, les étudiants 

participants (une vingtaine) ont exprimé 

une très grande satisfaction et l'envie de 

voir le projet se répéter (au moins deux 

fois dans l’année) et aussi l’organisation 

de journées à thème : mathématique 

informatique, Economie, Biologie etc., 

avec comme animateurs les prédécesseurs 

dans ces formations. Les VPs 

académiques et pédagogiques (Aminata 

Niélé COULIBALY et Abdoulaye 

BAGAYOKO) se tiennent à la disposition 

des participants pour le suivi individuel 

dans les choix de leurs options, filières, 

écoles et/ou masters et ceci jusqu'à ce 

qu'ils trouvent chacun leur voie. 

    

Ce qui n'a pas été fait: le programme 

préalablement établi pour la journée n'a 

pas pu être strictement appliqué compte 

tenu de la faible participation des tuteurs.  

 

Conclusion:    malgré les difficultés 

rencontrées dans l’organisation de cette 

journée, les organisateurs en dressent un 

bilan positif et la considère comme un 

des importants événements dans la vie du 

programme 300. En effet c'est la première 

fois que formel d’aide à l’orientation des 

nouveaux étudiants par leurs 

prédécesseurs se mette en place. A la fin 

de la journée, les étudiants ont confirmé 

par leurs témoignages leur grande 

satisfaction, et ils ont révélé les bonnes 

résolutions qu'ils ont prises suite aux 

informations qu’ils venaient d’obtenir. Ils 

ont souhaité voir plusieurs journées 

comme celle là se réaliser dans les jours à 

venir. 

 
A.N.A.N.A.N.A.N. COULIBALY COULIBALY COULIBALY COULIBALYet A.Z.et A.Z.et A.Z.et A.Z. BAGAYOKO BAGAYOKO BAGAYOKO BAGAYOKO    

V.P. aux activités académiques et activités 

pédagogiques de la CPDA Paris le 11/01/09 

Ces documents ont été compilés par les 

soins de : J. KONATEJ. KONATEJ. KONATEJ. KONATE, VP administrative 

de le CPD.  
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AAAARTICLERTICLERTICLERTICLE    

La Recherche et l'Innovation en Afrique 
Abdoulaye Zana BAGAYOKO et Hamidou TEMBINE 

 
INTRODUCTION 

 
Aujourd’hui, l’Afrique est le continent qui 
affiche de loin le moins de contributions 
dans l’innovation et la recherche. Les pays 
qui, il y a seulement quelques années 
étaient au coude-à-coude avec l’Afrique 
dans les processus de développement (Ex. 
la Chine, le Brésil) constituent aujourd’hui 
de grands laboratoires de sciences et de 
techniques. Une des raisons évidentes du 
retard de l’Afrique dans les sciences et la 
technique s’explique par la médiocrité de 
ses offres de formations universitaires. 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
Aujourd’hui, l’Afrique ne fait quasiment 
qu’acheter ce qu’elle n’invente pas ou 
invente moins. Cette évolution est 
explicable et en partie normale : elle vient 
de la mondialisation des échanges et de la 
fluidité croissante des facteurs de 
production. Mais c’est aussi un signal 
préoccupant pour le futur, si le phénomène 
se répète et se déséquilibre davantage. Car 
ces achats ne sont pas seulement une 
opération marchande. Ils peuvent signifier 
des pertes d’influence et de croissance 
pour demain. 
 

LA NOUVELLE CONCURRENCE 
MONDIALE EST CELLE DE LA 

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
 
La 25ème  économie du monde est Stanford, 
si l’on ajoute les richesses créées par les 
entreprises qui se situent autour de 
l’université de Stanford à celles créées par 
ses étudiants. Ce qui va s’inventer et se 
mettre au point, dans des lieux à bâtir, 
renouveler, relier, va fortement influer sur 
les taux de croissance et les niveaux de 

développement des économies. Certes, le 
lien n’est jamais simple ou mécanique 
entre Recherche-Développement, 
productivité, croissance et emploi, mais il 
existe. Certes, les rapports de causalité 
entre l’idée et la croissance sont complexes 
et circulaires. Mais ils ont toujours un sens 
: ils pointent d’une idée vers ses 
applications, puis de ses applications vers 
la croissance et l’emploi. 
 
