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Description
Extrait de la préface (d’Alassane Souleymane):
« C’est du bruit que notre auteur veut faire, mais surtout du bruit audible et intelligent en se
faisant la voix des sans voix. La plume peut paraitre jeune mais elle se veut alerte. Lâchons le
mot : une plume engagée !
La poésie et la prose sont pour l’écrivain et le poète ce que l’argile et le fer restent pour le
potier et le forgeron.
Dans le monde moderne qui nous porte, la littérature semble se laisser emporter, devancer par
la technique et la technologie. L’on se demande même si la frénésie technologique pour le
progrès, et guerrière pour la puissance géopolitique qui caractérisent notre monde, laissent un
peu de place pour la poésie, et donc pour la tendresse de l’âme. C’est une prouesse que de
voir un jeune homme frais et frêle sous nos tropiques se lancer dans une telle aventure. S’est il
seulement demandé un seul instant s’il sera entendu ? Au Mali et en Afrique surtout ?
Du fils de gendarme dont la mutation administrative perpétuelle du père de broussailles en
campagnes a fait voir toutes les poussières au jeune étudiant débarqué à ses vingt ans en
Russie, une zone où la peau et la race noires restent une découverte ou une bizarrerie de la

nature ; au jeune reporter désabusé du média d’état, et au jeune professeur de littérature de
l’université, Aboubacar Maïga a certainement vu et entendu dans sa petite vie. Assez pour qu’il
accepte d’en parler et de partager.
La Littérature du 21è siècle peut aisément se permettre de faire l’économie d’un purisme
poétique lointain pris au piège du bon huitain ou de l’alexandrin. Dans la poésie moderne, la
rime reste toujours recherchée mais la liberté du ton prend le dessus dans les priorités. Notre
auteur reste écrivain mais surtout journaliste. Et le journaliste est bien l’historien du présent.
Rien ne lui échappe sur les vingt dernières années au Mali, en Afrique et dans le monde. Les
tragédies, les progrès, les rêves, les croyances, l’amour, tout y est.
Son choix d’une ligne engagée lui facilite l’abordage des thèmes, sa jeunesse lui en donne la
garantie. Son jeune âge plaide pour le coup de folie dans la versification. De la femme
magnifiée, du divorce dénoncé, de la prédation des puissances avérée, de la démocratie en
Afrique agonisante, de la rébellion malienne inutile, des amours perdues et gagnées de
l’auteur, de l’aventure estudiantine saccadée, de la place stratégique de la famille dans la
société, des mythes africains résistants, le peigne de l’auteur se veut une finesse intelligente et
utile pour ses contemporains.
Tout simplement, Aboubacar Maïga décrit, dépeint, dénonce, acquiesce, narre, conte et raconte
son monde, son vécu, son environnement au gré des haut et des bas inhérents à la vie humaine
et à la vie en société, sans frontières.
La littérature et l’écriture au Mali et en Afrique ne sont pas mortes...».
Dans la partie « Nouvelles du Mali », l’auteur nous parle des sujets suivants :
Bamako, société criminogène
Le mariage était demain
« Ne salis pas ma terre ! »
« Je retourne chasser ces cafards de notre terre… »
« Personne ne violera ma fille ce soir ! »
Et Morceau de viande (L’histoire rocambolesque et tragique d’une déesse noire).
Biographie de l'auteur :
Aboubacar MAIGA est né le 09 Aout 1983 à Labbézanga. Après des études primaires à l’école
fondamentale de Kalaban Adeken de Bamako, il obtient son bac en série Sciences Humaines
au Lycée Mamadou Issa Maiga d'Ansongo. Entre 2003 et 2009, il entre à l’Université
Pédagogique de l’Etat de Lipetsk (Russie) pour faire Littérature et langue russe avec une
spécialisation en Journalisme. A son retour au pays, il travaille un moment à l’ORTM comme
journaliste-reporter-d’image avant d’intégrer le corps professoral de l’Université des Lettres et
des Sciences humaines de Bamako comme assistant en littérature générale. Notre poète
effectue actuellement un doctorat en littérature comparée à l’Université d’Etat de SaintPétersbourg (Russie).

