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es vacances ont été très 
belles et nous ont semblé 
courtes, comme toujours. 

On en revient 
naturellement revigorés, 
avec un nouvel entrain, 

un nouvel élan indispensable au 
moral surtout pour les plus jeunes. 

C’est donc sous le signe d’une 
nouvelle année 
universitaire, 

porteuse de belles 
promesses et de 

multiples 
engagements (qu’on 
espère bientôt 

atteints !), que se 
placera le présent 
FEREBA. Les 

activités estivales 
de l’association ont 

été nombreuses et riches en 
résultats, et celles que nous 
prévoyons à la rentrée sont encore 

plus prometteuses ! Vous en aurez 
naturellement de plus amples 
détails dans la rubrique  Activités 
de la CPD. Nouvelle année, 
nouveaux engagements, nouveaux 

rédacteurs, et nouveaux boursiers ! 
Et pourtant le même FEREBA, 

sinon en mieux. Nouvelle rubrique 
également : Evènements de la CPD, 
qui couvrira des informations plus 

spécifiques sur les boursiers et 
anciens boursiers d’excellence. 

Dans sa totalité, ce journal se veut 
celui d’un renouveau, d’un air de 
changement. Toutefois, un 

changement dans la continuité car 
les précédents numéros nous 

inspirent et nous guident et vos 

rubriques, qui vous sont familières, 
demeurent inchangées. 

  
Ainsi, comme à l’accoutumée, le 
journal vous offrira ses rubriques 

traditionnelles : les nouvelles de la 
CPD ; les articles scientifiques qui 

traitent cette fois-ci d’écologie- en 
vue du sommet de Copenhague de 

Décembre qui décidera de l’avenir 
de notre environnement, un 
enjeu crucial- et de droit (dans 

un tableau de précisions que 
nous apporte la juriste Kida 
sur le statut juridique des 

entreprises) ; le point culture 
avec des poèmes et proverbes 

délicatement choisis pour 
caresser vos sensibles âmes ; 
la phrase du jour, le folo folo ; 

et pour finir le coin bien-être 
avec des  recettes de cuisine, 

histoire d’éviter les faux pas 
culinaires et maîtriser nos mets 

savoureux mais aux préparations 
bien souvent délicates. 

  

« Nouvelle année, 
nouveaux 

engagements, 
nouveaux 

rédacteurs, et 
nouveaux 

boursiers ! Et 
pourtant le 

même FEREBA.» 
inon en mieux 

Niandou Touré 

1
er

 Vp communication de la CPD 

Étudiant en science politique  

Édito 

L 
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Du samedi 26 au dimanche 27 

septembre 2009, à Valence, ont eu lieu 

les cérémonies d’intégration des 

boursiers d’excellence issus du 

baccalauréat malien 2009. Au nombre de 

8, dont 2 filles et 6 garçons,  les 

nouveaux excellents sont arrivés à 

Valence le 17 septembre 2009. La CPD, 

a alors organisé cet événement, comme 

les années précédentes, afin de permettre 

aux nouveaux arrivants de mieux 

s’intégrer dans leur nouvel 

environnement ici en France pour mieux 

s’invertir dans les études par la suite. 

 Le samedi 26 septembre, a eu lieu 

une soirée dansante et de dégustation de mets 

africains pour célébrer  d’une part la fête de 

Ramadan et d’autre part pour souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux boursiers. Plusieurs 

anciens ont fait le déplacement depuis leurs 

différentes villes de résidence en France. La 

journée du dimanche 27 septembre était la 

journée spéciale de tutorat où les nouveaux 

boursiers pouvaient venir poser aux plus anciens 

des questions diverses dans le but de mieux 

aborder leur séjour en France. La journée de 

tutorat avait aussi pour ambition de créer un 

contact permanent entre les nouveaux et les 

anciens. 

Le samedi 26, à partir de 21h, on pouvait voir, en 

habits de fête, des boursiers maliens se diriger 

vers la salle de fête de la Résidence Roche 

Colombe Foyer mixte de Jeunes Travailleurs sis 

rue Amblard  à Valence. Déjà à l’entrée de la 

grande salle bien aménagée, on pouvait sentir les 

mets soigneusement   préparés par les filles de 

Valence.  La soirée a commencé par des sons de 

musiques africaines et s’est poursuivie par des 

musiques aussi variées comme la musique Soul, 

Rock, RnB, Pop etc. Une heure plus tard, la 

musique fut stoppée pour donner place, d’abord à 

la présentation de l’association CPD par son 

actuel président 

Mr. Abdoulaye Zana BAGAYOKO ainsi que 

l’intervention des membres du bureau présents à 

la cérémonie: Abdourhamane IDRISSA, 

Mamadou Sada DIALLO, Hawa TRAORE, 

Oumou DIALLO, Fatoumata Djénné KIDA et 

Fatoumata Haroun Traoré. Ensuite ce fut au tour 

des stars de la soirée, en l’occurrence les 

nouveaux boursiers, de se présenter. 

Mesdemoiselles Djénèba DOUMBIA et 

Fatoumata NANAKASSE; messieurs Issa 

CAMARA, Cheick Oumar DEMBELE, 

 NOUVELLES DE LA CPD 

WEEK-END D'INTEGRATION DES 

NOUVEAUX BOURSIERS D’EXCELLENCE 

PROMOTION 2009 

 

 

Les nouveaux boursiers 
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Mahamadou DOUMBIA, Salifou FOFANA, 

Youssouf SANOGO et Moussa Lansana 

TRAORE. Ils nous ont ainsi présenté leurs 

parcours et les études qu’ils doivent suivre en 

perspectives en France. Les présentations furent 

suivies d’une dégustation de mets au grand plaisir 

de tous les participants de la soirée. 

La soirée  a pris fin à 1h30 pour permettre aux 

participants de mieux  se reposer pour 

attaquer la journée de tutorat du lendemain. 

Tous les boursiers venus d’ailleurs (autre que 

Valence) ont eu droit à un endroit chaud  pour 

passer la nuit sous le diatiguiya des valentinois. 

Le matin du dimanche 27 septembre à 9h00 le 

réveil fut difficile. Mais, sous l’impulsion de la 

motivation des nouveaux arrivants, du courage et 

de l’amour fraternel des anciens boursiers, la 

séance de tutorat dirigée par  Abdourhamane 

IDRISSA a débuté vers 10h. Tout d’abord, les 

anciens boursiers se sont présentés en détaillant 

leurs parcours et l’éventail de compétences 

acquises tout au long de leurs formations. Cela a 

permis aux nouveaux boursiers de savoir vers qui 

se diriger pour les questions et problèmes dont ils 

veulent avoir un éclairage. La séance s’est 

poursuivie par de petits ateliers de discussion 

entre les nouveaux et les anciens. 

Le week-end d’intégration 2009 des nouveaux 

boursiers a pris fin dans  l’après-midi vers 15h à la 

grande satisfaction des nouveaux boursiers qui se 

sont sentis soutenus, en famille, et confiants en 

l’avenir sous la bienveillance de leurs frères et 

sœurs anciens boursiers, qui les ont par ailleurs 

persuadé de leur disponibilité aussi longtemps que 

nécessaire. 

Abdoulaye Z. Bagayoko 

Président de la CPD

 

 

  Le projet CPD-Mali 

 

Ce projet est né de la rencontre de membres de la CPD avec M. Sékou Diarra du cabinet SEC Diarra déjà à l’origine 

d’un document de réflexion sur l’avenir des boursiers d’excellence. 

La création de cette dendrite et son enregistrement à la préfecture de Bamako a pour but de « rapprocher les boursiers 

d’Excellence du monde du travail au Mali » en mettant en avant la variété et la qualité des compétences des membres de 

la  Cellule. Il s’agit de bâtir autour de cette nouvelle structure qui sera dotée de la personnalité morale, un réseau 

d’entreprises du privé et de structures publiques faisant ainsi de CPD-Mali un véhicule permettant de maintenir un 

contact permanant avec des employeurs potentiels.  Cette nouvelle structure permettra également de nouer des 

partenariats dans les domaines qui nous intéressent avec des institutions œuvrant au Mali ou de solliciter leur appui 

financier dans le cadre de la réalisation de projets émanant de membres de la CPD.  

Parmi les actions que cette structure devra réaliser, nous pouvons retenir comme essentiels : 

 L’organisation de voyages d’étude au Mali ou dans toute la Sous-région 

 La réalisation d’une pépinière de CV (idem Trombinoscope) 

 Le financement de projets de création d’entreprise de membres de la Cellule  

 L’obtention de stages pour les membres de l’association qui sont demandeurs 

Au cours de la réunion  (du bureau de coordination) du 6 septembre  dernier, un comité a été mis en place pour faire 

avancer le plus vite possible  ce projet et se pencher sur son mode de fonctionnement et de coordination. 

