
Entre les mailles de la savane ; 
le chasseur, l’élève et le professeur
Dans ce livre, nous avons cherché à comprendre ce qu’est la confrérie 
des chasseurs au plat pays de KEITA Fodéba. Chez les Mandingues, 
les chasseurs (Donsow) sont considérés comme des héros civilisateurs, 
fondateurs des premiers villages de Siguiri. Devins et guérisseurs, ils 
détiennent de nombreuses connaissances secrètes. Ils sont chargés 
d’apporter la nourriture indispensable à la survie de leur communauté, mais 
aussi de veiller à son intégrité en administrant des soins et en la protégeant 
des ennemis visibles et invisibles, ce qui leur confère autorité et pouvoir au 
sein de la société.

À l’analyse du discours des chasseurs, nous avons identifié, des 
référents empiriques : c’est ce dont le chasseur se sert, ce qu’il fabrique et 
que l’élève peut toucher, sentir, observer, imiter, etc. Ce que les chasseurs 
peuvent apporter comme savoir : ce sont les gestes, les techniques, les 
savoir-faire, les savoirs d’action, les savoirs d’usage, les règles de sécurité, 
les savoirs valides dont les professeurs ne disposent pas et qui sont hors 
de leurs compétences. Ils ne peuvent pas en contrôler la validité. 

Entre les mailles de la savane est une fresque vivante et l’expression 
symbolique de l’amitié immuable, indéfectible et fusionnelle entre l’Homme 
et l’Animal en l’occurrence le chien dans le monde invisible des génies et 
des forces occultes.

Sékou Dine KOUYATE est né en 1968 à Siguiri où il a fait ses études 
primaires et secondaires. Il est titulaire d’un Master Professionnel de 
l’Éducation. Il travaille actuellement au compte d’Anglo Gold Ashanti 
comme proviseur du Groupe Scolaire de Koron. 

Alfa Oumar DIALLO est né en 1948 à Dalaba en Guinée-Conakry. 
Professeur des universités, Docteur en Sciences de l’Éducation 
de l’ENS de Cachan, Diplômé de l´UQAM en Développement des 
Communautés Virtuelles d’Apprentissage, il est professeur de 

Didactique à l’ISSEG de Lambandyi en Guinée-Conakry. Lauréat de plusieurs prix 
littéraires en nouvelle, poésie et théâtre, il est l’auteur de nombreux recueils de 
nouvelles et de livres scientifi ques de référence.
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