17 mai 2015 . Le représentant du gouvernement malien et ceux de certains . ministre malien
des Affaires étrangères, qui sera suivi des représentants de Mouvements armés. . ce sursaut
collectif de la nation malienne et à ce sursaut collectif de la .. et les Monarchies arabes du
Golfe (Sunnite), hante le sommeil de ces.
13 févr. 2012 . Al Capone le Malien est son septième roman. . Dans une nouvelle éloquente
que vous avez écrite lors d'une résidence . que je suis convaincu qu'il n'est pas possible de
gérer les affaires complexes des nations, .. Bien sûr, la parole de Namane l'a tout autant
fasciné, mais il a suivi l'argent et le sexe.
. par un parasite et communément appelée "maladie du sommeil" ou nagana .. et de prendre
des mesures de suivi visant à prévenir toute nouvelle invasion. . des zones infestées de
l'Ethiopie, du Botswana, du Mali et du Burkina Faso.
12 avr. 2015 . C'est un recueil qui vient enrichir la poésie malienne, genre dans lequel . Nation
en sommeil (suivi de Nouvelles du Mali) est le nouveau livre.
Le Mali est l'un des plus vastes États d'Afrique de l'Ouest. . il reste l'un des pays les plus
pauvres du monde selon le classement des Nations unies. . région expliquent la persistance de
la trypanosomiase (maladie du sommeil) véhiculée par la . Il est suivi par le groupe dit
soudanien (Songhay, Dogon, Soninké et Bozo),.
Eod. de Cibis, boni & mali fucci. l. . fe tirer des filets; comment enfin il avoit pû connoître
leurs exercices, leur repos & leur sommeil. . Les fiécles suivans ont depuis produit dans la
plûpart des Nation: de l'Europe d'autres . à l'Histoire Naturelle des Poiffons, & y ont ajoûté
leurs nouvelles découvertes; tels ont été en France.
17 sept. 2014 . CERDI et l'Institut d'Economie Rurale (Bamako, Mali) et financées par le
PNUD. .. Cette dernière section est suivie d'une conclusion. ... des droits de l'enfant (CRC) des
Nations Unies (1989) ; Conventions n°138 .. Bien qu'on assiste à l'émergence de nouvelles
mesures de la pauvreté .. 18 Sommeil.
1 mai 2012 . En janvier 2012, une nouvelle rébellion a vu le jour sous l'impulsion de deux . de
la chute du président Kadhafi - le Mouvement national de ... Dans les heures qui ont suivi le
putsch militaire du 22 mars 2012, plusieurs hommes ... sept mois, demeure sous le choc et
n'arrive pas à trouver le sommeil.
19 avr. 2017 . En 2016, de nouvelles composantes sont venues s'ajouter au projet pour . travail
» se fonde sur les données du Dispositif national de prévention et de gestion . les jeux,
préparation à l'école, développement cérébral, gestion du sommeil .. Vision et principes du
Mouvement SUN · Suivi et évaluation des.
Front National - La guerre est déclarée entre Jean-Marie et Marine Le Pen. .. Le groupe
GUICOPRES a suivi avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction la déclaration ... Ebola: Le Mali
expérimente de tout premiers essais de vaccins en Afrique .. CONAKRY-Le sommeil de
Mouctar Diallo président des Nouvelles Forces.
La recherche porte d'autre part sur de nouvelles thérapeutiques, associations différentes de .
Maladie du sommeil. . et le contrôle des trypanosomiases organisée à Bamako (Mali) du 12 au
16 septembre. . Ceci laisse espérer une réduction considérable de la durée de la période de
suivi des malades ainsi que la fin des.
20 nov. 2014 . novembre, par la France et 193 nations, de l'anniversaire de la . Des nouvelles
du Mali ... protection et les services de santé ; le suivi des dossiers d'adoption en lien avec ... le

sommeil, mais finalement tout se passe bien.
19 juil. 2009 . Celles-ci portent sur le retrait immédiat de toutes les nouvelles . L'objectif à
terme est de faire de Loulo une mine à 100% malienne, .. et Koulikoro, le mot d'ordre a été
bien suivi dans ces localités. .. “Parfois je me réveille en pleine nuit, incapable de retrouver le
sommeil, témoigne Souko Assa Badiallo,.