Sont déjà membres de ce comité : Abdoulaye Z. Bagayoko, Abdoulaye Touré, Aminata Niélé Coulibaly, Seydou 

Sanogo, Mamadou S. Diallo, Abdourhamane Idrissa, Hawa Traoré et Fatoumata H. Traoré.  

La contribution de tout membre de l’association souhaitant prendre part à ce projet d’expansion de la CPD est la 

bienvenue. 

La CPD propose que le parrainage soit confié à M. Sékou Diarra. La proposition lui sera faite par la CPD-Mali   

Abdoulaye TOURE 

VP Administratif de la CPD 

 

 NOUVELLES DE LA CPD 
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Le Mardi 18 Août 2009, à la Cité des 

enfants de Bamako, a eu lieu la 3
ème

 édition de 

la « Journée de la CPD ». Placé cette année 

sous le thème « Les boursiers d'excellence et 

l'emploi au Mali », l’événement a été tenu en 

présence du Directeur Général de l'ANPE, 

Makan Moussa Sissoko, du Directeur Général 

de l'APEJ, Modibo Kadjoké, du Directeur 

national de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, Mr. Mamadou Keïta, 

de Mr. Sekou DIARRA du cabinet SEC-DIARRA, ainsi que de nombreuses autres personnalités 

maliennes. L'objectif était de créer une rencontre  entre les boursiers d'excellence et les recruteurs et 

les structures d'appui à l’emploi (notamment par l’aide au financement et à l'accompagnement de 

projets de création d'entreprises) dont l’APEJ et l’ANPE. 

La 3
ème

 édition de la Journée de la CPD s’est ouverte par la traditionnelle note de présentation de 

l’association. Créée par les bénéficiaires et anciens bénéficiaires de la bourse d’excellence, programme 

initié par l’ancien président Alpha Oumar KONARE en 2000 afin de former des étudiants dans des 

domaines de pointes, la CPD existe depuis 2007. Son président, Abdoulaye Zana Bagayoko, ingénieur 

en électronique et applications et doctorant en télécommunications, a rappelé ses objectifs qui sont de : 

 Favoriser l'interaction et le contact au sein du groupe des boursiers et anciens boursiers 

notamment pour la solidarité et le soutien mutuel. 

 Faciliter l'insertion professionnelle des boursiers d'excellence au Mali, d'une part en servant 

d'interface efficace entre les boursiers et les entreprises, les services publics et les autres 

potentiels recruteurs de talents, et d'autre part susciter au sein du groupe des collaborations 

pour la création d'entreprises. 

 Favoriser parmi les boursiers d'excellence des réflexions et des actions autour du 

développement du Mali en particulier et de l'Afrique en général. 

 Mener ou aider des actions de développement au Mali. 

 

     Il a ensuite noté que la « Journée de la CPD », qui se tient annuellement au Mali, s’inscrit dans une 

large démarche d’insertion, que, par ailleurs, la CPD aborde sous divers angles. En effet, 

l’association : 

 Procède à la conception d'un répertoire de CV des boursiers et anciens boursiers, nommé  

« Trombinoscope des boursiers d'excellence »,  qu’elle compte prochainement mettre à la 

disposition des recruteurs ; 

 Encourage la formation de groupes d'intérêt en son sein dans le but de favoriser des projets 

d'entreprise, qu’elle compte soumettre à des investisseurs et à des structures de soutien aux 

jeunes promoteurs (dont l’APEJ et l’ANPE) ; 

 Œuvre au développement de la collaboration avec l'Université du Mali pour permettre aux 

boursiers, en particulier des doctorants, d'interagir avec l'Université du Mali ;  

 NOUVELLES DE LA CPD 

La 3
ème

 édition de la « Journée de la CPD » 
Les boursiers d'excellence et l'emploi au Mali  

http://www.orangemali.com/cms/wp-content/uploads/2009/08/boursiers.jpg 
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 Organise des journées de rencontre entre les boursiers et des autorités, des entreprises et des 

services publics  

 

 

A la suite des mots du président, la journée s’est poursuivie par des présentations. Sous l’animation de 

Mlles. Hawa Traore et Mah Kadidia Konate, étudiantes en licence mathématiques et informatique, 

trois boursiers ont exposé sur des sujets d’intérêt économique ou scientifique pour le Mali. La 

première présentation, faite par Mlle. Awa S. Doumbia, ingénieur textile et doctorante au GEMTEX, 

s'intitulait « le marché du coton dans la zone CFA ». Elle a été suivie par Mlle. Fatouma Touré, 

étudiante en Master Communication à Grenoble, qui a exposé sur « la communication dans les 

entreprises privatisées ». Ensuite est intervenu Mr. Hamadoun Tamboura, étudiant en licence 

économie et gestion, pour parler sur les « systèmes bancaires et financiers ».  

La journée s’est soldée par plusieurs encouragements tant des autorités que des entreprises. Les 

anciens partenaires ont réitéré leur engagement aux côtés de l’association tandis que de nouveaux 

s’alliaient aux causes de la CPD. Dans le lot des premiers, on comptait Mamadou Keïta représentant 

l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique et Daniel Alibert conseillé à l'éducation à 

l’Ambassade de France au Mali.  Les deux ont réaffirmé leurs soutiens à la CPD. Dans le deuxième 

groupe se trouvaient : 

 L’ANPE dont le DG, Pr. Makan Moussa Sissoko, avec le soutien du Ministère de l'Emploi et 

de la Fonction Publique, a offert son soutien dans l’intermédiation auprès des entreprises et son 

aide à l'organisation et à la médiatisation des prochaines journées de la CPD au Mali; 

 L’APEJ qui, à travers son DG, Mr. Modibo Kadjoké, s’engage à tendre la main  aux projets 

d’entreprise des boursiers et anciens boursiers d'excellence ; 

 Et Mr. DIARRA du cabinet Sec-Diarra qui a relancé une proposition de projet pour les 

boursiers d’excellence. 

 

Cette 3
ème

 édition de la « Journée de la CPD » a été un succès. La large médiatisation (radio, 

télévision, presse écrite et sur le web) dont elle a bénéficié et la visibilité qu’elle a générée pour 

l’association en témoignent. Et on peut déjà y voir la promesse d’une plus grande quatrième édition et 

surtout l’espoir d’un triomphe pour la CPD  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fousseynou Bah 

A. Z. BAGAYOKO 

Rencontre CPD-ANPE 

 Le but de la rencontre était de tisser avec l’ANPE un partenariat permettant de faire 

profiter à la CPD le réseau et le savoir-faire dont dispose cette structure en matière 

d’insertion professionnelle. La réunion avait également pour but d’assurer à la CPD un 

interlocuteur privilégié au sein de l’ANPE. Allant dans le même sens que le projet de 

CPD-Mali, un membre de l’ANPE pourrait servir de coordinateur de cette nouvelle 

structure au Mali.  

Au sortir de 2 rencontres avec l’ANPE, nous pouvons retenir comme marquants pour la 

CPD :  

 L’accord de l’ANPE pour publier sur son site Internet les activités de la CPD : 

 La transmission à la Direction de l’ANPE d’une banque de CV regroupant les 

profils de boursiers d’Excellence à la recherche d’emploi (Trombinoscope) 

 Garantie du soutien du ministère de l’emploi et de la fonction publique pour 

l’organisation de journées de la CPD au Mali à venir. 

 NOUVELLES DE LA CPD 
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Titre : « Système Financier et Croissance Economique : le cas de la zone UEMOA » 

Par Aboubakar CISSE 

Date de Soutenance : le 28 Novembre à l’UPMF-Grenoble 

 

Résumé : 

Cette thèse, consacrée à la zone UEMOA (l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine qui 

se caractérise par la présence d’une monnaie commune, le franc CFA) a pour objet d’étudier les 

conditions d’une croissance forte et durable indispensable à l’enclenchement du processus de 

développement économique à partir des effets bénéfiques du développement du système financier. Si 

dans la littérature, nombreux sont les travaux qui portent sur ce thème (Goldsmith, Schumpeter, 

McKinnon, Shaw, Gurley, Levine et King), il est à noter que les auteurs restent encore figés sur les 

débats qui les opposent sur le sens de la causalité entre le système financier et la croissance. Est-ce le 

système financier qui mène à la croissance économique ou au contraire, est-ce la croissance de 

l’économie réelle qui favorise le développement du secteur financier ? En essayant de dépasser ce 

questionnement sans résultat, notre travail a été structuré autour de la question centrale suivante : Au-delà 

du sens de la causalité, est-ce que le système financier de la zone UEMOA contribue à sa croissance 

économique?  

