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Anthropology
Kurukanfuga : Miroir d’une Culture universe / Modibo Diabate
Bamako: Doncko Edition, 2018
148p.
9789995280994
$ 35.00 / PB
188gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375396
-----------------------------------------------------------------------------Atlases/Maps
Carte Touristique Du Mali [Map]
Bamoko: Ministere De L’Artisanat et Du Tourisme, 2008
1v.
$ 30.00
66gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375397
---------------------------------------------------------------------------------------A/V Materials
L’Histoire Du Mali : en Dessins animes/ Ismael Diallo, Ange Pascale Oulote
& Ousmane Diarra
Bamako: Studio D’animation du Mali, 2011
1 DVD
In French
$ 30.00 / DVD
86gm.
La Serie de dessins animes 100% educatifs – 22 episodes
http://www.marymartin.com/web?pid=375398
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Le Mali : L’aveir en Construction
Boulogne-Billancourt, France: SPI Productions,2013
English & French Language
120min.
$ 40.00 / DVD
80gm.
DVD Contents:
Pourquoi croire au Mali de demain?
Le Mali : l’avenir en construction (26 mn)
Les acteurs du development
http://www.marymartin.com/web?pid=375399
--------------------------------------------------------------------------------------------Biographies/Memoirs
Une Main Une Philosophie Un Combat! : Une Critique De Mon Métier /
Sadio Yena
Bamoko: La Sahelienne, 2018
192p.
Includes Bibliography
Collection Memoire
9789995270780
$ 45.00 / PB
302gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375400
--------------------------------------------------------------------------------------------Au Service De L’Ecole / Sema dit Sadia Keita
Bamoko: La Sahelienne, 2017
152p. ; 24cm.
9789995270582
Collection Memoire
Keita, Sema dit Sadia.
Mali
Autobiography
Malian educators
$ 35.00 / PB
250gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375401
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Modibo Keita : Portrait Inedit Du President / Daouda Tekete
Bamako: Cauris Livres, 2018
284p.
Includes Bibliography
9789995260422
$ 65.00 / PB
346gm.
Cinquante ans après le coup d’Etat militaire de 1968, Daouda Tékété propose
une réflexion sur l’action du président Modibo Keita et de l’USRDA. Il nous
invite à parcourir la vie de Modibo Keita à travers les témoignages de ceux
qui ont vécu et travaillé avec lui. Documents administratifs et lettres inédits
nous dressent la figure d’un panafricaniste charismatique, d’un tiers-mondiste
convaincu aux qualités morales et spirituelles exceptionnelles qui a voué sa
vie à l’émancipation du Mali et du continent.
Ce livre est le fruit de 30 ans de recherche sur la vie d’un homme qui a
marqué l’auteur depuis sa prime enfance alors qu’il était membre du
mouvement pionnier à Yélimané.
http://www.marymartin.com/web?pid=375402
--------------------------------------------------------------------------------------------Morilaka: Des communautes saheliennes et leurs trajectoires en Islam / Ismail
Samba Traore (Preface) Jean Loup Anselle
Collection Memoire
Bamoko: La Sahelienne, 2016
156p.
9789995270063
$ 25.00 / PB
218gm.
"C’est en s’appuyant sur le recueil de la tradition orale ainsi que sur des
archives personnelles et celles de la période coloniale qu’Ismaïla Samba est
parvenu à retracer l’histoire de sa famille… plus généralement celle de
l’ensemble des Traoré, Diabaté, Dembélé, Kéita, Fofana… Ce travail de
recollection de la mémoire familiale des Morilaka est une critique en filigrane
du jihadisme menaçant actuellement le nord et le centre du Mali…"
http://www.marymartin.com/web?pid=375403
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Cagoloba! Carnets D’un Militant Du Tiers-Monde 1925-1960 / Demba Diallo
Bamako: Cauris Editions, 2005
244p.
9782914605212
$ 25.00 / PB
290gm.
" Je me suis régalé en savourant ce passionnant récit véridique, qui est aussi
une belle chronique historique, sociale et culturelle de notre société, écrite
dans un style coloré où l'humour a sa place, un humour irrésistible. J'ai
souvent profité de mes nombreux voyages pour lire le manuscrit entre deux
avions. Je me souviens d'avoir un jour, oubliant où j'étais, ri aux éclats au
grand étonnement des autres passagers. Maître Demba remémore avec
bonheur son enfance à Koulikoro, village historique situé à 60 km de
Bamako. Il dépeint sa famille avec tendresse. Il narre son passage à l'école
coranique et à l'école française en nous faisant rire des gags des cancres de sa
classe. L'auteur parle aussi de sa jeunesse studieuse, souvent turbulente, de sa
vie d'étudiant et d'avocat stagiaire au barreau de Paris dont il évoque les
grandes figures. Il rappelle les péripéties de sa brève carrière de magistrat
colonial au Sénégal et en Guinée, où il fut le directeur de cabinet d'Ahmed
Sékou Touré pendant la période transitoire de la loi-cadre dite loi Defferre.
Enfin maître Demba Diallo révèle, en connaissance de cause, les dessous de
l'éclatement de l'éphémère fédération du Mali, avant de brosser les épisodes
du destin tragique de Patrice Lumumba, dont il fut un des conseillers. Je
souhaite vivement que le témoignage de maître Demba Diallo, servi par une
mémoire exceptionnelle, puisse redonner confiance, non seulement aux
générations montantes, mais également à tous ceux qui ont lutté et luttent
encore pour la réalisation, en ce monde troublé, de l'idéal de l'unité de la race
humaine. " Alpha Oumar Konaré, 1999.
http://www.marymartin.com/web?pid=375404
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Alpha Oumar Konare – Un African Du Mali : Entretiens avec Bernard
Cattaneo / Bernard Cattaneo
Bamako: Cauris Editions, 2004
178p.
9782914605076
$ 18.00 / PB
270gm.