L’exemple de Chine et des grandes 
puissances : 
 
Le développement spectaculaire de la 
Chine est dû en grande partie à la place 
qu’elle a su donner à la R&D. La part du 
PNB consacrée par la Chine à la R&D a 
doublé en dix ans, passant de 0,6% en 
1995 à 1,3% en 2005 et continu à croître 
encore de nos jours. Cela représente une 
augmentation moyenne des 
investissements en R&D de 20% par an 
dans un pays dont le PIB augmente de 1% 
l’an. Dans certains secteurs et pour 
certaines institutions, la Chine prévoit 
même de doubler les dépenses de R&D 
d’un plan quinquennal à l’autre, ce qui 
rend effectivement tout à fait crédibles ses 
objectifs d’atteindre en 2020 une part de 
2,5% de ses dépenses de R&D dans le 
PNB. Cet effort soutenu est à mettre en 
rapport avec celui consenti aujourd’hui par 
la France (2,2%), les Etats-Unis (2,8%), le 
Japon (3,1%) ou l’Union Européenne 
(1,9%). Les objectifs dits de Lisbonne 
prévoient que l’Union Européenne devrait 
atteindre 3% du PIB consacré à la R&D à 
l’horizon 2010. Même si cet objectif a peu 
de chance d’être atteint, celui de 2,5% le 
sera sans doute. Les dépenses en 
Recherche et Développement de la Chine 
rattraperont celles de l’Union Européenne 
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en 2009 (d’après une étude conduite par la 
commission européenne le 12 juin 2007).  
En décembre 2006, un rapport de 
l’Organisation pour la Coopération 
Economique et au Développement 
(OCED) a indiqué que la Chine avait 
dépassé le Japon pour devenir le second 
plus grand dépensier (en pays) en R&D 
derrière les E.U., et que la Chine devrait 
investir 136 milliards de $US en R&D 
devançant ainsi les pronostiques Japonais 
de 130 milliards de $US. Cependant, si 
l’on considère l’union européenne (comme 
pays), celle-ci reste solidement installée à 
la seconde place avec un peu plus de 230 
milliards de dollars de dépenses de R&D 
pour l’année 2007. Sans compter qu’une 
partie des dépenses de R&D faite en Chine 
le sont par des entreprises japonaises ou 
occidentales, ce qui, indirectement, 
renforce aussi le potentiel R&D des pays 
concernés. De fait, l’Union Européenne est 
de plus en plus solidement installée à la 
première place des publications 
scientifiques, avec une part de 36,4% des 
publications scientifiques mondiales 
majeures, contre 31,4% pour les Etats-
Unis, 9,9% pour le Japon et 6.5% pour la 
Chine. L’Europe reste aussi le principal 
continent de formation des scientifiques : 
2,1 millions d’ingénieurs, docteurs et 
diplômés de masters, contre 2 millions aux 
Etats-Unis et un peu moins de 200 000 en 
Chine. Les scientifiques chinois signant 
environ 6,5% des publications scientifiques 
parues dans le monde (6% pour les 
scientifiques français) on en déduit une 
augmentation de 300% en 10 ans. 
 