La réponse à cette question nous a conduits à intégrer dans notre analyse l’instabilité financière 

qui peut découler de la libéralisation et du développement financiers, d’une part, et la contrainte 

monétaire qui apparaît comme l’un des facteurs explicatifs du faible apport du système financier à la 

croissance économique de la zone UEMOA, d’autre part. 

Les principaux résultats auxquels l’étude parvient sont les suivants : 

 Le franc CFA est une monnaie aux contours ambigus en ce sens que ses origines sont plutôt 

politiques qu’économiques; 

 Le franc CFA apparaît comme un élément décisif dans l’explication du faible niveau de 

développement financier dans la zone UEMOA; 

 Le système financier a un impact négligeable sur la croissance  des économies de l’UEMOA ; 

 La libéralisation financière et la dérégulation expliquent les instabilités financières découlant du 

développement financier
1
. Le développement financier n’épargne aucune économie de l’instabilité 

financière contrairement aux théories libérales; 

 La nécessité d’une reforme monétaire pour permettre au système financier de s’épanouir en 

adéquation avec l’objectif du développement. En effet, l’actuel régime de change est tellement 

rigide qu’il rend difficile le développement du système financier, la création monétaire par le crédit, 

etc. 

 

Mots clés : UEMOA, monnaie, développement du système financier, croissance économique, 

libéralisation financière. 

                                                 

 

1
 Ceci est plus une observation que nous utilisons lorsque nous considérons le concept de développement financier.  

 EVENEMENTS DE LA CPD 
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Titre : « rôle de la fibrilline-1 dans le système cardio-vasculaire au cours du vieillissement » 

 

Par Boubacar Mariko 

Date de Soutenance : le 29 Mai 2009 au CEA de Grenoble   

 

 

 

 

Résumé :  

La fibrilline-1, composant majeur des microfibrilles et second composant majeur des fibres 

élastiques, est une glycoprotéine dont la mutation du gène chez l’humain est responsable du syndrome de 

Marfan, caractérisé par des anévrismes et des dissections aortiques. Dans ce travail de thèse, nous avons 

étudié d’une part le rôle de la fibrilline-1 dans la physiologie des cellules endothéliales vasculaires 

humaines et d’autre part la conséquence du déficit quantitatif de la fibrilline-1 sur la structure et la 

fonction du système cardiovasculaire au cours du vieillissement chez la souris. Le fragment de fibrilline-1 

"PF14" induit une signalisation calcique via les intégrines α5β1 et αvβ3, l'activation de la phospholipase 

C et la mobilisation des réserves intracellulaires de calcium, ainsi que la prolifération et la migration des 

cellules endothéliales humaines. La déficience quantitative sévère ou totale de la fibrilline-1 entraîne une 

létalité chez la souris dans les deux semaines après la naissance alors que celle, partielle, due à la délétion 

hétérozygote hypomorphique des exons 19 à 24 du gène de la fibrilline-1 (délétion mgΔ) n’affecte pas la 

longévité des souris. Les souris Fbn-1+/mgΔ présentent une hypertrophie cardiaque et une hypotension 

ainsi que des anévrismes aortiques qui deviennent plus fréquents avec l’âge. La paroi aortique de ces 

souris présente des altérations structurales (fragmentations des lames élastiques), biomécaniques 

(l’augmentation de la rigidité) et de la vasomotricité, qui s’accentuent avec l’âge. Nos résultats suggèrent 

que la déficience quantitative de la fibrilline-1 pourrait altérer la signalisation que cette protéine 

déclenche normalement dans les cellules endothéliales dès la phase de morphogénèse artérielle, et induire 

en conséquence une pathologie anévrismale de la paroi aortique au cours du vieillissement. Les effets 

opposés des déficiences quantitatives en fibrilline-1 et en élastine sur la fonction vasculaire suggèrent des 

rôles opposés pour ces deux composants majeurs des fibres élastiques. Ce travail permet par ailleurs de 

valider les souris Fbn-1+/mgΔ, tant sur le plan structural que fonctionnel, comme modèle du syndrome de 

Marfan.  

 

Mots clés: Fibrilline-1, microfibrilles, fibres élastiques, signalisation calcique, cellules endothéliales, 

biomécanique vasculaire, syndrome de Marfan, vieillissement.   

 

 

 

 

 ACTIVITÉS DE LA CPD  EVENEMENTS DE LA CPD 
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Titre : «Approche Système pour la Conception d’une Méthodologie pour l’Elicitation 

Collaborative des Exigences » 

Par Jacqueline KONATE 

Date de Soutenance : le 27 Octobre 2009 au LASS-CNRS à TOULOUSE   

 

 

Résumé :  

La présente thèse porte sur la collaboration dans la conception d’un système dans un cadre 

Ingénierie Système (IS) et plus spécifiquement, nous nous sommes intéressés à la phase de définition des 

besoins du système ou processus d’Ingénierie des Exigences, qui est la toute première phase dans 

l'Ingénierie Système.  

L'Ingénierie des Exigences est un processus assez complexe au cours duquel les exigences qu'un 

système doit satisfaire sont définies à partir de besoins provenant des différentes parties prenantes 

concernées de près ou de loin par la réalisation du système. Nous faisons la distinction entre le besoin qui 

est la perception qu'un utilisateur final a du système et l'exigence qui est la vision en termes techniques 

qu'un concepteur ou un développeur a du système. Le processus d’élicitation des besoins et de leur 

transformation en exigences techniques est un travail assez critique et demande l'implication de toutes les 

parties prenantes. Sur la base de ce constat, nous avons adopté une approche collaborative pour traiter la 

complexité de ce processus. Etant donné la nature du problème, nous avons distingué deux domaines de 

définition de nos travaux : l'Ingénierie des Exigences à travers l'Elicitation des Exigences et la 

Collaboration. Nous avons ainsi adopté une démarche dans laquelle nous faisons la distinction entre les 

problèmes d'Ingénierie et ceux de la collaboration. 

Nous proposons une méthodologie pour l'Elicitation Collaborative des exigences qui distingue 

deux types de processus : les processus d'Ingénierie des exigences et les processus de collaboration. Les 

processus de collaboration sont définis à l'aide de l'Ingénierie de la Collaboration en s'appuyant sur les 

tâches d'Ingénierie identifiées aux travers de processus d'Ingénierie fournis par des normes, en 

l'occurrence la norme EIA-632. Des expérimentations de notre méthodologie ont été réalisées avec des 

étudiants en utilisant l’outil ThinkTank de GroupSystems et un prototype de spécification collaborative 

des exigences appelé SPECJ que nous avons développé. 

 

Mots clés: Ingénierie Système, Ingénierie des Exigences, Collaboration, Ingénierie de la 

Collaboration, Innovation.  
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Titre : «Jeux de population et applications dans les réseaux » 

Par Hamidou Tembine 

 

Date de Soutenance : le 18 septembre 2009 à l’Université d'Avignon   

 

 

Résumé:  

Ce manuscrit présente les fondements dynamiques des jeux de population avec un nombre 

variable de joueurs ainsi que leurs concepts de solutions et de stabilités. 

Nous introduisons d'abord les dynamiques de jeux avec retard et étudions leurs stabilités. Nous les 

appliquons aux réseaux filaires et aux réseaux sans fils. Ensuite  nous nous intéressons aux aspects de 

mobilité et aux distributions spatiales des joueurs sur le réseau. Cela nous conduit à une nouvelle classe 

de dynamique de jeux à stratégies vectorielles avec des contraintes de migrations, appelée dynamique de 

jeux d'évolution avec migration. 

 Nous dérivons de telles dynamiques pour les réseaux hybrides et appliquons aux problèmes de contrôle 

de puissance dans les réseaux hétérogènes, choix entre plusieurs technologies et migration entre plusieurs 

classes d'utilisateurs. Ensuite nous nous focalisons aux jeux stochastiques de population avec plusieurs 

classes de joueurs dans lesquels chaque joueur possède son propre état et fait face un vecteur qui évolue 

dans le temps. Des applications à la gestion d'énergie dans les réseaux sont présentées. Finalement, nous 

étudions une classe de jeux à champ moyen. Lorsque la taille de la population devient très grande, les 

asymptotiques du système conduisent à des dynamiques appelées  dynamiques de jeux à champ moyen. 

Cette classe de dynamiques contient la dynamique standard basée sur des révisions de stratégies. Nous 

utilisons ce modèle  pour analyser les problèmes accès aléatoires à des ressources dans un environnement 

où les utilisateurs et les ressources sont spatialement distribués. Nous établissons un lien entre les jeux à 

champ moyen et les jeux différentiels de population dans lesquels chaque joueur a son état individuel et 

optimise son paiement à long terme pendant son temps de séjour dans le système sous contraintes que le 

profil de population évolue selon une dynamique de jeux à champ moyen. 