L’idée de ce livre a germé en 2002. Après deux mandats successifs de cinq
ans, le président malien, qui avait enseigné la démocratie et la liberté à son
peuple, a passé la main comme promis, en lui faisant choisir par les urnes son
successeur. Retiré, enfin disponible, il accepta sans hésiter de répondre à mes
questions et j’en fus très touché. Je savais fort bien que ces pages ne seraient
pas un monument élevé par Alpha Oumar Konaré à sa propre gloire grâce à la
plume complaisante de quelque courtisan. Vous le verrez, dans ce livre de
sagesse, l’auteur ne nie jamais ses faiblesses, ses doutes, ses échecs. Il a fait
de ces entretiens un tête-à-tête avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. Il
dit en confidence ce qu’est le sens de sa vie, il partage les mots qu’il aime :
solidarité, tolérance, dialogue, éducation, responsabilité, honnêteté…
http://www.marymartin.com/web?pid=375405
------------------------------------------------------------------------------------------La culture de chez nous / Sidiki Dit Latiki Kouma
Bamoko: La Sahelienne, 2016
72p.
9789995270216
Collection Memoire
$ 18.00 / PB
78gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375406
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Mary Martin Booksellers Pte Ltd

Mali – June 2018

5

Et si on parlait un peu d’Ali… : Hommage du monde, homage du Mali
(Temoignages Recueillis) / Moussa Bolly (Journaliste)
Bamako: Cauris Editions, 2007
104p.
9782914605267
$ 30.00 / PB
232gm.
Ali Farka Touré, musicien phare du Mali, s'est éteint le 7 mars 2006, des
suites d'une longue maladie. La disparition de l'artiste de Niafunké,
surnommé le " bluesman du désert " a suscité une vive émotion au Mali et
bien au-delà des frontières du pays. Artiste talentueux, il avait su offrir au
monde la musique traditionnelle du Nord du Mali. " Guitar hero du Mali ",
Ali Farka était un homme. profondément attaché à ses racines malgré la
renommée internationale, un sage qui exerçait son art avec générosité, avec
humilité. Et si on parlait un peu d'Ali... présente les principaux hommages
rendus à Ali Farka Touré, assortis de témoignages de proches et d'anonymes.
Ce livre souligne la dimension universelle d'un artiste exceptionnel au grand
cœur.
http://www.marymartin.com/web?pid=375407
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Les Paris des Africains / Jean-Baptiste Adjibi (et al.) (Photograph) Tin
Cuadra
Bamako: Cauris Editions, 2002
176p.
Includes Bibliography
9782914605038
$ 24.00 / PB
476gm.
Pour des générations d'Africains, vivre à Paris représente depuis des
décennies une aventure économique, sociale et culturelle passionnante, un
magnifique défi humain fondé sur l'échange et le partage. À la croisée des
chemins, les Africains de Paris sont une passerelle nécessaire entre deux
cultures, deux continents, entre ici et là-bas. Mais quelle réalité se cache
derrière le quotidien de ces milliers de Sénégalais, Mauritaniens, Maliens,
hommes du fleuve et du Sahel qui laissent tout derrière eux - femmes,
enfants, village - pour améliorer leurs conditions de vie ? De foyers de
résidents en associations villageoises, de cérémonies de mariage en
funérailles, comment arrivent-ils à constituer l'Afrique à Paris et surtout à
maintenir les liens avec le pays, la famille ? Que dire de ces autres, Congolais
et Zaïrois, qui au milieu des années 1980, avaient institutionnalisé un courant
de mode vestimentaire : la Sape ou la " Société des ambianceurs et des
personnes élégantes " ? Quelle ambition se dissimule derrière l'acharnement
des étudiants africains venus se former à Paris, ville de culture et de
rencontre ? À quel avenir politique se prépare l'opposant togolais ou angolais,
dont la voix, depuis Paris, retentit à Lomé ou à Luanda ? Comment devienton mannequin, styliste, journaliste, écrivain, cinéaste, marabout, homme
d'affaires africain à Paris ? Quelles en sont les recettes et les secrets ? À
travers des faits historiques, des portraits, des reportages, des témoignages
divers, les Paris des Africains répondent à ces nombreuses interrogations et
jettent un autre regard sur les Africains. Au fil des pages, le lecteur découvre
une Afrique digne, des Africains ingénieux qui, contribuent à
l'épanouissement intellectuel, créatif et culturel de la Ville Lumière. Des
adresses pratiques de l'Afrique à Paris - marchés, restaurants, salons de
coiffure, entreprises, boîtes de nuit, agences de voyages, ambassades,
associations - sont également fournies. Alors, Paris, ce grouillement
cosmopolite, est plus seulement la capitale de la France, mais celle de tout un
continent qui s'étendrait de Nouakchott à Johannesbourg, sans exclure
Antananarivo.
http://www.marymartin.com/web?pid=375408
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Mopti l’Incorruptible / Dominique Lusardy
Bamoko: La Sahelienne, 2017
208p.
9789995270766
Collection Memoire
$ 34.00 / PB
264gm.
« Mais la corruption est devenue génétique chez nous ». Ce propos interpelle
un chercheur dogon. Nous sommes dans la deuxième décade du XXIème
siècle, à Mopti, au Mali traversé par une crise sans précédent et la corruption
est pointée du doigt comme un des facteurs très importants de cette crise.
Amadïngué, notre chercheur, se met en quête de marqueurs physiologiques de
la corruption. Il les trouve, aidé par l’IRM de la Clinique du Bien-Etre
Sahélien de son amie Zucka. Dans la foulée, il conçoit un vaccin anticorruption stoppant la Corruptine et un portique détectant l’onde Soussou. La
population de Mopti adhère totalement à ce vaccin et à ce portique, puis c’est
au tour de la population malienne. Une nouvelle aventure est née pour Mopti,
pour le Mali, pour le monde entier. Cet ouvrage s’inscrit dans un diptyque
dont l’autre partie s’intitule : « Chroniques Déstabilisées d’une Francomalienne à Mopti, d’Avril 2012 à Février 2016 ».
http://www.marymartin.com/web?pid=375409
------------------------------------------------------------------------------------------Le jour ou j’ai falli mourir (Memoires d’un journaliste de sport) / Aly Badara
Keita
Bamako: Editions Jamana, 2017
118p.