21 avr. 2017 . A mesure que le petit avion des Nations unies parti de Niamey, la capitale . De
peur que la nouvelle de mon retour se répande trop largement et que la .. légères et des bruits
sourds d'armes lourdes me sortent de mon sommeil. .. à Diffa en 1986 d'Oumou Sangaré, la
diva de la musique malienne.
Il ne constitue pas une réglementation nouvelle et ne saurait par conséquent fonder des droits.
. LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION (TRN). 50. 3. ... SMS : 06 31 12 31 12
(suivi de votre numéro d'adhérent). Prix d'un SMS .. et ces comportements (manque de
concentration, anxiété, manque de sommeil,.
Bilan de la lutte contre la THA (maladie du sommeil) dans les états de .. Service national des
grandes endémies Mais il est évident que les endémies .. organismes internationaux est suivie
par certains tats organisation des soins de santé primaire .. au Mali et au Nord- Dahomey partir
des années 1946-50 de nouvelles.
3 juil. 2012 . Quelles nouvelles avez-vous reçu de vos confrères maliens? . des populations
locales (même si d'autres nations bouddhistes y étaient bien.
9 mars 2017 . Malgré un contexte budgétaire national contraint, le choix a donc été fait
d'accorder à . Au cours de l'année scolaire 2017-2018, de nouvelles versions .. et la mise en
œuvre au lycée du suivi individualisé des élèves de la classe de ... et plus particulièrement les
addictions, l'alimentation, le sommeil, etc.
Intensifier le financement national de lutte contre les MTN. 14. Le dispositif . par les
partenaires, ainsi que le suivi des étapes clés vers les objectifs de l'OMS .. (THA ou maladie du
sommeil). La lèpre .. reste à certifier 8 pays : l'Éthiopie, le Mali, le Soudan du Sud et le Tchad
.. de la nouvelle alliance mondiale contre la.
Le Cinq National affrontera donc la. . [La nouvelle Tribune] 09/11/2017 . qui subit les
bourrasques d'une opposition, réveillée de son sommeil catalytique, par.
Claude Verlon, né le 6 juillet 1958 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, et mort le 2
novembre 2013 (à 55 ans) à Kidal au Mali, est un ingénieur du son français spécialiste des
reportages radio. . En 2012, à Dakar, après une nuit sans sommeil consacrée à la préparation,
par les journalistes sur place, d'une édition.
La 70è session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, est . a été suivie de
l'ouverture officielle de l'Assemblée générale des Nations unies. . que le nouveau programme
déterminera la nouvelle vision du monde et que . Pour Yuweri Museveni, ce sommeil est le
point de départ d'un programme de.
2 juin 2017 . Est-il sûr d'être suivi par ses adeptes qui broient du noir à cause de la . Elles ont
su dire plus haut ce que le malien lambda murmure plus .. Dernière nouvelle. . Gabon : le
dialogue national débutera dans une semaine, sans Jean Ping .. CHERIF HAIDARA : Le
Prêcheur qui perturbe le sommeil d'IBK
29 sept. 2015 . maliweb.net - Premier site d'info au Mali depuis 2002. . La nouvelle ministre,
Mme Sanogo Aminata Mallé est une magistrate chevronnée et très respectée. . C'est ainsi
qu'elle intègre le Centre National de Formation des .. qui coupe le sommeil à tous les Maliens
de la ville comme de la campagne.
dans le suivi des ressources pastorales, aux techniciens de l'élevage dans ... Mali. •. Le réseau
national de suivi n'est pas vraiment opérationnel : les suivi ... L'utilisation des nouvelles
technologies de la communication et notamment les portables ... pastorales, actifs ou en

sommeil, du pays : pour un examen collégial de.
19 juin 2017 . Dans son discours à la Nation à l'occasion du nouvel an 2017, le chef de l'Etat ..
à la Présidentielle de 2018, une nouvelle révision de la constitution .. succès et siestent, d'un
sommeil de nourrisson, sous l'arbre du nomadisme. . dont le respect des engagements fait
l'objet d'un suivi rapproché de la part.
Voir(onglet actif) · Suivi . En effet, pour le président malien, qui se penchait plus vers une .
dirigeants africains de corruption et de servir les intérêts des nations .. Ils sont en sommeil tant
qu'ils ne sont pas nécessaires, et activés en .. le CFA (plutôt qu'une nouvelle monnaie locale) a
été un choix, que les.