 

LIENS ENTRE RECHERCHE ET 
CROISSANCE 

 
La théorie économique de la croissance a 
connu depuis quelques années une 
révolution, en mettant en son centre la 
recherche-développement (R&D) et les 
organisations qu’elle implique. Il s’agit de 
savoir quel est le type de R&D qui s’étend, 
avec les conditions de naissance et de 
développement qu’il requiert. La recherche 
et la croissance ne sont pas disjointes. La 

croissance économique dépend, en grande 
partie et à moyen terme, de la dynamique 
de la productivité, qui trouve elle-même sa 
source dans la recherche-développement. 
Ce lien passe par l’adoption des 
innovations dans l’industrie et les services,  
par du progrès technique éventuellement 
incorporé dans le capital, mais aussi par 
l’enseignement et la formation (capital 
humain). Surtout, ce lien évolue : la R&D 
qui se développe actuellement est 
davantage relationnelle. Ce sont bien les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) qui ont permis 
d’ouvrir de nouvelles activités, de changer 
les organisations de travail, d’explorer de 
nouveaux domaines en Europe et dans les 
pays développés. Un grand nombre de 
spécialistes n’hésitent pas à soutenir que le 
socle du développement d’une nation 
dépend de sa capacité à encourager ses 
chercheurs à mener des enquêtes sur des 
domaines porteurs.  Si les Etats-Unis, pays 
de référence en matière de recherche, sont 
la première puissance mondiale 
aujourd’hui, c’est parce qu’ils ont réservé 
la part belle aux études menées ça et là. 
Dans notre pays, les peu d’audacieux qui 
se lancent dans la recherche dans quelque 
domaine que ce soit ont été vite étouffés 
dans leurs efforts dans la mesure où ils 
sont non seulement méprisés ou taxés de 
fous, mais surtout isolés sur le terrain car 
ne bénéficiant pas d’appui conséquent. 
Ceux qui persistent font des découvertes 
fracassantes, qui sont par la suite 
considérées de non importants. Ce qui a 
motivé l’allégation que pour se faire une 
place au soleil de la recherche au Mali, il 
faut bénéficier d’un soutien au haut niveau 
pour être pris au sérieux et pour que 
l’invention mérite sa valeur réelle. ‘’Nos 
jeunes ont souvent acquis des savoirs 
impressionnants, mais vivent dans la 
précarité, la fragilité et la vulnérabilité. Ils 
sont comme le dieu Hercule, ils ont de la 
force et du savoir, mais n’ont pas de point 
d’appui” (Dialla KONATE) 
 
PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT DE LA 

R&D AU MALI ET EN AFRIQUE 
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Le témoignage éloquent du déclin de la 
recherche chez nous est l’école, alors que 
pour réussir particulièrement 
l’enseignement supérieur, il faut former 
des futurs chercheurs en amenant les 
jeunes à réfléchir, à créer, à innover. Le 
ministère chargé de la Recherche 
scientifique, déjà assailli par la crise 
scolaire à laquelle il n’arrive pas à apporter 
un remède efficace, semble être à court 
d’idées pour donner un coup d’accélérateur 
à la recherche. Il faut donc d’abord 
commencer par résoudre la crise scolaire ... 
Le système éducatif malien a pour finalité 
de former un citoyen patriote et bâtisseur 
d’une société démocratique, un acteur du 
développement profondément ancré dans 
sa culture et ouvert à  la civilisation 
universelle, maîtrisant les savoir-faire 
populaires et apte à intégrer les 
connaissances et compétences liées aux 
progrès scientifiques, techniques et à la 
technologie moderne (Article 11 de la loi 
no99 - 046/ du 28 Déc. 1999, portant Loi 
d’Orientation sur l’Education, Lu sur 
http://www.education.gov.ml/). 

 
CONCLUSION  

 
Aujourd’hui, derrière le modèle social 
administratif africain, les lacunes de 
l’Afrique ne sont plus à démontrer. Pour 
s’inscrire dans ce monde en constante 
évolution, l’Afrique à l’instar des nations 
citées précédemment se doit d’utiliser tout 
potentiel pour développer les recherches 
adaptées à ses propres besoins et innover  à 
travers de nouvelles techniques 
compétitives. 
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CCCCULTUREULTUREULTUREULTURE    

I. Art : Fête de l’artisanat du Mali en France. 
 

La 8ème édition de la fête de l’artisanat du Mali à Paris a débuté le 23 Octobre 2008 à la 

bourse de commerce de Paris, elle s’est ensuite déplacée à la mairie d’Evry Courcouronnes, après 

à celle de Courneuve et enfin à celle de Montreuil. 