 

 

 

Mots clés: jeux d'évolution, jeux de population, jeux stochastiques, jeux différentiels, champs moyens, 

jeux avec contraintes, réseaux sans fils, gestion d'énergie, allocation de ressources. 
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Titre : «PRODUCTION DE PROTEINES DU COMPLEXE HR1/HR2 INTERCLADE DE LA GP41 

DE LA PROTEINE D’ENVELOPPE DU HIV-1 AVEC UN EFFET T20-LIKE ET A L’ORIGINE 

D’ANTICORPS NEUTRALISANTS A LARGE SPECTRE »  

Par Amadou KONE 

 

Date de Soutenance : le 1er décembre 2009 à l'hôpital Nord de Saint-Etienne   

 

Résumé:  

Le virus HIV-1, human immunodeficiency virus type 1, responsable du Syndrome 

d’ImmunoDéficience Acquise (SIDA), est un rétrovirus enveloppé. Sa protéine d’enveloppe, la gp160, 

est formée de 2 sous-unités, la gp120 qui est responsable de l’attachement au récepteur CD4 puis au(x) 

co-récepteur(s) CCR5 ou/et CXCR4 de la membrane cellulaire et la gp41 qui est responsable de la fusion 

entre les membranes virale et cellulaire. L’interaction gp120/récepteurs cellulaires entraîne un 

changement de conformation de la sous-unité gp41 pour former un intermédiaire de fusion dû à la 

formation d’un complexe HR1/HR2 entre deux régions, l’une appelée HR1, heptad repeat 1, du côté N-

terminale et proche du peptide de fusion, l’autre HR2 située juste avant la région transmembranaire. La 

formation du complexe HR1/HR2 est une étape essentielle pour rapprocher les membranes virales et 

cellulaires, et donc l’infection de cellules cibles par HIV. Les agents (peptides ou anticorps) qui bloquent 

la formation de ce complexe sont de puissants antiviraux. Le T20 ou Enfuvirtide ou Fuzéon, qui est un 

peptide de la région HR2, est utilisé en clinique comme antiviral chez les sujets HIV-1 séropositifs. Les 

anticorps monoclonaux 2F5 et 4E10 neutralisent également les souches du HIV-1. Les travaux qui 

s’inscrivent dans ce travail de thèse visent à produire des protéines HR1 et HR2 de différentes souches et 

de différents clades du HIV-1 en vue de former un complexe HR1/HR2 stable et immunogénique. Les 

protéines HR2 produites ont un effet T20-like en neutralisant une souche de laboratoire du virus et 

pourraient être intéressant pour neutraliser des virus de clades différents, particulièrement les souches 

résistantes au T20. Des lapins ont été immunisés par les complexes HR1/HR2 stables, inter-clades et 

sélectionnés sur la base de leur stabilité déterminée par ELISA et par spectroscopie par résonance 

plasmonique de surface (BIAcore). Les anticorps produits sont spécifiques et conformationels et 

pourraient avoir un effet neutralisant à large spectre sur les virus de clades différents. Ceci pourrait être 

une piste à explorer dans la stratégie de développement de vaccin anti-HIV-1 prophylactique. 

 

 

 

Mots clés: SIDA, VIH, Enveloppe, Traitement, Vaccin. 
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Tout évènement de l’actualité 

internationale qui aura le «malheur»- disons 

le comme ça-de se produire entre la dernière 

rencontre du G20 à Pittsburgh et cet autre 

grand rendez-vous de l’agenda politique 

international, aura moins d’attention qu’il ne 

lui est dû.   

Il en sera ainsi même si un président 

américain élu depuis moins d’un an venait à 

recevoir le  Nobel de la Paix pour ses efforts 

inouïs de 

« renforcement de la 

diplomatie 

internationale et de 

l’entente entre les 

peuples ». Ce qui, ma 

foi, est déjà le cas. 

Mais même cette fois, 

l’ombre du port des 

commerçants- c’est le 

sens littéral de Copenhague en Danois- 

rodait…  Que se passera-t-il donc dans la 

capitale danoise entre les 7 et 18 décembre 

2009 pour que la simple mention de cette 

date nous expose à tout ce brouhaha 

médiatique (y compris cet article) ?   

En fait, Copenhague, c’est ce qu’experts sur 

le climat (toutes disciplines confondues) et 

pouvoirs publics attendaient depuis 

longtemps. Cette conférence internationale de 

l’ONU sur le climat permettra de préparer la 

suite du protocole de Kyoto.                                                                                                                    

 

 

Ratifié par 175 pays (à l’exception notable 

des États-Unis), ce premier traité 

international de lutte contre les changements 

climatiques est entré en vigueur en 2005. Il 

prévoit une réduction des quantités de gaz à 

effet de serre émises par les pays 

industrialisés d’au moins 5,2 % d’ici 

à 2012, par rapport aux niveaux de 

1990. Le traité de Kyoto arrive à 

expiration fin 2012. Le nouvel 

accord international devrait couvrir 

la période 2013-2017.  

Hormis la non-ratification du traité par les 

Etats-Unis pour des raisons essentiellement 

économiques, ce traité (celui de Kyoto) 

apparaît pour beaucoup d’autres pays, 

notamment les émergents, comme un frein à 

leur développement à un moment où ils 

mettent également en avant le fait que pour se 

développer les « grands » de l’UE, n’ont pas 

été soumis aux mêmes contraintes de 

ressources qu’imposerait la mise en place 

immédiate de moyens de lutte contre le 

réchauffement. 

De ce fait, pour l’Inde et la Chine, encourager la 

signature du traité par des pays qui connaissent un 

 ARTICLES 

Copenhague donne 

rendez-vous à 

l’Humanité 

Le casse tête de Kyoto 

Copenhague, c’est ce 
qu’experts sur le climat 

(toutes disciplines 
confondues) et pouvoirs 

publics attendaient depuis 
longtemps. 
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niveau de revenu moins élevé (qu’un 

accroissement de la production industrielle 

pourrait contribuer à améliorer), peut être 

considéré comme quelque peu…égoïste. 

Faut-il donc exclure toute possibilité d’entente 

face au problème du réchauffement climatique ? 

En fait, à Copenhague, il faudra bien trouver un 

accord global bien que les intérêts des différents 

acteurs divergent. « Le réchauffement du système 

climatique est sans équivoque. L’activité humaine 

en est la cause. Ses impacts se font déjà ressentir 

en différents points du globe, notamment par la 

multiplication des catastrophes climatiques. Si 

nous n’agissons pas maintenant, ils seront sans 

aucun doute encore plus dévastateurs. C’est le 

constat sans appel de 2 500 scientifiques du 

monde entier qui ont reçu collectivement le Prix 

Nobel de la Paix en 2007 pour leurs travaux sur 

le phénomène des changements climatiques. 

Depuis, de nouveaux éléments scientifiques 

montrent, chaque jour, que le climat se dérègle 

au-delà des prévisions les plus pessimistes, avec 

des conséquences bien plus 

précoces que prévues et d’ores 

et déjà visibles. » 

 Voici en substance ce qu’on 

doit retenir de la lettre ouverte 

adressée à Nicolas Sarkozy par 

Greenpeace, Oxfam, Care, Le 

Secours Catholique et nombre 

d’autres ONG de lutte contre le réchauffement 

climatique et de défense des droits de l’homme. 

Ce passage laisse peu de doute quant à la nécessité 

d’une action conjointe et coordonnée à l’échelle 

mondiale. 

 

Pour s’entendre, et il le faudra bien, la première 

chose à faire sera de se fixer un objectif commun 

et de présenter un calendrier d’action exécutable 

qui fasse lui aussi l’objet de consensus.  

Les experts estiment qu’il faudra contenir la 

progression des températures sous la barre des 2°c 

en moyenne jusqu’en 2015 et amorcer à partir de 

cette date une baisse continue des émissions 

jusqu’en 2017, l’échéance climatique qui suivra 

celle de Copenhague. 

2°C, oui mais comment ?    

Les politiques semblent enfin avoir passé le cap 

des simples velléités dans les pays industrialisés. 

De réels programmes d’incitation au recours aux 

sources d’énergie renouvelables sont entrain 

d’être mis en place ou sont déjà actifs.  

Par exemple, depuis 2009,des pays comme 

le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède ou 

la province canadienne de Colombie-

Britannique appliquent une forme de taxe appelée 

taxe carbone qui est un impôt qui a pour objectif 

d’orienter le contribuable vers les alternatives 

énergétiques moins gourmandes en énergies 

fossiles. L’application diffère selon les pays mais 

l’esprit de la taxe reste la même. La France étudie 

actuellement les possibilités d’application d’une 

taxe similaire. 