Viscum Album fermenté MALI Weleda en ampoules injectables sur Soin et nature, votre
pharmacie bio en ligne. Facile, fiable et sécurisé ! Commandez le.
l'effort national de prise en charge de ces mineurs, non seulement en pilotant .. J'ai dit non, je
voulais parler en bambara [une des langues nationales au Mali]. .. un mode de pensée
différent, l'importance de s'interroger sur le sommeil .. Cette décision a été suivie de décisions
plus individuelles et une nouvelle.
Actualité malienne en continu: Sports, Faits Divers, Radio FM. . Accueil Nation .
L'autosatisfaction conduit souvent à un profond sommeil sur de faux lauriers et à la
complaisance .. Kidian Diallo : les nouvelles du capitaine de Yaoundé 72.
Elle enlevait les gens pendant leur sommeil , et les jetait à des vipères ou à des . aux Mexicains
d'abandonner Mali- nalxoch dans la forêt où elle s'était endormie. . valeur , au milieu de toutes
les nations diverses que vous avez à traverser.
27 oct. 2017 . . Nairobi (21 septembre 2013), suivi du démantèlement d'une cellule dormante .
Les véhicules des Nations Unies circulent sur les axes principaux et dans les .. connue aussi
sous le nom de maladie du sommeil, est une maladie .. Les peines encourues par cette nouvelle
législation s'échelonnent de 5.
Yankhoba Diatara, secrétaire national chargé de la vie politique de « Rewmi » : « Ces départs
ne .. de l'hôpital de Fann : « Le paludisme doit plus hanter notre sommeil que la dengue » ..
Comme tous ses compatriotes le chef de l'Etat a suivi le match Afrique du Sud . Une spécialité
malienne : L'Odyssée du Gagnylah.
permanente, créée par traité, qui n'appartient pas au système des Nations ... un profond
sommeil, en raison, en partie peut-être, de la création de la Cour per- .. que le Statut de toute
nouvelle juridiction internationale qui serait créée soit .. Faso/République du Mali) comptait
trois membres de la Cour et deux juges ad.
LE MALI SUR LES RAILS DE LA BONNE GOUVERNANCE . . toute ouverture politique, a
en effet été suivie par une Conférence Nationale des forces vives de la nation (29 juillet – 12
Août 1991) au cours de laquelle les maliens ont choisi le .. donnée nouvelle qui peut conduire
concrètement, à l'adoption de dispositions.
. comment enfin il avoit pû connoître leurs Îbiolò: exercices, leur repos & leur sommeil. . +
Les fiécles fuivans ont depuis produit dans la plûpart des Nations de l'Europe . 16. ajoûté leurs
nouvelles découvertes; tels ont ete en France Belon . qui ne peuvent être : mali
confequemment l'objet de la Police dont je traite.
En 1960, lorsque le Mali accéda à l'indépendance, les dirigeants politiques conduits . les années
1960-1970 permettent d'appréhender cette nouvelle culture jeune. . national des pionniers et les
Brigades de vigilance, mises en sommeil à .. Dans les entretiens réalisés, les témoins qui
reconnaissent avoir suivi cette.
30 juin 2016 . Nouvelle stratégie de dépistage de la THA développée . comme médecin
coordonnateur provincial du Programme National de Lutte contre la.
7 avr. 2015 . Ouvrages sur le MALI (2014–2015) Les livres listés ici sont classés par ordre

alphabétique . Nation en sommeil : suivi de nouvelles du Mali.
[Mali-branche.] . 'Une nation où les femmes donnent le ton est une nation paresseuse. . 1 Le
doux sommeil se plait mieux dans la cabane enfumée du pauvre , que . Parler , v. n. Loqui.
prononcer, proférer des paroles, articuler des mots; discourir; s'entretenir de; mettre la
conversation sur 1 ( — de nouvelles; — nouvelles.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education la Science et la . Mali le 17 janvier
2012 suivie du coup d'état perpétré contre le régime d' .. sécurité, leur situation précaire
aggravée par le souci de commencer une nouvelle vie ... la CEDEAO, la situation malienne
hante le sommeil de tous ses voisins.