Cette grande fête de l’artisanat du Mali a eu au moins 10691 visiteurs dès les premiers 

jours. Le Mali à travers ces actions cherche à promouvoir la culture du pays et à dynamiser 

l’activité touristique, secteur particulièrement visé pour la lutte contre la pauvreté.  

Voici un petit aperçu des produits exposés lors de ce grand salon. 

 
1. Habits traditionnels 

 

 
 
 
 
Vous pouvez admirer ici le savoir faire sur les 
« bazins »: teinture, broderies, coupe … qui ont 
fait la renommée du Mali en la matière dans 
toute l’Afrique de l’ouest et même au delà 

2. Bijoux du terroir (coup de cœur) 

 

 

Ici nous retrouvons des bijoux exposés par un frère nordiste qui a reçu plusieurs distinctions 

pour ses créations. Ces bijoux sont des merveilles, il a su allier le bois avec l’argent ou d’autres 

métaux avec une habilité remarquable qui n’a rien à envier au grand bijoutier de la place 

Vendôme de Paris. Ces produits témoignent de la volonté du Mali à se tourner vers le progrès en 
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réalisant des articles de hautes qualités avec des finitions d’une extrême finesse.  

En outre on pouvait y admirer une belle construction de case avec les nattes, savourer la bonne 

cuisine malienne et sentir des encens envoutants. Enfin tout les ingrédients étaient réunis pour 

donner envie de visiter notre cher pays. 

A.S.D. 

II. Littérature : poèmes et pièce de théâtre. 

Poèmes 
Quelques poèmes pour vous assurer un petit moment de détente.

 
FEREBA (CPD) 

Palabre, journal 
 Non ! Appelons-le comme il le 
souhaite 
FEREBA 
Car il s’agit bien de lui 
FEREBA de la CPD 
CPD des CPDiens 
Appelez-le comme vous voulez 
Il restera exceptionnel 
Un début pour certains 
Une suite pour d’autres 
Estimez-le comme vous voulez 
Il restera riche 
Car c’est l’écritoire dans laquelle 
Des plumes venant de divers horizons 
Se sont rassemblées pour donner l’harmonie 
Pour crier à l’unisson 
L’éloquence 
Lisez-le 
Il parle et fait parler 
Il appelle et rappelle 
Il prend et donne 
Il présente et affiche 
Bref 
Il sait et fait savoir 
Il est juste né 
Ne meurt pas, ne vieillit pas 
Il connaît juste un début 
Ne connaît pas de fin 
Venez 
Jouissez-vous de son contenu 
Il est là pour ça 
Il est là pour partager 
C’est le FEREBA de la CPD 
Bons moments ! 

A.K. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Savoir pardonner 
 
Le matin je sors en souriant 
Dans un quartier bruyant 
Je salue les gens comme avant 
En passant 
Un garçon assis sur un banc 
Me jette des mots insultants 
Sous le regard des gens admirant 
Le fait mortifiant 
Ils se regardent en susurrant 
Je continue mon chemin en me plaignant 
Hélas sans succès convainquant 
Le soir de retour à Banan 
Le garçon me revoyant 
Me demanda pardon poliment 
Je lui ai pardonné aisément 
Tout en souriant !! 

A.S.D. 
 

Même si……… 
 
Même si l’eau s’arrêtait de couler, 
Ça ne ferait qu’augmenter 
L’intensité du torrent d’amour qui coule en 
moi. 
Même si le feu s’arrêtait de bruler 
Ça ne ferait qu’aviver 
La flamme d’amour qui luit en moi. 
Même si la pluie s’arrêtait de tomber 
Ça ne fera qu’augmenter 
L’inondation de bonheur qui est en moi 
Même si le vent s’arrêtait de souffler 
Ça ne fera qu’intensifier 
La brise d’amour qui souffle en moi 
Alors ne me demandez pas de cesser de 
l’aimer 
Car même si tout l’univers se réduisait, 
S’assombrissait et se confondait au néant pour 
l’éternité 
Il y aura toujours une lumière qui brillera 
dans l’immensité 
Celle de mon amour pour vous 
Pour toujours … 

A.S.D. 
 