Les pays du Sud, Chine et Inde 

en tête, qui totalisent avec les 

USA et la Russie la moitié des 

émissions de dioxyde de 

carbone de la planète, seraient 

disposés à réduire leurs 

émissions pourvu que les pays 

développés soient prêts à mettre 

en place en leur faveur, un système de 

compensation permettant de développer des 

solutions énergétiques peu gourmandes en 

énergies fossiles.  

L’une des composantes essentielles du système 

pourrait être  la création de gigantesques parcs 

solaires dans des zones désertiques. 

C’est le projet que la banque d’investissement 

américaine Goldman  

Sachs nourrit pour le désert du Nevada qu’elle est 

entrain de racheter par lots de milliers d’hectares 

et c’est à peu près le  

projet que certains pays du Sud de l’Europe avec 

en tête de file l’Espagne envisagent pour le Sahara 

mais cette fois-ci pour réexporter le courant vers 

Et donc, quel accord à 

Copenhague ?  

o 

Les experts estiment qu’il 
faudra contenir la 

progression des 
températures sous la barre 

des 2°c en moyenne jusqu’en 
2015 
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la péninsule ibérique à l’aide de câbles haute 

tension. Aucune mention d’un éventuel partage 

d’énergie ou de transfert de technologie vers des 

pays d’Afrique Subsaharienne n’a été faite. 

Une étude publiée début 

septembre 2009 par Maplecroft, 

un cabinet britannique 

d'expertise des risques globaux, 

montre que les pays les plus 

vulnérables au réchauffement 

sont la Somalie, Haïti, 

l'Afghanistan et la Sierra Leone. 

Des vingt-huit pays exposés à un "risque extrême 

", vingt-deux sont situés en Afrique 

subsaharienne. Par ailleurs, Rob Vos, directeur du 

département des affaires économiques et sociales 

de l'ONU, a jugé que, « si l'on ne réduit pas les 

émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) de façon 

significative, les dommages causés à l'économie 

des pays pauvres seront dix fois supérieurs à ceux 

enregistrés dans les pays développés ».   

L’Afrique sera à Copenhague pour faire entendre 

sa voix pourvu qu’elle puisse le faire de façon 

unanime. Exercice d’autant plus difficile 

qu’économiquement parlant il existe plusieurs 

Afriques.  

En effet, on ne saurait confondre la situation de 

l’Afrique du Sud 

(17% du PIB de 

l’Afrique et 

membre du G20) 

avec celle d’autres 

pays du continent 

qui luttent encore 

pour 

l’autosuffisance alimentaire. 

 

Trouver un consensus avant d’aller au Danemark, 

c’était pourtant le but du 7
ème

 forum international 

de développement durable qui s’est tenu du 9 au 

11 octobre 

2009 à Ouagadougou.  

Ce forum permit aux états Africains de se rendre 

compte qu’au delà des effets néfastes du 

réchauffement climatique, cette dernière offrait 

une opportunité, celle de bâtir leur développement 

sur la base d’énergies durables, moins nocives 

pour la planète.   

A Copenhague, ils tenteront donc, dans 

l’ensemble, d’obtenir de la part des pays 

industrialisés des garanties quant à la 

mise à disposition de moyens de 

développer les énergies renouvelables 

sur le continent africain. 

   

D’après de nombreux experts, le pire 

de la crise est derrière nous. Les 

premiers investissements dans le domaine des 

énergies renouvelables devraient donc permettre 

de relancer la machine économique Africaine et 

de soutenir le nouveau rythme de croissance 

impulsé par les télécoms. Encore faudra-t-il que 

les Etats Africains se mettent d’accord sur le 

montant d’aide qu’ils vont solliciter auprès de la 

communauté internationale. Les enchères vont de 

100 à 200 milliards de dollars par an pour 

l’ensemble du continent. Dans les faits, cette 

somme devrait tendre vers les 100 milliards de 

dollars étant donné que les pays africains qui 

pèsent le plus sur l’échiquier politique 

international comme le Kenya sont plus en faveur 

de ce montant jugé plus réaliste et donc plus 

susceptible d’être débloqué.   

 

Si cette somme venait à être débloquée, ce 

continent qui contribue au PIB mondial à hauteur 

de 2,7% recevrait 20% de l’enveloppe totale que 

les experts de l’ONU suggèrent de consacrer au  

réchauffement climatique soit 500 milliards de 

dollars annuels (1% du PIB mondial). Un tel 

scénario serait tout simplement le premier en son 

genre, symbole d’une forte volonté politique 

jusqu’alors inconnue. 

 

Malgré les bonnes intentions des différents pays, 

les vraies positions des uns et des autres ne seront 

connues qu’une fois que le rideau sera levé sur la 

conférence à venir. Et jusque là en réalité, rien ne 

Des vingt-huit pays 
exposés à un « risque 
extrême », vingt-deux 
sont situés en Afrique 

subsaharienne.  
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… de 100 à 200 
milliards de dollars 

par an pour 
l’ensemble du 

continent. 

 Le spectre du crash 
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garantit l’issue positive des discussions et une 

avancée réelle, c'est-à-dire le passage à l’action 

dès 2010. 

En l’absence de consensus, l’action publique sera 

menée de façon unilatérale  

donc diffuse et il n’y aura aucune possibilité de 

surveiller ou de sanctionner 

les Etats non-vertueux dans la mise en œuvre de 

leur programme écologique.   

 

En somme, au delà des discussions entre Etats, 

Copenhague sera l’occasion d’attirer encore plus 

le regard du grand public sur une question 

commune à l’humanité toute entière de manière à 

contribuer à l’émergence d’une conscience 

écologique commune qui sera de nature à 

impulser un vrai changement dans les choix de 

mode de vie des populations ;  

Ces mêmes choix qui, en vertu de principes chers 

aux défenseurs des droits de l’homme ne sont pas 

soumis à l’autorité publique. 

 Copenhague, c’est donc Nuremberg, le 10 

décembre 1948, voire la chute du Mur ; c'est à dire 

un de ces grands rendez-vous de nos temps qui se 

veulent marquants et changeants malgré les 

tensions, les réticences et les différends qu’ils 

peuvent mettre au jour ou remettre à jour. 
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          Abdoulaye TOURE 
Etudiant en Finance et Stratégie  
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Certains boursiers  ont pour projet, 

après leurs  « brillantes études », de 

créer une entreprise ou une société. Ils 

veulent être  leur propre patron.  Un 

projet qui est à encourager. Certes, 

créer une société est une bonne chose 

en soi, mais que sait-on à propos de la 

création de société ? Quelles sont les 

formalités à remplir ? Quels sont les 

effets qui résultent de la création d'une 

société sur le plan juridique ? Quelle 

est la forme de société la plus 

avantageuse? 

Toutes ces questions méritent que l'on 

y apporte des précisions.  En effet, la 

création d’une société ou d’une entreprise, a des 

répercutions juridiques. On ne peut en aucun cas 

créer une société en méconnaissance de la loi, car 

tout ce que nous faisons dans la vie est régi par le 

droit. En effet le droit même par définition, c’est 

l'ensemble des règles 

qui régissent les 

relations entre les 

hommes dans la 

société, Ubi societas, 

ibi jus : dans toute 

société, il y’a du droit. 

C’est une règle 

générale et impersonnelle et, parce qu'elle est 

générale et impersonnelle, elle s'applique à tout le 

monde cela se traduit par un adage qui dit que 

« nul n’est censé ignorer la loi ». Il est donc 

important pour chaque homme de connaître la loi 

lorsqu'il accomplit un acte. Le droit qui régit les 

sociétés, s'intitule le  droit des sociétés. 

Qu’est-ce qu'une société?  

L’article 1832 du code civil nous donne la 

définition de la société et il dispose que « la 

société est un contrat par lequel deux ou 

plusieurs personnes conviennent d'affecter à une 

entreprise commune des biens ou leur industrie 

en vue de partager le bénéfice ou de profiter de 

l'économie qui pourra en résulter ». 

 On peut résumer en quelques mots cette 

définition en disant que la société est un 

groupement de personnes à but lucratif, ce qui 

veut dire que pour créer une société il faut:  

 Deux ou plusieurs personnes qui concluent 

entre eux un contrat. 

 Et il faut que la société ait un but lucratif. 

Cette définition laisse perplexe certains d'entre 

vous car j'imagine qu'il y en a qui aimeraient créer 

une entreprise seul. Il n'est pas trop tard car 

l'article 1832 du code civil continu en disposant 

que : « la société peut être instituée dans les cas 

prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule 

personne » en d'autres termes une seule personne 

peur créer une société par sa seule volonté de le 

faire: c’est ce que l'on appelle l'affectio societatis 

(volonté de s'associer).  

 ARTICLES 
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En droit français une société ou une entreprise 

prend naissance à compter de son immatriculation 

au registre du commerce. Au Mali, elle ne prend 

naissance qu’à compter de son immatriculation au 

registre du commerce et du crédit mobilier. 