9789995211073
Mali
Malian sportswriters
Autobiography
$ 35.00 / PB
112gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375410
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Le Grenier / Gaoussou Diawara
Bamoko: La Sahelienne, 2016
140p.
9789995270070
Collection Memoire
$ 40.00 / PB
226gm.
Ce livre-témoignage nous plonge au coeur de la détresse d’un enfant scolarisé
dont le handicap auditif constitue un fardeau trop longtemps porté par lui
seul. Le jeune malentendant baigne dans un lourd silence, incapable de
décrypter l’enseignement verbal des maîtres d’école. Sa détresse aggravée par
les maladresses de son environnement humain ainsi que par la précarité
familiale qui ne permet pas d’acquérir les instruments auditifs. La collection
Mémoire se réjouit d’accueillir ce document exceptionnel sur le combat
individuel d’un enfant courageux et tenace face au handicap.
http://www.marymartin.com/web?pid=375411
------------------------------------------------------------------------------------------Le Prince De Tenan / Dr Souleymane Seydou Ouattara
Bamoko: La Sahelienne, 2016
280p.
9789995270360
Collection Memoire
$ 65.00 / PB
434gm.
Ce roman autobiographique relate le vécu d’un jeune en quête d’identité. Il a
grandi au village dans une société cosmopolite qui de par ses tares, n’a pas
permis une grande lisibilité dans l’identité de tous les peuples. Le fil des
évènements va lui faire découvrir ce qui en réalité n’est que la conséquence
des politiques diverses exercées depuis la colonisation et ses autres aspects
plus subtiles les uns que les autres, pour arriver aujourd’hui à la
mondialisation. A travers donc le prisme de cette mondialisation, on voit que
les africains ont perdu les repères et ne sont plus à mesure de décider quoi que
ce soit par eux-mêmes. L’étau continue à se resserrer autour de l’Afrique qui
se retrouve à devoir toujours recommencer, éternellement, les dés jetés depuis
ont livré un résultat ! Mais ce tableau quelque peu sombre ne doit pas faire
perdre de vue que l’espoir est permis et que cet exemple pourra inspirer toute
la jeunesse africaine, pour dire que dans la vie, n’est gagné d’avance que ce
que l’on aura construit soi-même.
http://www.marymartin.com/web?pid=375412
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Mes raciness / Sire Komara
Bamako: Cauris Editions, 2006
56p.
9782914605229
$ 18.00 / PB
58gm.
De la grand-mère qui ferme ses toilettes à double tour au singe fumeur de
Kankan, des ouvriers qui défont la nuit ce qu'ils ont fait le jour au pépé grand
spécialiste de divorce, c'est tout une galerie de portraits cocasses que nous
offre Siré, jeune Guinéenne partagée entre son pays d'adoption l'Egypte et la
terre de ses ancêtres - dont elle retrouve chaque été avec émotion les couleurs,
les sons, les odeurs. Le récit alerte est ponctué de grands rêves qui semblent
dicter le destin des personnages, tandis que les mariages sont arrangés par les
familles... Mais notre jeune fille ne s'en laisse pas conter ! Nul doute qu'elle
saura conserver sa liberté, et la mettre plus tard au service de son pays où il y
a tant de défis à relever...
http://www.marymartin.com/web?pid=375413
------------------------------------------------------------------------------------------Ecology/Environment
La Vegetation Des Regions Humides Et Seches De L’Afrique De L’Ouest :
Initiation A La Systematique Botanique Et A L’Ethnobotanique / Professeur
Vincent Dami Traore (Phyto-Geographe)
Bamoko: Professeur Vincent Dami Traore, 2016
97p.
Includes Bibliography
$ 35.00 / PB
124gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375414
------------------------------------------------------------------------------------------Economics/Development Studies
La Societe Kel Adagh : Entre conservatism deficit de gouvernance et crises /
Ibrahim AG Mohamed
Bamoko: La Sahelienne, 2017
184p.
Includes Bibliography
Collection Memoire
9789995270667
Kel Adagh society
Between conservatism, governance deficit and crises.
$ 35.00 / PB
230gm.
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http://www.marymartin.com/web?pid=375415
------------------------------------------------------------------------------------------Le Delta Interieur Du Niger : Grenier de l’Afrique de l’Ouest / Shaka
Bagayogo (Preface) Samir Amin
Bamoko: La Sahelienne, 2015
140p.
9789995254025
Niger River Valley—Economic conditions
Agriculture—Niger River Valley
$ 40.00 / PB
230gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375416
------------------------------------------------------------------------------------------Etude Sur Le Secteur Du Livre Au Mali / Ismaila Samba Traore (Avec la
collaboration de Mohamed Diarra)
Bamako: Organisation Malienne des Editers de Livres (OMEL), 2018
100p.
$ 30.00 / PB
182gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375417
------------------------------------------------------------------------------------------Education
Media, Ecole Et Education Citoyenne En Afrique : Essai critique / Daouda
Tekete
Bamoko: La Sahelienne, 2016
100p.
Includes Bibliography
Collection 50 Voix
9789995254544
Education—Mali
Education and state—Mali
Office de Radiodiffusion - Télévision du Mali
Civics—Study and teaching—Mali
Mass media and education—Mali
Mass media in education—Mali
$ 30.00 / PB
134gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375418
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General
Parfums du Mali : Dans les sillage du wusulan / Adame Ba Konare
Bamako: Cauris Editions, 2007 (First Published 2001)
Deuxieme Edition (2 Edition)
88p.
Includes Bibliography
9782914605250
Perfumes—Mali
Perfumes—Social aspects—Mali
Beauty culture—Africa—Catalogs
Formulas, recipes, etc.
$ 40.00 / PB
170gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375455
-----------------------------------------------------------------------------------------nd
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History
Mars Des Femmes 1991 : Chronique D’Une Revolution Malienne /
(Photograph) Oumou Traore
Bamako: Cauris Livres, 2016
136p.
Includes DVD Mars 1991 – Images d’archives
9789995260378
$ 80.00 / PB
596gm.