 
 

Pièce de théâtre : Ah les docteurs…ces salauds ! 
 

Une petite histoire drôle, amusante, captivante qui reflète quelques aspects de la société 
Malienne. On n’en dit pas plus, découvrez par vous-même. 

 
Les amis se retrouvent au grin et partagent de 

grands éclats de rire. Aziz est le grand absent. 

-Kany : …Et là, elle a sauté dans tous les sens, 

tellement qu’elle a fini par rentrer dans la 

poutre d’un des hangars du marché. Elle est 

tombée et a perdu connaissance. 

 Les amis se tordent de rire. 

-Alpha : Oh Kany, j’adore la façon dont tu te 

venges sur tes ennemis. 

-Kany : Et oui ! Tu me prends le dernier tas 

d’arachide, je plonge une fourmi ailée dans ton 

soutien gorge ! 

-Moïse : Ah ! Comme c’est bon d’être là, à nous 

raconter nos journées, à faire des commérages 

sur nos voisins et à nous moquer de la misère 

des autres. C’est ça, les vraies valeurs du grin. 

-Kany : Absolument ! 

 Alpha distribue les verres de thé. Ils 

trinquent et sirotent tous ensemble. 

-Moïse : Ounh ! Il y a quelque chose en plus. 

-Alpha : Je le sais, c’est un ingrédient secret. 

 Moïse regarde son verre puis le dépose 

sur le plateau. 

-Moïse : Je parlais de Einstein. S’il était là, il 

serait en train de nous faire la morale. « Moïse, 

il ne faut pas coucher avec les femmes d’autrui. 

C’est mauvais ! ». Et la monogamie alors ? Y a-

t-il pire que ça ? 

-Kany : « Kany, il ne faut pas voler, c’est 

mauvais. Il ne faut pas mentir ». Quelles autres 

options avons-nous pour devenir riches ! 

-Alpha : « Alpha, arrête de regarder mes 

fesses !». 

-Kany : Pourquoi regarderais-tu les fesses 

d’Aziz ? 

 Alpha reste sans voix. 

-Alpha : « Alpha, l’émancipation de femmes est 

une question vitale de notre société…. ». 

-Tous : Rrrrr 

 Les amis ferment tous les yeux, comme 

tombant dans le sommeil à cause du rébarbatif 

du discours. 

-Moïse : « Selon l’article 69 du code, alinéa…. » 

-Tous : Rrrrrr. 

 Alors qu’ils se moquent de lui sur son 

dos, Aziz se pointe avec les manches 

recourbées, un petit sparadrap s’affichant dans 

le creux de son bras. Le calme absolu revient ; 

il s’abat sur eux comme un vent de mauvais 

augure. 

-Aziz : Salut. 

-Salut, répondent les autres, peu enthousiastes 

à le voir. 

 Personne ne parle ni lui pose de 

question malgré qu’il affiche son sparadrap. 

-Aziz : Vous savez d’où je viens ? 

-Moïse : Du pays des gens qui ne rient pas ? 

-Aziz : De l’hôpital. 

-Kany : Ce n’est pas loin, apporte-t-elle comme 

appui à Moïse. Qu’est ce que tu faisais là bas ? 

-Aziz : Vous savez à quel point je suis impliqué 

dans la vie sociale et à quel point je me bas 

pour que notre société soit un cadre où il fait 

bon de vivre… 

 Les amis se regardent. On repartait 

encore pour un discours à la Aziz. Moïse 

l’interrompt. 

-Moïse : Alpha, pourquoi sommes-nous 

interdit chez Diouka Fana ? 

