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PREFACE 
(Les Fonctions Organiques Simples) 

 

Lorsque le Professeur Amidou DOUCOURE m’a demandé de préfacer son ouvrage 
c’est avec un grand plaisir que j’ai accepté, et cela pour plusieurs raisons. 

 Ce cours de Chimie Organique vient en effet combler une lacune et son élaboration 
dans le cadre d’un enseignement de qualité au Mali répond à l’attente des étudiants du 
Département d’Enseignement et de Recherche de Physique – Chimie de L’Ecole Normale 
Supérieure. Il pourra être également consulté avec profit par les étudiants scientifiques des 
autres établissements d’enseignement supérieur. Ce cours ne se limite pas à une répétition de 
la réactivité des fonctions organiques simples que le lecteur peut trouver dans les éditions 
classiques mais, chaque fois que cela est possible, l’auteur situe les molécules organiques 
naturelles dans le contexte scientifique et économique local. Les applications principales sont 
également citées dans les domaines médical ou industriel pour donner plus de crédibilité et 
d’attirance à une science souvent encombrée de formules austères. 

 La clarté de la rédaction, le rappel des bases nécessaires de Chimie Organique 
Générale et Physique placé en appendice et la possibilité de compléter les chapitres au fur et à 
mesure des besoins exprimés par les différents publics, font de cet ouvrage un incontournable 
document de base en 1er cycle des études universitaires. 

 Nul doute que les efforts déployés par l’auteur pour parvenir à ce résultat sont 
importants. De la conception à la pratique, la route est longue et le découragement peut 
l’emporter tant les embûches sont grandes. Qu’il me soit permis ici de rendre hommage à mon 
ami le Professeur Amidou DOUCOURE pour sa volonté mise au service d’une jeunesse avide 
de savoir et de réussite. 

 Je souhaite longue vie à cet ouvrage et à ses futures rééditions. 
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