1991 : année de la révolution démocratique au Mali. Dès le 30 décembre
1190, le ton est donné par la gigantesque marche unitaire de demokarasi, i
sanbè sanbé ! En janvier 1991, les associations de jeunes, d'élèves et
d'étudiants, les associations politiques et des droits de l'homme, les syndicats
battent le pavé pour réclamer plus de justice sociale, plus de liberté. Ce sont
ces marches de revendication démocratique qui vont aboutir, le 26 mars 1991,
à la chute du général Moussa Traoré, au pouvoir depuis 23 ans.
Militantes idéalistes, mères de famille solidaires du combat de leurs enfants,
anonymes déterminées, les femmes ont été à l'avant-garde. Principales
victimes de la répression du vendredi 22 mars, "le vendredi noir", elles ont
payé un lourd tribut à l'avènement de la démocratie. Si mars est le mois où
l'on célèbre la lutte des femmes du monde entier, mars 1991 aura été
incontestablement celui du martyre et du triomphe des femmes maliennes.
Un quart de siècle après, que savons-nous de cet engagement au féminin ?
Que sont devenues ces héroïnes ? Pour répondre à ces questions, Cauris livres
donne à 25 d'entre elles. Elles racontent l'insurrection de Mars 1991. Ce
travail est un travail militant dont le but est de raviver notre mémoire
collective et d'apporter de la matière à l'histoire du Mali.
http://www.marymartin.com/web?pid=375520
------------------------------------------------------------------------------------------Historique Du Mouvement social Islamique Malien De 1960 A 2011 /
Thierno Hady Oumar Thiam
Segou: Eredon, 2011
74p
$ 40.00 / PB
216gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375521
-------------------------------------------------------------------------------------------
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L’Empire Du Wagadu : Etat De La Question / Boubacar Sega Diallo
Bamoko: La Sahelienne, 2015
66p.
Includes Bibliography
9789995254506
$ 24.00 / PB
102gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375522
------------------------------------------------------------------------------------------Chroniques destabilisees : d’une franco-malienne a Mopti d’Avril 2012 a
Fevrier 2016 / Dominique Lusardy
Bamoko: La Sahelienne, 2018
344p.
9789995270773
Collection Memoire
$ 60.00 / PB
528gm.
Le 17 Janvier 2012, le nord du Mali est envahi par des Touaregs irrédentistes
ayant fui la Libye où Mouammar Khadaffi a été tué. Suivra un coup d’Etat le
21 Mars 2012. Peu après, les Français de Mopti et région sont sommés par
leur ambassade de se rapatrier sur Bamako. L’auteure envoie alors un même
mail pour rassurer tous ses proches. C’est le début d’une longue
correspondance, au gré des évènements, de leurs ressentis, des conséquences
au quotidien, en particulier à Mopti, devenue zone tampon. Un cycle
incessant d’espoirs naissants puis d’espoirs déçus… Une foule de
questionnements sur les choix politiques, militaires, socio-économiques…
des interrogations sur le dit « développement »… Une nouvelle
conscientisation de la jeunesse…
Cet ouvrage s’inscrit dans un diptyque dont l’autre partie s’intitule :
« Mopti, l‘Incorruptible ».
http://www.marymartin.com/web?pid=375523
------------------------------------------------------------------------------------------Le Conflit Angolais : L’Action D’Alioune Blondin Beye, Mediateur Des
Nations Unies / Ousmane Bamba & Makuzayi Massaki
Bamako: Cauris Editions, 2003
136p.
Includes Bibliography
9782914605045
$ 25.00 / PB
194gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375524
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------------------------------------------------------------------------------------------Modibo / Modibo Diallo (et al.)
Bamako: Cauris Livres, 2016
84p.
Includes CD – Modibo Keita
9789995260323
Kéïta, Modibo, -- 1915-1977.
Presidents -- Mali.
Mali -- History -- 20th century.
Mali -- Politics and government -- 1959-1968.
Mali -- Politics and government -- 1968-1991.
Mali -- History -- Coup d'état, 1968.
Politics and government.
Presidents.
Mali.
$ 70.00 / PB
396gm
http://www.marymartin.com/web?pid=375525
------------------------------------------------------------------------------------------Histoire des partis politiques au Mali : Du Pluralisme Politique Au Parti
Unique, 1946 – 1968 / Alpha Oumar Konare (Ed) Claire de Plinval
Bamako: Cauris Livres, 2016
608p.
9789995260309
Documents d’Histoire No. 130
$ 100.00 / PB
2250gm.
De la bataille pour l'indépendance au bouillonnement politique des premières
années de la République, le Mali a vu se multiplier les partis. Cet ouvrage
s'efforce de les recenser tous. Ce livre est avant tout un outil de référence :
une mine d'informations, un document d'archives, un témoin précieux de
l'histoire politique du Mali.
http://www.marymartin.com/web?pid=375526
-------------------------------------------------------------------------------------------
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Le Lakhdari de Thierno Hady Thiam, le saint de Segou (Traduit de l’arabe,
commente et edite) / Thierno Hady Oumar Thiam
Bamoko: La Sahelienne, 2016
88p.
9789995270483
Collection Memoire
$ 35.00 / PB
122gm
This book translated from Arabic is interested in the work of a Muslim
scholar who lived in the 19th century in Ségou and who is the grand father of
the translator, commentator and editor.
Le commentateur de ce livre est Thierno Hady Thiam, petit-fils et homonyme
de l’auteur. Très tôt, le commentateur Thierno commence ses études
coraniques avec son père Cheick Oumar Thiam, imam de la mosquée de
Darsalam (Bamako) et fils de l’auteur du 19 à siècle dont il est question ici.
Puis il fréquente la medersa An-NajahwalFalah de son oncle Boubacar Thiam
à Ségou avant d’aller poursuivre ses études supérieures d’Arabe en Tunisie et
en Arabie Saoudite où il obtient des distinctions académiques. Depuis son
retour au Mali, il enseigne l’arabe dans les instituts islamiques et certains
lycées de l’Etat. Thierno Hady est très connu dans le milieu islamique pour
ses activités culturelles et de recherche.
http://www.marymartin.com/web?pid=375527
------------------------------------------------------------------------------------------Kuyate La Force Du Serment : Aux Origines Du Griot Mandingue / Drissa
Diakite (Preface) Moussa Sow
3 Edition
Bamoko: La Sahelienne, 2017
200p.