Dès le départ il est important de savoir que 

juridiquement il y a deux grandes formes de 

sociétés, à savoir : les sociétés civiles et les 

sociétés commerciales. La différence entre ces 

deux sociétés est que dans la société commerciale 

les associés ont la qualité de commerçant, ils 

acquièrent donc les droits et actions d'un 

commerçant (un commerçant est une personne qui 

exerce des actes de commerce à titre habituel : ex : 

achat pour revendre). En revanche, une société 

civile est une société qui ne peut exercer qu'une 

activité civile et les associés n'ont pas la qualité de 

commerçants. Par exemple un avocat et un 

huissier décident de monter une société. Cette 

société ne peut être que civile car un avocat ou un 

huissier ne peuvent en aucun cas être des  

commerçants : c’est 

ce qu'on appelle 

une incompatibilité 

d'exercice de la 

profession 

commerciale. 

Comme il n'est pas 

possible de 

constituer une société civile pour enfin exercer 

une activité commerciale; si les associés 

outrepassent  cette interdiction la société civile 

sera requalifiée en société commerciale. Dans la 

société civile les associés ne sont pas tenus 

solidairement des dettes sociales mais seulement 

conjointement c'est à dire à proportion de leur part 

dans la société. Cette forme de société est donc 

avantageuse dans la mesure où si l'un des associés 

contracte une dette, les autres associés ne seront 

pas tenus solidairement de cette dette c'est à dire 

qu'ils n'auront pas à payer la dette a la place de 

l'associé débiteur (exemple : si Baby et moi 

sommes associées et qu’elle emprunte 1000 euros  

à Niandou au nom de notre société, alors chacune 

paiera 500 euros si notre part est de 50% 

chacune). 

Quant à la société commerciale, c'est la forme de 

société la plus fréquente ; une société est 

commerciale soit en raison de son objet soit en 

raison de sa forme. C’est à dire qu'une société est 

qualifiée de commerciale si son objet ou son 

activité est commerciale. 

Et il y a des sociétés qui sont commerciales même 

si leur objet n'est pas commercial, il s'agit des 

sociétés prévues à 

l'article L210-1 alinéa 

1 du code de 

commerce à savoir : 

les sociétés en nom 

collectif ; les sociétés 

en commandite 

simple ; les sociétés à 

responsabilité limitée que nous connaissons tous 

sous le nom de SARL ;  et enfin les sociétés par 

action. Je vais vous parler un peu de chacune de 

ces sociétés afin que chacun puisse faire son 

choix.  

 La société en nom collectif : couramment 

appelée SNC  est une société dans laquelle les 

associés ont la qualité de commerçants et ils 

répondent indéfiniment  et solidairement des 

dettes sociales. Dans ces sociétés, le capital social 

est appelé « parts sociales ». C’est une société de 

personne, c’est à dire une société dans laquelle la 

personne des associés encore appelée « l'intuitus 

personae » est plus importante que les capitaux. 

Dans ce genre de société, les parts ne sont pas 

librement transmissibles, il faut l'accord de tous 

les associés. Le décès de l'un des associés entraîne 

en principe la dissolution de la société. 

 

     La société en commandite simple 

(SCS) : est une société composée de deux ou 

plusieurs associés que l'on appelle les 

commandités et de un ou plusieurs 

commanditaires qui eux ne sont pas commerçants 

et ils répondent des dettes qu'à concurrence de 

leurs apports. Dans cette société le capital est 

appelé "parts sociales" au même titre que la 

société en nom collectif. Cette société est une 

société de personnes et donc y sont attachées 

toutes les conséquences qui résultent d'une société 

de personne à savoir l'intuitus personae est 

important. La mort de l'un des associés entraîne la 

mort de la société. 

    La société à responsabilité limitée : 

C’est la forme de société la plus populaire. Cette 

société peut être créée par une seule personne. On 

l'appelle dans ce cas EURL (entreprise 

unipersonnelle à responsabilité limitée) ou SARL 

unipersonnelle. Elle peut également être créée par 

plusieurs personnes, on l'appelle alors la SARL 

pluripersonnelle. Et dans la SARL, les associés 

Un avocat ou un 

huissier ne peuvent en 

aucun cas être des 

commerçants …  

 ARTICLES 

la société la plus 

avantageuse est la 

société par actions 

simplifiées 
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n'ont pas la qualité de commerçants et ils ne 

supportent les dettes qu'à concurrence de leurs 

apports.  

La société anonyme encore appelée la 
SA : Pour créer cette société, il faut au moins 

sept associés ces associés  sont appelés des 

actionnaires car le capital est divisé en « actions » 

et les associés ne supportent les dettes qu'à 

concurrence de leurs apports. Cette société est une 

société de capitaux dans laquelle l'intérêt 

pécuniaire appelé intuitus pecuniae l'emporte sur 

l'intérêt personnel : autrement dit, après le décès 

de l'un des associés la société survie et un capital 

minimum de 37.000 euros est exigé pour ce type 

de société. 

Mais la société la plus avantageuse est la société 
par actions simplifiées. Cette société peut 

être créée par un ou plusieurs associés. Ils n'ont 

pas la qualité de commerçants et ils ne supportent 

les dettes qu'à concurrence de leurs apports. 

Contrairement aux autres sociétés, cette forme de 

société se caractérise par une très grande liberté 

contractuelle et une large souplesse. Le législateur 

n'exige qu'un seul organe dans cette société.  

  

J’espère messieurs, mesdames, les futurs 

entrepreneurs, que vous trouverez la société de 

votre choix parmi cette multitude de sociétés. 

 

 REFERENCES TEXUELLES :  

code du commerce article L210 et suivant et code civil article 1845 

et suivants.

 

 

 

  

  

 

KIDA FATOUMATA  
Etudiante en L3 de droit.  

 

 ARTICLES 
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 CULTURE 

Proverbe Bamanan : 

« MOGO TELIYARA TOGOTOGO I BI 
SIGUI FOLO KA SORO KI DA » 
 

 

Traduction : "QUELQUE SOIT LA 

VITESSE A  LAQUELLE ON VA ON 

S'ASSOIT D'ABORD AVANT DE SE 

COUCHER" 

Proverbe Songhaï:  
“CIRKARAY GORGO 

 MMA HAWA KA KANI”  
 

Traduction : « LE  

POULET QUI DOIT  

SERVIR DE DEJEUNER  

DOIT ETRE ATTACHE LA  

VEILLE »  

Proverbes 

Une image, 

mille mots  

encore deux mois de 

stage, des heures de 

boulot et j'en aurai 

fini avec cette satanée 

année ! 

Mmmmh, pourvu que le 

menu de ce resto soit 

aussi bon que ce 

délicieux cocktail. 

Comme ça, j’aurai ce 

même sourire  

toute la nuit pour les 

autres photos… 

 poof, pour les 

photos je pense 

que c'est gâté 

pour ce soir.. 

 Marre de 

boire ce truc 

sucré, moi 

c'est du salé 

qu'il me faut et 

puis ... 



FEREBA n°4 – Septembre-Octobre-Novembre 2009 Page 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savez-vous que, « folo 

folo », le Mali (du moins 

les empires qui l’ont 

précédé) fut un grand pôle 

culturel et une puissance 

politique exemplaire en 

Afrique sub-saharienne, 

dont on peut se glorifier ? 

Evidemment, oui ! Mais 

que tirons-nous 

aujourd’hui de tout cet 

héritage pour nous mieux 

orienter ? 

Parler de la richesse 

culturelle du Mali n’est 

pas chose aisée, tant les 

réponses s’étendraient sur de 

nombreuses pages et se repartiraient 

en divers thèmes. C’est à cause de 

cette complexité inhérente à toute 

histoire nationale que je repartirai la 

ré-exploration de nos valeurs 

culturelles en trois parties dont la 

première s’intéressera à la ville de 

Tombouctou aux XVe et XVIe siècles. 

La fondation de Tombouctou 

remonte, si l’on en croit le Tarik-es-

soudan d’Abderrahmane Es-Saadi, au 

XIe siècle (1076). Toutefois, la ville 

des 333 saints ne connaîtra son 

apogée culturelle qu’au milieu du 

XVIème siècle. C’est grâce à ses trois 

mosquées célèbres ; son université 

très fréquentée ; et les multiples 

manuscrits se rapportant à diverses 

questions scientifiques, que la 

Tombouctou s’est forgé une 

renommée allant jusqu’au-delà des 

frontières du continent africain.  

