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« Le Malinké sonne mieux que bien d’autres langues » L.S. Diabaté
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Bonus

Au Mandé, « civilité et
gratitude sont choses
obligatoires »..2
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- L'Ecriture a mis fin à la
préhistoire et a fondé l'histoire.
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Le Monde à portée de
boutons..2

-L'Ecriture est l'image de la
parole fixée sur du support.
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qu’il n’apprendra jamais le N’Ko.
Personne ne peut être exclu du
Patrimoine mandingue. Ouvrons de
commun accord pour brandir à bout
de bras cette belle culture, la fierté et
l’héroïsme passé de nos ancêtres à la
face du Monde. Ce dont l’histoire a
témoigné ici, rien de tel ne s’est
déroulé chez bien de hautains,
d’arrogants
et
de
marchands
d’illusions, jamais !
Après donc tout ceci, implorons
ensemble
Dieu
tout-puissant,
pourvoyeur pour la bonne marche et
la pérennisation de ce journal qui est
pour nous tous, afin qu’il se rende
utile à la patrie, dignes héritiers de
nos illustres aïeux. Ceux qui nous ont
précédé à la diffusion et à l’expansion
du N’Ko, que ce soit sur les ondes de
la Radio comme à la Chaîne II, la
chaîne nationale, les Radio Kayira,
Klédu, Dambé, Islamique ; que ce
soit dans les journaux comme Sinjiya,
Yèrèya, Lakounouni télé ; que ce soit
dans les livres ; nous leur adressons
nos remerciements sans réserve, nos
félicitations et notre gratitude ; pour
le courage et le dévouement à son
propre travail car la tâche est ardue.
Nous allons clore cette introduction.
Si certains se sont offusqués de ce
que nous avons dit, nous nous
excusons volontiers. S’il y a des
erreurs, cela est dû à la limitation de
notre savoir. Nous implorons une fois
de plus le contraignant qu’il couvre
de sa grâce l’esprit du grand Maître
Fodé Solomana KANTE.
La Rédaction
Par Mr Kalidou DIARRA

    .     ؛

؛
א

؛
א
.
         
   א 
،א
          

؛ − −
א

، א  ،  ٢ 
א،،
     א ، א

א ،
  ؛       

،
.،
،
؛
،،
؛
 א   .     
  א       א
     
א.
.א.

Hier Tam-tams de brousse,
signaux de fumée, pigeons
voyageurs, ….
Aujourd’hui,
le
téléphone
cellulaire, on a tout de même
fait quelques progrès. Pourtant
rien n’a changé, humanité rime
avec
communication,
la
croissance
exponentielle
d’Internet le prouve chaque jour
davantage ! Et demain ? Après
ces merveilleuses machines qui
relient
les
hommes,
la
technologie nous promet des
machines qui relient les
hommes.
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Chers apprenants et sympathisants du
N’Ko, que le salut soit avec vous.
Nous avons fondé ce journal en le
dénommant « Le Mandéka ». Qui
veut dire tout naturellement un
ressortissant du Mandé ; comme l’a
toujours prôné l’érudit des érudits ;
l’enfant de Soumankoyi Amara qui
n’est autre que Solomana : il ne
parlait que de sa langue et de sa
nation. Il ne parlait ni de Guinée, ni
du Mali indépendamment du reste du
Mandé. Car il était persuadé que ces
deux (2) pays ; en plus des pays
environnants n’étaient qu’un. Pour
cette raison, il a écrit un ouvrage qui
fait autorité et la nommé « La
Fédération du Mandé ». Cette
fédération
regroupe
aujourd’hui
quasiment tous les pays de l’Afrique
de l’Ouest ; leur histoire, leur
géographie et bien d’autres.
Cette Afrique de l’Ouest est le Mandé
ancien si j’ose l’avouer. Cet ancien
Mandé a été balkanisé en tous ces
pays par le colonisateur cruel, porte
malheur, animé de mauvaise foi,
pervers, fourbe, égoïste, envieux, qui
par ses manigances veut éloigner les
uns des autres afin de régner à
l’absolu. Comprenant cela, chers
frères
n’acceptons
jamais
les
orchestrations de l’égocentrique
réussissent. Ils ont mit des frontières
entre nos espaces, il n’y aura pas de
frontières entre nos esprits.
Combattons l’ennemi commun dans
l’union et la solidarité pour une
victoire décisive.
Dieu nous aide ! Chers frères, qui est
Malinké ? Qui ne l’est pas ? Nous
venons de dire supra que sur le site de
l’ancien Mandé, se trouvent beaucoup
de pays de l’Afrique de l’Ouest. De
ce fait, le Mandé ancien est un
patrimoine commun. Notre regretté
Maître Solomana KANTE l’a
déclamé à faire entendre même un
sourd, que le N’Ko à quatre (4)
branches principales qui sont : le
Malinké, le Bambara, le Dioula et
le Mandingo. Mais le tronc commun
de ces quatre branches demeure le
Malinké sans doute possible.
Fodé Solomana KANTE a baptisé
cette langue commune « N’Ko ».
Lorsque Soundiata KEÏTA, en 1236
se tint à Kouroukan-fouga ; pour
légitimer les anciennes lois et faire
des nouvelles, il dit qu’il salut tous
ceux qui disent « n’ko » c'est-à-dire
« je dis » et ceux qui parlent d’autres
langues. Ce qui prouve une fois de
plus que le N’Ko est un patrimoine
personnel pour chacun de nous. Donc
si nous sommes tous Malinké ; chers
frères soyons fiers du Mandé. Comme
l’a toujours dit feu Djéli Baba
Sissoko : « si un enfant s’écrie père !
il n’a pas mal parlé ». Après que tout
un chacun ait compris ce message,
que personne ne dise encore qu’il
n’est pas malinké,
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Bonjour chers lecteurs !
Très certainement, vous vous posez beaucoup de questions au sujet
du N’Ko et de son écriture. Eh bien ! Voici la réponse à vos
questions.
Le N’Ko n’est autre chose que le Malinké que vous comprenez tous
lorsqu’un locuteur le parle. Ce malinké comporte cependant
beaucoup de branches dont les principales sont : le Malinké même,
le Bambara, le Dioula et le Mandingo.
L’écriture N’Ko ou si vous voulez, l’alphabet N’Ko a été crée en
1949 par Feu Solomana KANTE un mandingue. Né au Mandé, il
va sans dire qu’il parlait son malinké à la perfection ! Voilà
pourquoi en écoutant parler le N’Ko, vous n’entendez que le
Malinké.
Mais n’oublions surtout pas que le Bambara, le Dioula et le
Mandingo en plus d’innombrables dialectes ont tous la même
souche qui est ce Malinké.
L’alphabet N’Ko se subdivise en trois (3) parties :