9789995270704
Prix Massa Makan Diabate 2010 - Collection 50 Voix
$ 45.00 / PB
320gm.
rd

Kuyaté, la force su serment repose opportunément la problématique de la
tradition orale comme source de l'histoire africaine. Au moment où les
fétichistes de l'écriture reviennent à la charge, arguant que le passé lointain de
l'Afrique est absent du fait de l'inexistence de document écrit (sic), Kuyaté, la
force du serment apporte la magistrale démonstration que la parole ancienne
est en pays mandingue un merveilleux réservoir de connaissances historiques,
de savoir-faire et de savoir-être.
http://www.marymartin.com/web?pid=375528
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Law
Chronique D’Un Deni De Justice / Boureima Sidi Cisse
Bamoko: La Sahelienne, 2017
260p. ; illustrations, facsimiles ; 24cm.
9789995270513
Collection Memoire
$ 55.00 / PB
400gm.
Le dimanche 21 juin 1998, jour des élections municipales au Mali, à 03H30
du matin, une grenade éclate dans la cour du domicile du vice-président de la
Commission électorale régionale de Ségou. L’attentat fait 2 morts et 10
blessés. Il est l’avatar d’une conspiration ourdie par le Collectif des partis
politiques de l’opposition (COPPO) qui a juré d’empêcher « par tous les
moyens » la tenue du scrutin. Les informations sur les préparatifs du
boycottage et les cibles à attaquer dans la ville de Ségou sont fournies dans un
manuscrit daté du 28 janvier 1998 intitulé « Rapport de synthèse des
commissions du COPPO de Ségou ». L’Etat a eu vent du complot : un
membre du groupe qui s’est rétracté a remis en main propre au Gouverneur de
la région de Ségou une copie du manuscrit qui sera publié, in extenso, le 19
juin 1998 par le journal « les ECHOS ». A ce jour, les auteurs et les
commanditaires de ce crime n’ont pas comparu devant une cour d’assises,
l’Etat et l’appareil judiciaire à ses ordres ayant déployé toutes les ressources
de la ruse et tous les ressorts de l’obstination pour étouffer l’affaire. Ce livre
est le récit poignant des péripéties de ce déni de justice.
http://www.marymartin.com/web?pid=375529
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Droit Des Marches Publics Au Mali : Cadre harmonise des marches publics
au sein de l’espace UEMOA Procedures de passation des marches des
bailleurs de fonds / Dr. Amadou dit Abderhimou Dicko (Preface) Pr Alioune
SALL
Bamoko: L’Harmattan Mali, 2018
488p.
Includes Index ; Bibliography
9782343141640
$ 140.00 / PB
818gm.
Cet ouvrage est une contribution à la compréhension du droit des marchés
publics du Mali, mais aussi du cadre harmonisé des marchés publics au sein
de l'espace UEMOA et des procédures des marchés des bailleurs de fonds
(Banque Mondiale, BAD, Union européenne). Voici une analyse minutieuse
et actualisée de cette réglementation ainsi que de la jurisprudence et des
règles des différentes organisations internationales africaines et occidentales.
http://www.marymartin.com/web?pid=375530
------------------------------------------------------------------------------------------Cour Supreme Du Mali : Recueil De Jurisprudence De La Section
Administrative, Annee 2010
Bamako: Cooperative Multimedia Jamana, 2010
374p.
$ 75.00 / PB
512gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375531
-----------------------------------------------------------------------------------Cour Supreme Du Mali : Rapport Annuel 2011
Bamako: Supreme Court of Mali, 2011
62p.
$ 45.00/ PB
134gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375532
-----------------------------------------------------------------------------------Cour Supreme Du Mali : Rapport Annuel 2010
Bamako: Supreme Court of Mali, 2010
70p.
$ 45.00 / PB
184gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375533
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Cour Supreme Du Mali : Rapport Annuel 2009
Bamako: Supreme Court of Mali, 2009
84p.
$ 45.00 / PB
154gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375534
-----------------------------------------------------------------------------------Recueil De Textes Legislatifs Et Reglementaires Concernant Le Code Du
Travail : Loi No. 92-020 Du 23 September 1992 Portant Code Du Travail
Bamako: Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), 2015
106p.
$ 25.00 / PB
294gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375535
---------------------------------------------------------------------------------Le Presume Innocent Face A La Justice Et A La Presse Au Mali / Boubacar
Badjaga
Bamoko: La Sahelienne, 2015
178p.
9789995254575
Presumption of innocence—Mali
Free press and fair trial—Mali
$ 60.00 / PB
272gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375536
---------------------------------------------------------------------------------Combattre l’impunite / Me Brahima Kone
Bamoko: Editions Jamana, 2014
70p.
9789995210755
Mali—History—21st century
Human rights—Mali—21st century
$ 35.00 / PB
70gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=227458
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Linguistics
Ni San Cyenna Jate Tekalo La / T Jigifa D. (Mamadu Dukure)
Bamako: Cauris Editions – Makdas Sebenca, 2009
60p.
9995260018
In Bambara Language
$ 20.00 / PB
98gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375537
------------------------------------------------------------------------------------------Proverbes Et Adages Songhay : Sonay Yaasawey / Ario Issoufa Maiga
Bamoko: La Sahelienne, 2017
112p.
9789995270681
Collection Memoire
$ 24.00 / PB
148gm.