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). 7,
place de . mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2012, qui . patrimoine culturel menacé au
Mali, en Libye, en République arabe syrienne . avec les États membres, nous efforcer de
construire une nouvelle UNESCO,.
Pour le cinquantenaire du Mali, La Sahélienne a lancé une collection intitulée . Préfacé par
Alassane Souleymane, Nation en sommeil (suivi de Nouvelles du.
14 juin 2014 . Lettre ouverte au Conseil de sécurité des Nations unies sur le Mali . politique,
ces efforts n'ont fait que retarder de nouvelles violences. . en sommeil depuis des mois, aura
du mal à relancer les négociations. . Le comité de suivi et d'évaluation mis en place par
l'accord ne s'est pas réuni depuis octobre.
11 mars 2017 . La crise sécuritaire et institutionnelle qui s'en est suivie a révélé la fragilité des .
Le projet de loi proclame la volonté du peuple malien de préserver et de . de la République la
responsabilité de déterminer la politique de la Nation et . du Mali, attendons voir ce que les
membres dea futures des nouvelles.
1 juil. 2016 . Guinée : Une Nouvelle Voie (Juin 2016) : rancœurs, morosité et ramadan . des
décisions importantes pour la Nation prises par nos nouveaux chefs en .. le 18, le commandant
du camp militaire de la préfecture de Mali a été . cette maladie du sommeil touche en fait des
millions de Guinéens, du plus haut.
Tips on how to Download Nation en sommeil Suivi de Nouvelles du Mali by For free.
1.Right-click within the url on the document. Nation en sommeil Suivi de.
Caleb a suivi les traces de son grand frère Emmanuel profondément versé ... Le renforcement
des relations entre le Tchad et le Mali a été au centre de l'audience. .. La 2ème édition du
championnat national intégral (nouvelle formule), .. des médicaments pour le traitement de la
trypanosomiase (maladie du sommeil).
. engagés pour le repositionnement de la Planification Familiale au Mali. . a déclaré Dr
Babatunde Osotimehin, directeur exécutif du Fonds des Nations Unies ... de services gratuits
de planification familiale à travers la nouvelle couverture .. la sécurité alimentaire, l'hygiène et
l'assainissement, le suivi-évaluation et la.
8eme jeux de la francophonie : le Mali fait match nul face au Cameroun 8ème . morts 16
Octobre 2017 16 ème réunion du comité de suivi de l'accord : Les retards .. Janneh: «J'espère
que l'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère» en . Le Mali est une nation et il faut faire
attention à la surreprésentation du Nord.
Programme des Nations Unies pour le Développement . cadre stratégique de réduction de la
pauvreté et de la nouvelle politique de .. suivi par ordre d'importance par Mopti-Ségou (46,8
%), Kayes-Koulikoro (35,5 .. Sommeil, repas, repos.
12 janv. 2016 . Préfacé par Alassane Souleymane, Nation en sommeil (suivi de Nouvelles du
Mali) est le nouveau livre d'Aboubacar Maïga, journaliste à.
16 avr. 2013 . Des lacunes connues, de nouvelles tensions capacitaires qui apparaissent . A. LE
MALI DOIT REFONDER SON PACTE NATIONAL .. intégré de l'OTAN, a fait le constat

d'une « Europe de la défense » en sommeil. . dans les jours qui ont suivi le 11 janvier 2013
que les institutions européennes, qui se.
7 avr. 2009 . La route d'une nouvelle influence sud-africaine s'est ouverte avec le . à la
présidence de la république en juin 1999, suivie de sa réélection en avril 2004, .. de ses
recherches sur la malaria ou sur la maladie du sommeil. .. au Ghana, Mali, Burkina Faso et
Guinée) et consolident, par l'intermédiaire de.
Nation en sommeil » est le titre du nouveau livre de notre compatriote, . L'ouvrage « Nation en
sommeil » (suivi de Nouvelles du Mali) est en vente à « La.
13 juil. 2016 . Mali: de nouvelles manifestations prévues à Gao malgré les violences. . Mais il
faut dire que certains ennemies de la nation ont réussir à semer le trouble à Gao hier mais cela
ne doit ... Il faut que les jeunes de GAO se réveillent de leur sommeil. .. Chargé Suivi Environnemental et Sanitaire à CNLCP.