()

1. Les voyelles : appelées SIRALAN :
L’écriture se lit de gauche à droite.
∫
(ô)

d

b

(o) (ou)

®

J

|

¨

(è)

( i)

(e)

(a)

2. Les consonnes : appelées SIRATA :()
se composent de :
3. Le neutre : appelé TEDO :
s’écrit et se lit : (oun)

()

(؛)

A bientôt !!
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Maître Amara TRAORE. Coranologue et tradithérapeute émérite.
Cell : 76 33 96 70
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« Le Malinké sonne mieux que bien d’autres langues »
L.S. Diabaté

En clair, grâce au tout numérique,
tous les appareils pourront
fonctionner ensemble et en parfaite
harmonie : téléphone, ordinateur,
machine à laver, téléviseur,
chauffage, lecteur DVD, etc….
Tout cela commandé à distance
par des terminaux « ordinateurs,
téléphones, zappeurs à tout faire »
portables et de plus en plus
miniaturisés, qui nous permettront,
sans fil et via de véritables
constellations de satellites, de tout
savoir, tout gérer en tout lieu et à tout
moment ; d’être partout en même
temps.
Une puissance quasi divine dans le
creux de la main.
Restera alors à fabriquer un homme
nouveau, qui saura que la gestion de
ses affaires professionnelles ou
domestiques ne passionne pas
forcément ses voisins de table au
restaurant.
Un dossier FigMag
Traduit par Kalidou DIARRA