Cet ouvrage se veut une contribution à l’importante œuvre de réhabilitation
de la culture malienne en général et de celle du songhay en particulier. Il est
structuré autour de thématiques traitant de questions relatives à l’éducation, à
la solidarité, à l’amitié, à la tolérance, au pardon, à la créativité et à l’esprit
d’entreprise, à la prévention à la gestion des conflits entre autres. L’auteur a
effectué un délicat travail de transcription et de traduction afin de montrer
toute la richesse des messages véhiculés et la subtilité de leur forme
d’expression. A ce titre ce travail peut être d’un apport certain dans la
passation de messages pédagogiques, dans le cadre d’un enseignement
bilingue et d’une grande valeur ajoutée dans la résolution de la récurrente
problématique de documents pédagogiques appropriés destinés aux
programmes des classes en langues nationales et même dans celles où le
français demeure le medium principal. Le choix des proverbes n’est pas
gratuit car, du point de vue de la didactique, ils figurent parmi les meilleurs
vecteurs de la pensée. Ils initient les enfants au monde des adultes à travers
les récits traditionnels.
http://www.marymartin.com/web?pid=375538
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Literature
Revue Malienne De Langues Et Litteratures : Revue Scientifique De
Langues, Litteratures Et Sciences Humaines, No. 001, December 2017
(Revue semestrielle universite des lettres et des sciences humaines de
Bamako) / Dr. Denis Douyon
Bamako: AFD-Agence Francaise De Development, 2017
ISSN: 1817-424X
$ 50.00 / PB
400gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375539
------------------------------------------------------------------------------------------Destins Croises / Mahmadou Sissoko
Bamoko: La Sahelienne, 2017
262p.
9789995270643
Collection 50 Voix
$ 30.00 / PB
398gm.
Doumourou Doumbouya et ses deux épouses baignent dans un contexte
polygamique des plus explosifs. La paix et la stabilité du ménage en seront
douloureusement affectées jusqu’au jour où…Ce roman nous fait faire une
immersion profonde dans la societé mandingue et ses repères en matière
d’éducation. C’est ainsi que la solidarité et l’entraide y sont mises en
exergue, comme valeurs qui donnent corps et sens à la vie en commun.
http://www.marymartin.com/web?pid=375540
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Ruptures / Mamoudou Thiero
Bamoko: La Sahelienne, 2017
240p.
9789995270452
Collection 50 Voix
$ 30.00 / PB
316gm.
Le Lima est un pays sahélo-saharien en voie de développement au passé
glorieux qui, après son indépendance, a connu un régime politique socialiste
étouffant suivi d’une longue dictature militaire. L’avènement de la
démocratie suite à une révolte populaire suscita beaucoup d’espoirs. Une
amélioration notable des conditions socio-économiques des populations a été
observée suite à l’ouverture démocratique et au libéralisme économique qui
s’en est suivi. Cependant, cette démocratisation s’est aussi accompagnée
d’une mal gouvernance chronique sur tous les plans, qui conduira le pays à la
plus grave crise sécuritaire et politique de son histoire récente, suite aux
attaques des groupes armés séparatistes et jihadistes. ‘‘Ruptures’’ présente
dans une démarche diachronique l’évolution politique contemporaine de ce
pays à travers un grin, celui de Brin. Un des membres de ce grin, devenu
milliardaire de la démocratie, fut pris de doute et se convertit ensuite en
leader charismatique de la cause des sans voix, de la lutte citoyenne pour la
justice, l’équité et la bonne gouvernance.
http://www.marymartin.com/web?pid=375541
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Les Mamelles De L’Amour / Fatoumata Keita
Bamoko: La Sahelienne, 2017
176p.
9789995270612
Collection 50 Voix
$ 25.00 / PB
244gm.
Dans ce dernier ouvrage de la passionnante trilogie de Fatoumata Kéïta (Sous
fer, 2013 / Quand les cauris se taisent, 2017/ Les Mamelles de l’Amour,
2017) des couples bien construits au cours des ouvrages précédents ne
résistent pas à la déferlante des drames qui ont pour noms stérilité, divorce,
mort tragique de conjoint, dépression, spoliation des droits des cadets
sociaux. Dans ce climat de déconfiture dans une société qui révèle certains de
ses travers, Tara, Tenin et Titi se transforment en véritables militantes et
refusent de se laisser dicter leurs choix de vie. En sociologue avertie,
Fatoumata Keita questionne l’évidence de la polygamie, du lévirat et des
coutumes désuètes. Quelle place pour le bonheur, l’amour, les droits de la
veuve et de l’enfant, la fidélité à soi et à ses ambitions propres, lorsqu’on est
femme ne disposant ni d’épargne, ni de projets ?
http://www.marymartin.com/web?pid=375542
------------------------------------------------------------------------------------------Etre Une Femme Ambitieuse au Mali : Roman / Sadya Tourde (Preface)
Mbaranga Gasarabwe
Bamako: Innov Editions
176p.
9789995274061
Collection La Voix Des Femmes
$ 24.00 / PB
210gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375543
------------------------------------------------------------------------------------------Emotions Violentes : Roman / Safiatou Ba
Bamako: Editions Jamana, 2017
218p.
9789995211165
$ 29.50 / PB
344gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375544
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Les Marabouts Se Sont Trompes : Nouvelles / Aicha Diarra
Bamoko: La Sahelienne, 2017
92p.
9789995270629
Collection 50 Voix
$ 20.00 / PB
114gm.
Les trois récits qui composent ce recueil de nouvelles nous plongent dans
l’enfer de la polygamie et des choix de vie ratés. Les personnages, adultes
comme jeunes, sont victimes de la violence et de la précarité. Ils perdent toute
maîtrise sur la conduite de leur vie et leur désarroi les conduit de marabouts
en devins, dans l’espoir de modifier le cours de leur destinée. La solution
envisagée en fin de compte par les uns et les autres, pour échapper aux
croyances rétrogrades, à l’échec de la famille, du système éducatif et de la
gouvernance passe par la révolte la plus extrême, plus souvent par la
migration vers l’Europe, quel que soit le prix à payer.
Ces récits sont empreints d’un réalisme cru, où la naïveté des protagonistes
les jette dans les bras des marabouts et devins, dans une société en perte de
repères.
http://www.marymartin.com/web?pid=375545
------------------------------------------------------------------------------------------La Tribu des Gonzesses : Theatre / Tierno Monenembo
Bamako: Cauris Editions, 2006
120p.
9782914605243
$ 25.00 / PB
148gm.