Les mosquées de Tombouctou :  

Djingareyber, Sankoré et Sidi Yahiya 

sont les trois plus grandes mosquées 

de Tombouctou. Depuis 1988, la ville 

est inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  

C’est en 1325 que l’empereur du Mali 

Mansa Moussa, de retour de son 

pèlerinage à la Mecque, fit construire 

la mosquée de Djinareyber par 

l’architecte Abu Issaq Es-Saheli. La 

mosquée construite en banco il y’a 

sept siècles, est encore aujourd’hui, 

grâce à ses retapes annuelles 

collectives de la population locale, 

une merveille du patrimoine culturel 

 CULTURE 

RICHESSES CULTURELLES DU MALI: 

TOMBOUCTOU au XVIe siècle 

Source : http://www.alovelyworld.com/webmali/gimage/mali125.jpg 

La Mosquée  de Sankoré 
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du Mali. La mosquée de Sidi Yahiya 

est  la mieux entretenue des trois, et 

date de 1400. 

Quant à celle 

de Sankoré qui 

est sur le 

même site que 

l’université du 

même nom, 

date du XVIe siècle.  

L’université de Sankoré 

Alors que seulement 2,5% des villes 

au monde comptaient plus de 20.000 

habitants au début du XIXe siècle, la 

ville de Tombouctou en comptait 

100.000 trois siècles auparavant ! En 

effet, Au XVIe siècle, la ville abritait 

autour de cent mille habitants. La 

seule université de Sankoré 

accueillait le quart de cette 

population : soit 25.000 étudiants. 

Tombouctou était donc un centre 

universitaire où venaient des 

intellectuels de divers horizons pour 

apprendre les sciences exactes 

(maths, astronomie etc.) ; les sciences 

sociales (économie, socio-

anthropologie etc.) ; les langues et la 

littérature etc.  

Les manuscrits de Tombouctou au 

XXIe siècle 

Des travaux des scientifiques qui ont 

vécu à Tombouctou, nous sont 

parvenus en plusieurs fragments de 

langue arabe, peulh ou sonrhaï, de 

précieux et exploitables documents 

qui flattent notre mémoire collective. 

Ce qui constitue le véritable trésor de 

Tombouctou, ce n’est pas moins de 

100.000 manuscrits repartis entre les 

grandes familles de la ville. On en 

doit un certain nombre au XIIe siècle 

(période préislamique) traitant de 

Botanique, d’astronomie etc. Puis, les 

plus récents parlent de droit, 

d’économie, de sciences, d’histoire…  

Le vrai pari pour les générations 

actuelles et futures est donc la bonne 

gestion du patrimoine culturel 

national. Une meilleure conservation, 

une collecte continue, l’exploitation 

scientifique de ces textes, ainsi que la 

mise en place de nouveaux procédés 

marketing afin d’aider davantage au 

rayonnement du Mali et de son 

histoire 

 

Niandou TOURE

 

  

 CULTURE 

 

L'université de Sankoré 

accueillait 25.000 

étudiants au XVI 

 

Le vrai pari pour les générations actuelles et futures 

est [...] la mise en place de nouveaux procédés 

marketing afin d’aider davantage au rayonnement 

du Mali et de son histoire 

Copyright: © UNESCO  Keywords: Timbuktu Manuscripts  
Lien: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=14224&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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 LITTERATURE 

LE POUVOIR DU CŒUR 

 

T’es tu une fois posé la question suivante ? 

« Et si tout s’arrêtait maintenant pour moi ? 

Ai-je vraiment profité de tous ces moments passés sur 

terre ?  

Ai-je une fois laissé mon cœur décider à la place de ma 

raison ? » 

Te sens-tu nostalgique de quelqu’un près de toi quand 

son départ approche ? 

T’arrive t-il de penser à lui en écoutant ta chanson 

préférée ? 

T’arrive t-il d’entendre ton cœur battre fort à sa vue ? 

T’arrive t-il de sentir sa chaleur et son parfum en 

pensant à lui ?  

As-tu l’impression de voir le temps s’arrêter quand 

vous êtes ensemble ? 

As-tu l’impression d’avoir un vide en toi après une 

dispute avec lui ? 

De sentir une partie de ton corps disparaître quand il 

s’éloigne ? 

L’homme a tendance à se fier toujours à la volonté de 

la raison 

A prendre des décisions après de longues réflexions  

A planifier sa vie selon ses propres désirs et ambitions 

Sans pour autant laisser une place au hasard et à la 

nature de décider 

En matière d’amour la raison ne doit pas toujours 

primer 

Elle ne doit prendre l’unique pouvoir que possède le 

cœur 

Elle ne doit  prendre le dessus sur la volonté du cœur  

Car seul le cœur est à même de choisir son élu pour la 

vie 

Dit-on que l’amour est aveugle, sourd et muet mais en 

quel sens ? 

Aveugle parce que les yeux voient, admirent mais 

ignorent les aspects négatifs 

Sourd car les oreilles entendent les paroles mais ne 

retiennent que le  positif 

Muet parce que la bouche parle mais ne dit que ce que 

l’autre veut entendre 

Irrationnel car la raison analyse uniquement des 

informations avantageuses 

 Seul  le cœur peut entendre voir et parler car c’est son 

devoir  

Et semble plus approprié pour ces genres de décisions 

Alors laisse ton cœur décider c’est la meilleure décision 

pour que l’amour triomphe 

Fayssal KONATE 

Etudiant en Enjeux Internationaux 

Vide 

Carnage, 

Manque, 

Désespoir, 

Sont maitres en mon moi intérieur. 

L’essence de mon âme se retrouve enfermée  

Au sein d’une bulle intelligible et suffocante 

Je m’accroche mais j’ai la sensation de perdre pied 

Rien ne m’interpelle pour rester accrochée  

Je cherche une lueur d’espoir  

Elle me fuit, me rie au nez  

Et me redonne la désagréable sensation de désespoir 

Résignée, je m’abandonne à elle 

Fière d’elle 

Je deviens une proie facile de plus pour elle 

Comment expliquer que l’espoir est l’initiateur du 

désespoir par le biais de sa fuite 

Oh vide laisse moi la force d’élucider ce mystère 

Une mère peut elle mettre au monde son fils et vouloir 

la mort de ce dernier 

La réponse à cela me fait frissonner 

Je n’ai guère le pouvoir ni la force de m’attarder sur 

cette question existentielle 

Résignée je m’abandonne à elle 

Car rien ne m’interpelle 

A part le vide qui gît en moi dans le moment présent. 

 

Sadio SOUKOUNA 

 Etudiante en Science Politique  

Phrases du jour 

 « Le sel vient du Nord, l'or vient du Sud, l'argent vient 

du pays des Blancs mais la parole de Dieu, les choses 

saintes, les contes jolis on ne les trouve qu'à 

Tombouctou.» -Affiché à l’Institut Ahmed-Baba. 

« Ô toi qui vas à Gao fais un détour par Tombouctou. 

Murmure mon nom à mes amis et porte-leur le salut 

parfumé de l'exilé qui soupire après le sol où résident sa 

famille, ses amis, ses voisins. » -Ahmed Baba (1556-

1627). 

  
Ahmed Baba est un intellectuel, savant et 

homme de Lettres « Malien », il fut déporté au 

Maroc pendant l’invasion marocaine du XVIe 

siècle comme beaucoup d’autres intellectuels de 

Tombouctou (ce qui priva la ville d’une bonne 

partie de ses penseurs de l’époque). 

 

Image: representation d’ Ahmed Baba 

Source:w3.ricardocosta.com/pub/imperiosnegro

s2.htm 

Poèmes et phrases du jour 
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Ah les docteurs…ces salauds ! (suite) 
(La suite des aventures de Kany, Alpha, Aziz et Moïse.) 

 

 

(À peine il quitte la pièce que les trois 
commencent chacun à parler.) 

-Aziz : Tu m’as raccroché au nez ! 

-Alpha : Ton dermato ! 

-Kany : Bloodiscimia ! 

(Apparemment, ils parlent tous de 
choses différentes !) 

-Kany : Moïse, notre ami, on  a besoin de 
le sauver. 

 (Kany, comme pour dégager l’attention 
et la fureur qu’elle sent sur elle.)  

-Alpha : Tu as entendu, il n’y a aucun 
traitement. 

-Kany : Mais qu’est-ce que je vais 
devenir sans Moïse ? Avec qui est-ce que 
je vais boire du thé, faire des 
commérages… 

-Aziz et Alpha : Mais nous ! 

-Kany : Et apprendre des trucs sur les 
filles du quartier ? 

(Là, personne ne répond présent.) 

-Kany : Il faut en apprendre plus sur 
cette maladie. 

-Alpha : Moi je sais déjà. 

(Ils le regardent tous.) 

-Alpha : Il faut m’inciter. 

-Kany : Si tu ne le dis pas, je lui dirais à 
quel âge tu as vraiment perdu ta virginité. 