-Alpha : Parce que quelqu’un a ouvertement 

critiqué la propreté de son restaurant, fait-il en 

lançant un regard froncé vers Aziz, tout autant 

que les autres ! 
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-Moïse : Et pourquoi est-ce que la petite 

boutique de console de jeux ne nous aime pas 

beaucoup ? 

-Alpha : Parce que quand on y va, quelqu’un 

fait fuir sa clientèle en disant aux enfants qu’ils 

doivent être penchés sur leurs livres au lieu des 

manettes ! Comment peuvent-ils conduire s’ils 

ne s’entrainent pas aux jeux video ! 

 Toujours Aziz, le responsable ! 

-Kany : Et qui a fait que les vendeuses 

d’arachides ne passent plus par ici, ajoute-t-

elle, l’ordre du jour étant soudainement aux 

choses qu’on reproche à Aziz ? 

-Alpha : Kany, ça, c’est parce que tu gouttes à 

leurs marchandises sans payer. 

 Oops ! Aziz y était pour quelque chose 

dans leur impopularité, mais n’était sûrement 

pas la cause de tous leurs malheurs. 

-Aziz : Je faisais un don de sang. C’est très 

important les gars. Vous devriez y participer. 

-Moïse : Anh ! Et contracter une maladie ! 

-Aziz : Les prises sont sûres et leur matériel est 

tout nouveau. Et si toi tu devais contracter une 

maladie, ce ne serait pas ça la cause. 

-Alpha : Le fer ne peut pénétrer ma peau. 

Désolé. 

 À peine il finit qu’il sursaute en 

émettant un cri. Kany testait son assertion en 

passant un petit brin sec sous sa chaise pour lui 

piquer les fesses. 

-Aziz : Je vous assure que leur protocole 

répond à toutes les normes sanitaires. Moïse, 

Kany ? 

 Kany est courbée soudain sur le panier 

d’arachide, faisant semblant de ne rien 

entendre. Elle lève le regard avec un air idiot. 

-Aziz : Regardez ça, fait-il en tendant une 

photo qu’il remet à ses amis. On vient de me la 

donner. On l’a prise la semaine dernière quand 

la télé est venue faire une émission là-bas. 

-Moïse : Waouw. 

-Aziz : Et oui, la télé. 

-Moïse : Il y a autant de belles femmes à 

l’hôpital. J’y serai parti plus tôt si je savais. 

 L’argument est trouvé pour amener 

celui-ci à l’hôpital. 

-Aziz : Alpha ? Et si on testait ton sort ? 

 Beau chalenge. Alpha l’observe un 

instant avec son air de faux connaisseur puis 

acquiesce. Il ne reste que Kany. 

-Aziz : C’est un acte solidaire, humain et 

patriotique. 

 Pas le moindre intérêt pour Kany. 

-Aziz : Est-ce que j’ai dit qu’ils te donnent de 

l’argent et de la nourriture, surtout de 

l’arachide. 

-Kany : Où et quand ? 

 Tout le monde était à bord. Direction, 

l’hôpital ! 

* 

 

* * 

 Le lendemain, les amis se retrouvent à 

l’hôpital à la fin de la matinée. Moïse est le 

premier sur place. Avec autant de femmes qui y 

travaillent, ceci n’étonne aucun d’Aziz et Kany 

qui viennent vers lui. 

-Aziz : Nous allons sauver des vies aujourd’hui. 

Des gens peuvent faire un accident, un terrible, 

horrible accident et c’est peut être ce sang 

qu’on va donner aujourd’hui qui va les sauver. 

Peut être que ce sera la seule chose qui sera 

capable de les sauver… Peut être qu’ils seront 

d’un groupe sanguin très rare…Ou…ou peut 

être qu’ils ne seront qu’à ça (écart entre pouce 

et index) de la mort quand ces sangs arriveront 

pour faire des transfusions. 

 Kany qui marche avec lui est plus que 

perturbée par cette imagination, surtout 

l’enthousiasme plus qu’inquiétant d’Aziz à 

parler de sang et d’accident. 