Au cœur de l'exil, des amies se retrouvent une nuit, autour d'histoires vécues,
de cancans et d'espoirs inassouvis. Tout au long de leurs conversations,
s'égrènent les peurs, les rancœurs, les préjugés, dans une ironie corrosive,
parfois festive et souvent pathétique. Au-dessus de ces huit destins de
femmes, de la plus jeune à la plus vieille, plane l'ombre d'un homme, père et
amant à la fois. Au fil des mots, le drame se noue jusqu'à nous révéler la
solitude de chacune des protagonistes, le temps d'une trahison.
S'impose alors, l'évidence selon laquelle l'on est toujours plus proche de son
bourreau que l'on ne s'imagine. L'auteur offre ici, de magnifiques rôles
féminins, avec un texte fait de lumière et de couleurs, à mettre absolument en
bouche.
http://www.marymartin.com/web?pid=375546
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Les Fils Kabendy : Roman / Paul-Marie Traore
Bamako: Editions Tombouctou, 2016
216p.
9789995253264
Malian literature (French)
$ 25.00 / PB
242gm.
In this novel the author tells the captivating story of a family condemned by
the prejudices of a society where customs have the force of law.
http://www.marymartin.com/web?pid=375547
------------------------------------------------------------------------------------------Ngolo Roi de Segou : Roman Historique / Facoh Donki Diarra
Bamako: Cauris Livres, 2018
132p.
Includes Bibliography
9789995260316
$ 35.00 / PB
238gm.
Des phénomènes étranges avaient accompagné sa naissance. On lui prédisait
un destin hors du commun ... Pourtant les embûches n'ont pas manqué sur la
route de ce jeune homme né dans l'indigence, vendu par son oncle jaloux à la
cour de Ségou en guise de tribut, et qui finit cependant par se retrouver sur le
trône vers 1766-1767 ! D'une plume avertie, Facoh Donki Diarra nous relate
la trajectoire de Ngolo, septième roi de Ségou et fondateur de la dynastie des
Diarra.
Moins connu que ses héritiers qui furent, à l'instar de Monzon et Da, de
grands guerriers, il n'en demeure pas moins une figure étonnante.
http://www.marymartin.com/web?pid=375548
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Sous Fer / Fatoumata Keita
2 Edition
Bamoko: La Sahelienne, 2015
162p.
9789995254698
Collection 50 Voix
$ 25.00 / PB
204gm.
nd

Prix Massa Makan Diabate 2015 et 2e Prix du meileur roman 2015
Fanta et Kanda, mariés sous le régime de la monogamie contre la volonté de
la famille de Kanda, élèvent leur fille Nana dans un cadre apparemment
affranchi des pesanteurs traditionnelles.
Destinée à des études de médecine, protégée de l'excision par sa mère, Nana
semble avoir échappé à l'emprise d'autrui sur sa vie.
Pourtant, les contradictions de chacun de ses parents la mettront au centre de
la tension entre respect des coutumes et désir d'émancipation.
http://www.marymartin.com/web?pid=375549
------------------------------------------------------------------------------------------Politics/International Relations
Le Pari De La Decentralisation Au Mali / Dr. Abdoulaye SALL
2 Edition
Bamoko: La Sahelienne, 2017
172p.
Includes Bibliography
Collection 50 Voix
9789995270537
Decentralization in government – Mali.
Mali – Politics and government.
Decentralization in government.
Politics and government
Mali.
$ 30.00 / PB
250gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375550
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Dans Le Silence De L’Oubli: Le Nord N’est Pas Qu’un Point Cardinal, Tome
I / Abdoulaye Idrissa Maiga
Bamako: ABCDEditions, 2018
80p.
$ 25.00 / PB
112gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375551
---------------------------------------------------------------------------------------Mali : Entre Tourments et Esperances / Anta Barry
Bamoko: La Sahelienne, 2017
116p. ; 21cm.
9789995270469
Mali -- Politics and government -- 21st century.
Nation-building -- Mali.
Nationalism -- Mali.
Political violence -- Mali -- History.
Insurgency -- Mali -- History.
Mali -- Ethnic relations.
Economic development -- Mali.
$ 35.00 / PB
168gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375552
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Les enfants du soleil de la democratie / Malick Coulibaly
Bamako: Cauris Editions, 2006
152p.
9782914605236
$ 35.00 / PB
150gm.
Nous sommes au cœur des années 1990 au Mali. La fièvre de la démocratie
toute nouvelle saisit le pays. La soif de liberté s'empare de toutes les couches
sociales. Chacun s'accapare le mérite de la chute de la dictature militaire (qui
dura 23 ans), s'érige en héros d'une démocratie souvent mal interprétée, et
trempe dans des intrigues en tout genre pour profiter au maximum des
nouvelles occasions qu'offre le changement. L'ancien sbire ou collaborateur
du général dictateur se meut en démocrate convaincu, l'enseignant délaisse la
craie au profit de la tribune de harangue, le paysan affiche le poster de
campagne électorale sur le socle de la charrue, le musicien troque la scène du
concert contre celle du meeting, le religieux prêche le bien-fondé de l'acte
citoyen du vote... Et la jeunesse, tantôt laissée à elle-même, tantôt
instrumentalisée par les politiques, patauge dans la confusion générale tout en
cherchant sa voie. L'AEEM (Association des élèves et étudiants du Mali)
mène alors la vie dure aux autorités scolaires, entendant bien jouir de son
prestige de véritable catalyseur de la révolution. Dans un petit lycée perdu
dans l'ouest du Mali, un professeur commet la maladresse de convoquer ses
élèves à un cours, un 1er Mai. Son geste révèlera que le temps du diktat est
révolu sous toutes ses formes.
http://www.marymartin.com/web?pid=375553
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Ma Politique de developpement humain durable decentralize pour le Mali :
Candidature a l’election presidentielle de 2018 / Mahamadou Maiga
Bamoko: La Sahelienne, 2018
144p.
9789995270865
$ 35.00 / PB
184gm.