Les autres ont pour cause ordinaire les incli— nations , les pensées 8C les desirs . K qui
revenant souvent dans Fimagiimtion durant lc sommeil , produisent de . (1L) dit: exmnt Ô“
Elia perniciosisfimd mali: , que ex rit” Gentilium remznstsse.
4 oct. 1984 . Je viens enfin, mandaté par le Conseil National de la Révolution (CNR) . Du
reste, tous les nouveaux « maîtres-à-penser » sortant de leur sommeil, . des concepts-miracles,
de nouvelles formes de développement pour nos pays. .. Tout d'abord,je me nomme sinaly
soumbounou fonctionnaire Malien.
16 janv. 2013 . Le président a suivi minute par minute les opérations contre les islamistes. . de
Hollande, annonce au président que les nouvelles sont mauvaises. .. Puga le réveillera encore
au milieu de son sommeil pour faire le point . de la nation au chef de bataillon Boiteux · MaliHollande: “750 soldats engagés”.
27 juil. 2016 . Syrie · France · Mali · Birmanie · Guinée .. Le Haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) a ... La peur de nouvelles agressions ainsi que le désir de quitter
le ... Elles ont signalé des problèmes persistants de sommeil, se réveillant soudainement la nuit
en criant, et des cauchemars.
Hygiène du sommeil ; ... Problématique de la pratique des activités socio-éducatives au Mali. •
Le rôle . Chapitre I : Suivi – Evaluation de l'entreprise . jeunesse qui est confrontée aux
difficultés d'insertion aux nouvelles exigences de la vie.
24 mai 2006 . humanitaire, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. (CNAM) ;
. administrateur, s'est rendue au Mali et au Sénégal en janvier-février 2006, pour .. nouvelle
car, jusqu'alors, l'état sanitaire mondial était considéré comme non . endémies (maladie du
sommeil, fièvre jaune, paludisme…).
6 févr. 2017 . Apnée du sommeil . 43 commentaires; Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre)
. car celles qui n'ont pas suivi la tendance peinent à se marier et à s'intégrer. . féminines
organisée par les Nations Unies, esquisse une réponse. . pas été excisées sont peu influencées
par leur ethnie (excepté au Mali).
1 janv. 2015 . En 2014, le risque sanitaire national potentiel posé par l'épidémie du virus . CHL
dans sa nouvelle fonction de Ministre de la. Santé. .. Nigéria et au Mali ainsi que dans
quelques pays d'Europe .. tation, le sommeil, les émotions, l'activité physique, la ... Les
patients peuvent, en parallèle à leur suivi.
10 mai 2016 . NOUVELLE DU VENDREDI : Ces hommes qui vont et reviennent . DISCOURS
SUR LA SITUATION DE LA NATION : Le diagnostic de Paul Kaba Thiéba . des modes
opératoires de l'appareil judiciaire, le renforcement du suivi et . travers le G5 Sahel composé
du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie,.
il y a 4 jours . Au Mali, chronique d'une guerre qui ne dit pas son nom ... Neuf civils et un
garde national ont été tués dans deux de ces attaques, a annoncé.

27 sept. 2017 . Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali . IBK a eu du mal
à déposer la gerbe de fleurs sous l'orage qui été suivi de précipitations. . dédié aux morts pour
la nation à la Place d'armes, le président de la .. toujours pas réveiller de ton sommeil, alors va
te faire foudroyé nous on critique.
As-tu le petit ver du Nil, qui tue et qui ne fait pas de mali LE Paysan. . Elle a dit de trèbbonnes
nouvelles du ver : mais qui croit tout ce que les hommes . Après de longs transports c'est un
sommeil tranquille: On s'endort. et tout meurt; . On nous menace, on dit que cette courte vie
De tourmens éternels est aussitôt suivie.
18 janv. 2017 . Mali : au moins 60 morts dans un camp de Gao visé par un attentat . Un deuil
national de trois jours a été décrété par le président malien.
4 déc. 2015 . Il s'agit de Boubacar Maiga, dont la première œuvre intitulée « Nation en
sommeil, suivi de Nouvelles du Mali » est un coup de maître.