-Kany : Ne t’approche jamais de lui quand il 

tient un couteau dans la main. Ce n’est pas net 

là dans (sa tête). 
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-Aziz : Hé, tu es déjà là. 

-Moïse : Oui, je crois que le don de sang est un 

grand signe de solidarité, le fait de dire qu’on 

tient les uns aux autres, qu’on s’entraide. C’est 

le signe du don de soi aux autres… 

 Le discours les plonge dans un profond 

silence. Moïse les regarde puis tous, ils éclatent 

de rire. Comme il s’en moquait, de la 

solidarité ! 

-Kany : Pourquoi est-ce que tu portes un képi ? 

-Moïse : Le soleil. La météo a dit qu’il fera très 

chaud et… 

-Aziz : Tu as peur qu’une ex te reconnaisse et 

ruine ta chance de faire le salaud avec une 

infirmière d’ici ? 

-Moïse : Exact ! Où est Alpha ? 

-Aziz : Il n’est pas venu avec toi ? 

-Moïse : Non. J’ai été chez lui mais sa mère m’a 

dit qu’il était déjà sorti. J’ai crû qu’il venait ici. 

-Aziz : Oh Moïse ! Tu sais bien qu’il ne faut pas 

le laisser sortir tout seul. 

-Kany : Il perd sa route chaque fois qu’il sent 

l’odeur du haricot, souvent jusqu’à 3km à la 

ronde. 

-Aziz : Ok, vous vous allez passer au don et je 

vais le chercher. 

-Kany : Hé, hé, hé…hé 

-Aziz : Oui ? 

-Kany : Attends une seconde. Je vais donner du 

sang ? 

-Aziz : Oui, Kany, c’est ça. C’est pour ça qu’on 

est venu ici. Tu te rappelles ? Jusqu’à preuve 

du contraire, on appelle cet endroit, la banque 

du sang, pas la banque de la salive…ou des 

vieilles filles. 

-Kany : Et quand est-ce qu’on mange ? Qu’est-

ce qu’on mange ? De la viande, de l’arachide ? 

-Aziz : Ils te donnent l’argent et on les vend 

tous à la porte. Est-ce qu’il t’arrive de penser à 

autre chose qu’à la nourriture ? 

 Après un air de réflexion, pas 

vraiment. 

-Aziz : D’accord. Donnez-moi juste une 

seconde. Je vais voir la chef de service. Elle va 

être contente de savoir que j’ai apporté deux 

nouveaux donneurs, fait-il tout content. 

 Le don de sang allait certainement au 

delà du simple geste de bonne volonté pour 

Aziz ; c’était pour conquérir le plus haut niveau 

dans l’estime de la chef de service. 

 

 Où pouvait être Alpha ? Comme prévu, 

il s’était perdu. Il cherchait ses repères dans 

une rue, tenant un papier enroulé autour de 

quelques friandises dans la main. Il s’approche 

d’un vieux clochard. 

-Alpha : Bonjour, excusez-moi…où est-ce qu’on 

est ? 

 Le fou lui lance un regard noir. 

-Qu’est-ce que tu as dans le papier ? 

-Alpha : Du frou-frou. 

-A l’ancienne ou à la moderne ? 

-Alpha : Y a-t-il plus d’une façon de le faire ? 

-Oh que oui. On peut le faire en haut, en bas, 

sur le côté… 

-Alpha : On parle toujours du frou-frou ? 

-Quoi ? 

 Alpha rencontre enfin quelqu’un dont 

la folie est à la hauteur de la sienne. 

-Alpha : Je cherche l’hôpital, spécifiquement la 

banque du sang. 

-Tu as besoin de sang ? 

-Alpha : Non, je vais plutôt en donner. J’ai l’air 

d’en avoir besoin ? 

-Et bien…approche que je vois. 

 Alpha se penche vers le fou, le papier 

de frou-frou toujours à la main. Le vieux 

l’effraie en poussant soudain un grand cri. 