Après une critique de la vie politique et économique au Mali, l’auteur plaide
pour le dépassement du régime d’IBK, caractérisé par un manque de vision
politique, une trop grande instabilité gouvernementale (5 Premiers ministres
en 4 ans et 4 mois), le manque de volonté politique de lutter contre la
corruption et la délinquance financière, l’incapacité de ramener la paix et la
sécurité dans le pays et l’incapacité de résoudre les problèmes du peuple et de
la jeunesse. Il propose donc une nouvelle PDHD d’approche altermondialiste
où l’homme est la finalité du développement, qui implique une révision des
politiques macroéconomique et budgétaire par la réduction du train de vie de
l’Etat et, une vraie décentralisation basée sur les désidérata du peuple. Les
domaines prioritaires sont : l’éducation et la formation pour l’emploi des
jeunes ; l’agriculture de souveraineté alimentaire et la lutte contre la
spéculation foncière ; la promotion de l’emploi urbain et rural ; l’amélioration
de la santé ; la promotion de la culture ; les infrastructures de transport et de
communication ; l’équilibre du genre entre femme et homme ; l’éradication
de la corruption et de la délinquance financière ; la réforme des forces de
défense et de sécurité ; la protection des intérêts des maliens de l’extérieur ;
l’amélioration des relations avec l’extérieur et ; le renforcement du Personnel
de l’information et communication par l’érection éventuelle d’un pouvoir
constitutionnel pour celui-ci.
http://www.marymartin.com/web?pid=375554
---------------------------------------------------------------------------------------Les Gouvernements De La Republique Du Mali : Suite Des Gouvernements
De La Troiseme Republique (1992-2015) / Boubacar Nantegue Malle
Bamoko: La Sahelienne, 2016
152p.
Includes Bibliography
Collection Memoire
9789995270346
Mali
Republic of Mali
Malian governments
Different governance systems
$ 45.00 / PB
270gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375555
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---------------------------------------------------------------------------------------Un Nouveau Pacte Social Solidaire (N.P.S.S.) : “Le Mali est la finalite de
toutes nos hypotheses” / Dramane Dembele
Bamoko: Editions Jamana, 2017
48p.
9789995211189
$ 25.00 / PB
68gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375556
---------------------------------------------------------------------------------------Sociology
Etre Etudiant Au Mali : Chroniques d’Une Vie D’Etudiant / Boubacar
Sangare
Bamoko: La Sahelienne, 2016
128p.
Collection 50 Voix
9789995270025
Student life -- Students -- Mali
$ 30.00 / PB
178gm.
http://www.marymartin.com/web?pid=375557
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Travel Guidebooks
Le Mali des talents : Le guide touristique et culturel / Kadiatou Konare
Deuxieme Edition (2 Edition)
Bamako: Cauris Editions, 2001
286p.
9782914605120
$ 40.00 / PB
418gm.
nd

Le Mali, un des derniers bastions de l'authenticité. Au Mali plus qu'ailleurs,
les habitants ont conservé leurs traditions notamment celle de l'hospitalité : le
voyageur est plus que jamais en contact avec la population, hors des ghettos
touristiques classiques. Le Mali des talents : le 1er guide à la rencontre des
hommes et des femmes du Mali. L'histoire du Mali : le Mali des grands
empires à nos jours ; Vivre au Mali ; société et traditions ; A la rencontre du
Mali : la découverte du pays, ethnie par ethnie ; histoire, portraits, créations
artistiques et culturelles, attraits et sites touristiques, vie quotidienne ;
Voyager au Mali : partie pratique, formalités, adresses utiles. guide complet
tout en couleur avec plus de 150 photos, dessins et cartes sur presque 300
pages à la découverte du peuple malien. Le Mali des talents n'est pas
seulement un guide, c'est aussi un ouvrage vivant et multifonction : pour
voyager au Mali sans prendre l'avion !!! en découvrant son histoire et sa
culture... ; pour donner au futur touriste, un avant goût de son voyage et
l'aider à s'y préparer... ; pour les amoureux du Mali qui en cultivent la
nostalgie...
http://www.marymartin.com/web?pid=375558
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Le Benin des talents : Le guide touristique et culturel / Kadiatou Konare
Bamako: Cauris Editions, 2006
272p.
9782914605175
$ 40.00 / PB
400gm.
Le Bénin, voyage au cœur d'une Afrique magique et ingénieuse. Rites et
traditions séculaires, créativité, dynamisme, vitalité... tels sont les atouts du
Bénin d'aujourd'hui. Le Bénin des talents : le 1er guide à la rencontre des
hommes et des femmes du Bénin. L'histoire du Bénin : de la période
précoloniale à nos jours ; Vivre au Bénin : traditions, culture et société ; A la
rencontre du Bénin : la découverte du pays, ethnie par ethnie ; histoire,
portraits, créations artistiques et culturelles, attraits et sites touristiques, vie
quotidienne ; Voyager au Bénin : adresses utiles. Rédigé essentiellement par
des Béninois, cet ouvrage de presque 300 pages, abondamment illustré de
dessins, de photos et de cartes, propose un voyage au cœur du Bénin, hors des
sentiers battus. Le Bénin des talents n'est pas seulement un guide. C'est aussi
un ouvrage vivant et multifonction : pour voyager au Bénin sans prendre
l'avion en découvrant son histoire et sa culture ! Pour donner au futur touriste,
un avant-goût de son voyage et l'aider à s'y préparer... Pour les amoureux du
Bénin qui en cultivent la nostalgie.
http://www.marymartin.com/web?pid=375559
------------------------------------------------------------------------------------------Burkino Faso, Le Faso des talents : Guide culturel et touristique / Kadiatou
Konare
Bamako: Cauris Editions, 2014
256p.
9789995260071
Cauris Guides No. 107
$ 40.00 / PB
378gm.
A la fois guide de voyage et ouvrage didactique, Le Burkina Faso des talents
propose un périple culturel et humain à travers un pays dont l'authencité et les
"success story" font la fierté de l'Afrique.
http://www.marymartin.com/web?pid=375560
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mary Martin Booksellers Pte Ltd

Mali – June 2018

32