-Alpha : C’est un coup des infirmières. 
Elles voulaient se venger et elles ont 
engagé l’homme à tout faire de l’hôpital 
pour se faire passer pour un médecin et 
lui annoncer qu’il est malade. 

-Kany : Et elles n’ont trouvé aucune 
maladie que la bloodiscimia ? Où est-ce 
qu’elles ont pu tirer cette idée ? 

(Là, Aziz se mord les lèvres.) 

-Aziz : Je crois savoir. J’ai entendu des 
infirmières discuter et souhaiter qu’on lui 
trouve une maladie dans le sang. Et là, 
j’ai ricané et dis que Moïse prend toutes 
les précautions nécessaires pour éviter les 
maladies. Et j’ai ajouté que la seule chose 
dont son sang pourrait souffrir, c’est une 
fatigue causée par… 

-Kany : Alors c’est toi la tête de ce coup ! 

-Aziz : Accidentellement. 

-Kany : Tu sais combien mon silence 
coûte. 

-Aziz : Attends. Alpha aussi savait mais il 
n’a rien dit. 

-Kany : Comment est-ce que tu as su au 
juste ? 

-Alpha : Je sais, c’est tout. 

-Kany : En tout cas, vous savez combien 
je prends par jour. 

 
-Aziz et Alpha : Un panier d’arachide et 
1.000 francs. 

(Elle entre dans la chambre.) 

-Aziz : Tu sais que je ne te parle pas. 

 LITTERATURE 

Pièce de théâtre 

d 
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-Alpha : Tu viens de le faire, lui lance-t-il 
avec un ton enfantin. 

-Aziz : Je t’ai attendu à l’hôpital lors de 
ma pause et tu n’es pas venu. 

-Alpha : J’étais occupé. 

-Aziz : A invoquer d’autres djinns ? 
J’étais avec la chef de service, en plus. 

-Alpha : Ah, elle, fait-il avec dédain ! 

-Aziz : Tu ne la connais même pas. 

-Alpha : Peut être mais elle a fait du mal 
à un ami à moi et bientôt, elle va recevoir 
son châtiment. 

-Aziz : Alpha, pour l’amour du ciel, ne 
l’attaque pas pour l’asperger d’une de tes 
potions puantes. 

(Et Alpha cachant une fiole dont le bout 
débordait de sa poche de chemise.) 

-Alpha : Ce n’est pas ce que j’allais faire,  

-Aziz : C’est quoi ton plan alors ? Le faire 
faire par quelqu’un ? 

(Silence.) 

-Aziz : Vraiment ? Tu as engagé 
quelqu’un ! 

-Alpha : Enfin, il me rend ce service en 
échange de quelques potions. Tu sais, 
pour l’aider avec les dames. 

(Aziz hoche la tête, subjugué par l’ironie 
de la chose : un célibataire qui  
en aide d’autres avec des potions sans 
pouvoir conjurer son propre sort. Kany 
ressort.) 

-Kany : Les gars, regardez ça. 

(Elle montre un sceau rempli 
d’enveloppes.) 

-Aziz : Des lettres ? 

-Kany : Avec des noms de femmes au 
dos. 

-Alpha : Des lettres d’excuses ? 

-Kany : Et il y a deux baignoires pleines 
là dans. 

-Alpha : Ok, c’est assez ! Il faut lui dire la 
vérité. 

-Aziz : Ou pas. C’est peut être l’occasion 
pour lui d’apprendre de ses erreurs, de 
grandir, de comprendre qu’il faut prendre 
ses responsabilités à un moment donné 
et comprendre qu’on ne peut pas 
s’amuser avec les sentiments d’autrui… 

   (Kany et Alpha font déjà semblant de 
dormir.) 

(Le soir tombe. Les amis fouillent dans 
les lettres de Moïse.) 

-Aziz : « Chère Sanata, je sais que je 
n’aurais jamais dû me faire passer pour le 
fils d’un pétrolier nigérian étudiant en 
Angleterre, mais j’étais tellement 
intimidé par ton look de princesse RnB 
que je n’ai pas pu m’empêcher de mentir. 
En tout cas je voulais te dire que je suis 
sincèrement désolé et que  
ces 37 minutes dans la voiture de ton 
père étaient magiques. Je ne les 
oublierais jamais. Moïse ».  
Mon Dieu, 37 minutes ! 

-Kany : Il est peut être pervers, ce mec, 
mais il connaît son métier ! 

-Aziz : Ce n’est pas son mé… Après 
réflexion, peut-être que ça l’est. 

-Aziz : Quel genre de fille… 

-Alpha : Moi, je suis toujours à « fils 
d’un pétrolier nigérian ». Depuis quand 
ça, c’est sexy ! 

(Kany imitant l’anglais nigérian.) 

-Kany : Money, money, money,  

(Moïse entre.) 

 LITTERATURE 
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-Moïse : Assalam Aléïkoum 

-Kany et Alpha : Anhan. 

-Aziz : Aleïkoum Salam. 

-Moïse : Alors vous avez trouvé mes 
lettres. 

(Le sang froid de Moïse étonne tous les 
trois petits curieux.) 

-Moïse : Non, c’est ok. Ça va faciliter les 
choses. Vous les distribuerez une fois que 
je serai parti. 

-Aziz : Moïse… 

Kany l’interrompt. 

-Kany : Tu peux compter sur nous– plus 
de secret, plus de chantage –. Je les 
livrerai en mains propres. 

-Aziz : Moïse, tu n’es pas malade. 

-Moïse : Comment ça ? 

(Et là, quelqu’un frappe à la porte.) 

-Dr : Bonsoir, c’est chez Moïse Traoré. 

-Moïse : Oui. 

-Kany : Docteur. 

-Moïse : Docteur, qu’est-ce que vous 
faites là ?  Y a-t-il un autre problème ? 

(Les amis réalisent que le docteur de 
Kany et celui de Moïse sont le même. 
Mais ils découvrent plus encore.) 

-Alpha : Tu as en encore perdu la fiole…  

(Et là, on comprend que c’est le complice 
qu’Alpha a engagé pour son plan de 
vengeance contre la chef de l’hôpital.) 

-Alpha : …Attends ! C’est toi le docteur 
de Kany ?  

-Kany : Attendez, vous vous connaissez 
tous, on dirait. 

-Aziz : Mais je…je te connais toi. C’est le 
jardinier de l’hôpital. 

-Kany : Quoi ! 

 Soudain, Kany écarquille les yeux ! 

-Moïse : Tu n’es pas un vrai médecin ? 

-Dr : C’est ce que je venais te dire. 

-Moïse : Avec un sachet d’arachide ? 

(Les preuves le trahissent. 
Apparemment, il cherchait plutôt Kany.) 

-Moïse : Einstein, ferme la porte. Sortez 
tous. 

(Ils s’exécutent). 

(Fin) 

 

 LITTERATURE 

Auteur :   Fousseynou BAH 

Doctorant en Economie: 

Politiques de l’Emploi 
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Tukasu : Boules de pates accompagnées de sauce 

1h30 de cuisson (pour 6 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servez chaud et régalez vous !!! 

 

Sadio SOUKOUNA 

CUISINE 

 

 

 

 

 BIEN-ETRE 

Le pain perdu :   Ingrédients pour 5 personnes 

 

 

 

 

 

 
Fatoumata Haroun TRAORE 

 

Fatoumata Haroun TRAORE 

Ingrédients 

 Une baguette de pain 

 Une boite de lait concentré sucré selon vos 

préférences 

 10 œufs 

 2 cuillérées à soupe de sucre vanillé 

 De l’huile 

Préparation 

 Couper la baguette en petites rondelles 
 Fouetter les œufs avec le lait et le sucré 

vanillé 
 Tremper les tranches de pain 
 Les égoutter légèrement et les cuire à la 

poêle dans de l’huile bien chaude sur les 
deux faces. Lorsqu’elles sont bien dorées 
il faut  les retirer. 

Ingrédients : 

600gr de farine de blé ; 20gr de levure ; 1kg de viande d’agneau ; huile ; concentré de tomates ; oignons ; ail ; 

tomates ; sel ; poivre.  

 Préparation : 

 Incorporer la levure, le sel, et l’huile dans la farine.  Mélanger pour obtenir un mélange 

homogène, ensuite diviser la pate en boules rondes. 

 Faire dorer les oignons et la viande dans l’huile chaude. 

 Ajoutez la moitié des tomates et le concentré de tomates. Faire cuire 3 mn,  Incorporer les 

épices et laisser mijoter 15 mn à feu moyen. Ajouter 1 litre d’eau, laisser cuire 30 mn à feu 

moyen 

 Déposer les boules de pâte à pain dans la sauce et laisser cuire 30min, retirer les boules après 

et laisser cuire la sauce jusqu'à ce qu’elle soit onctueuse. 
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