Alpha recule violemment en laissant son papier 

de frou-frou tomber. Le fou rit en ramassant 

les friandises. 

-Oh vous les jeunes. 

-Alpha : Pourquoi est-ce vous avez fait ça ? 
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-Parce que j’ai faim, émet-il, après un moment 

de silence, toujours avec son bizarre sourire. 

Pourquoi est-ce que tu vas donner ton sang ? 

-Alpha : Parce que c’est…bien. 

-Est-ce que tu te laisses prendre en photo ? 

-Alpha : Pas vraiment. 

-Et pourquoi ? Parce que tu n’es pas beau ? 

-Alpha : Quoi ? 

-Je plaisante. Parce que tu as peur que la photo 

vole une partie de ton âme ? 

-Alpha : Comment est-ce que vous le savez ? 

-Je vois des choses, mon petit. Avant qu’elles 

n’arrivent, quand elles arrivent et même après 

qu’elles soient arrivées. Enfin, sauf pour ma 

femme qui est partie avec mon meilleur ami et 

tout mon argent. 

 Alpha s’éprend de sympathie pour le 

vieux et s’approche, mais il éclate de rires 

encore. 

-Je blague ! D’accord, revenons au sang ! Il te 

fera la même chose que la photo. Il volera ton 

âme. Ne le fais pas petit. 

 Alpha y réfléchit avec des yeux sérieux. 

-Du frou-frou ? 

 « Tu me le piques et tu me le propose. 

Décidemment, il faut un fou pour faire ça », 

pense Alpha. 

 

 A l’hôpital, Kany et Moïse ne 

s’ennuyaient plus à attendre Aziz qui se fait 

long dans le bureau de la chef de service. Il y 

avait de plus en plus de monde. Les infirmières 

passaient, les patientes passaient, les filles et 

femmes passaient. C’était assez pour Moïse 

pour rentabiliser son effort de déplacement. 

Les forces qui étaient à l’œuvre sur le moment 

n’avaient pas oublié Kany non plus ; son 

attention est attirée par un bel homme, arrêté à 

quelques mètres, en discussion avec quelqu’un 

d’autre et surtout avec un stéthoscope au cou. 

-Kany : Tu n’as pas faim ? 

-Moïse : Si, répond-elle, les yeux dévorant une 

infirmière qui passe. 

 Il la suit. 

-Moïse : Bonjour. 

-Bonjour. 

-Moïse : On ne sait pas déjà vu ? 

-Non, sinon je me rappellerai. J’oublie 

rarement les hommes qui ont leur braguette 

ouverte. 

 Moïse regarde sa braguette et se 

réajuste. Avant de relever la tête, la jeune 

femme continue son chemin. 

À suivre… 
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III. Cuisine : Hot Dog à la malienne.  
 

Recette pour 2, sauf si l’un d’eux est un Bamanan 

Ingrédients : 

- une baguette de pain (0,85€) ; 

- de la mayonnaise ; 

- de la moutarde ; 

-  500 grammes de haricot noir (2,30 à 2,50 € le kilo) ; 

- des saucissons à la volaille (1,78 le paquet de 10). 

 

Cette recette est très simple. Vous cuisinez votre haricot comme d’habitude, à l’eau 

jusqu’à cuisson. N’oubliez pas le sel. Vous pouvez même mettre deux morceaux de sucre ; ça 

relève le goût d’une façon très surprenante. Pour le HDM ((Hot Dog à la Malienne), c’est 

mieux de laisser le haricot se ramollir complètement. Ensuite vous mettez de la moutarde d’un 

côté du pain et de la mayonnaise de l’autre côté. Ensuite vous placez les saucissons au milieu 

avant de les couvrir d’haricot. Et voilà, votre HDM est prêt. C’est rapide et ça ne coute pas 

cher. 

Munissez-vous alors d’une boisson de votre choix et régalez-vous : 

 

Bon appétit !!! 

F.B. 
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