Le secteur de Télécommunications
est l’un des plus puissants du
monde, avec plus de Mille (1000)
Milliards de Dollars de revenus
annuels. En grande partie grâce
aux efforts des 188 Etats et des
500 entreprises et organisations
industrielles que sont les membres
de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT).
L’avènement
de
l’ère
de
l’informatique s’affirme comme
l’une des plus grandes avancées de
l’humanité.
Cette
période,
marquée par le passage de la
mécanisation de l’effort humain à
la numérisation de son esprit,
ouvre la voie à une véritable
révolution.
Plusieurs facteurs y ont contribué,
de l’invention de la puce
électronique à la convergence des
technologies, des produits, des
services et des acteurs, en passant
par une mondialisation des
économies caractérisée par le
savoir, l’accès à l’information et la
puissance économique qu’elle
procure, cette ère trouve son
meilleur parallèle dans l’invention
des presses d’imprimerie, voilà
cinq cent ans par Gutenberg. Tout
comme ces derniers ont rendu le
savoir accessible au plus grand
nombre et transforme à jamais les
sociétés de l’époque, il est
probable que les implications
économiques, politiques, sociales
et culturelles de la révolution de
l’information et de la communication auront une portée toute aussi
profonde. Mr K. DIARRA
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Le petit frère de lait ou la petite sœur
de lait de notre conjoint est le
Nimôninkounan.
Nos neveux et nièces sont appelés
Bénkè ou Benmosso. Mais en ce qui
concerne les enfants de nos sœurs
c'est mieux de les appeler nos
Barininkè et Barininmosso. Le
Barininkounan est l'enfant biologique
de notre sœur de lait, comprenons
donc que l'enfant de la coépouse de
notre
sœur
et
notre
enfant
obligatoirement dans
la culture
malinké.
Le fils de notre fils est nommé
Mararén (c’est aussi l'enfant de notre
fille), l'enfant du Mamarén est le
Tolominan, son enfant est le
Sénsensolen. La femme du frère de
ton mari
(la
belle
sœur)
se
nomme
Kanidjissina
(les
Bambara
l'appellent Kanssinamosso).
Nota Bene : Deux conjoints forment
ce qu'on appelle le Gwa même s'ils
n'ont aucun enfant. La réunion de
plusieurs Gwa est un Lou ou Dou,
plusieurs Lou réunis forment le So.
Une multitude de So est le
Djamanan ou encore Doûgou. Les
Djamanan forment un Kafo (Pays), le
Kafo se subdivise en Tinkoudoun
(région).
Lorsque quelqu'un choisit de vivre
dans une ville, comme Bamako, son
lieu de résidence s'appelle Kinh ou
Kinda. Beaucoup de Kinda se
regroupent en un Kaforén (petit
Kafo). L'ensemble de Kaforén est
Soba (ville).
La localité (village ou ville) où on
trouve un grand marché est chers
frères, ce qu'on appelle un
Gwalodougou ou Kalodougou.
Cependant Dieu est plus savant, qu'il
nous
procure
une
meilleure
compréhension.
Par Mr Kalidou DIARRA
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N’KO et Médecin
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Chers frères ! Défendons
à nos
enfants de dire Tanti et tonton, qu’ils
cessent de dire Papa et Maman car ce
sont des mots français. Nous avons
les appellations
correspondantes
dans notre si belle langue. Votre
attention s’il vous plait :
Appelons nos pères Baba ou Boua
ou même Bah, on dénomme par
Bènôba le grand frère du père et par
Bènônin son jeune frère. La sœur du
père s’appelle Tenin, la maman du
père est Monmasso. Son père est
dénommé Bémba (le grand père), le
père du Bémba est le BembaKodoman (l’arrière grand père) et le
père de l’arrière grand père est appelé
Sénsésemba ou encore Bemba-TaBémba.
Notre mère est Nan, sa mère est
nommée Mah (mais on peut l’appeler
Monmosso). Son père est Monkè,
ses frères et sœurs sont les Barin : ses
frères sont nos Barinkè, ses sœurs
les Barinmosso. L’épouse
du
Barinkè est Barimba. La famille
(voir le lieu de provenance) de la
mère est le Barinnan. Le frère de lait
ou la sœur de lait de notre mère
s'appelle Barinkounan.
Notre frère s’appelle Makè, notre
sœur Mamosso. Mais on peut dire
N'Kodokè, N'kodomosso, N'Dokè,
N'Dômosso.
Les enfants du Tenin sont les
Kalamin ou Kalimin, Kalaminkè,
Kalaminsso. Nous sommes les
Kanima de nos Kalamin: Kanimakè,
Kanimamosso.
Les maris de nos Ténin sont les
Nimôba, nous (les enfants du
Bènôkè) sommes ses Nimôrén ou
Nimônin. La famille (ou le lieu
provenance) de nos épouses est le
Bidannan, nos épouses sont nos
Foudouman. Le titre de nos épouses
est : la Mâgnon d'un tel ou la
Namignon d'un tel ou la Guatî d'un
tel ou encore la Bôlonka d'un tel.
Nous les époux sont aussi les
Foudouman de nos épouses Sôti ou
encore Loutî ou même Lamori.
Les pères et grand frères de nos
épouses sont nos Bidankè, ses mères
et
grandes
sœurs
sont
nos
Bidanmosso. Les jeunes frères et
sœurs de nos épouses ou époux sont
les Noumô ou Nimô.
Le Nimôya veut dire plaisanterie
par le mariage (nous avons le droit de
plaisanter
avec
nos
Nimô
verbalement et physiquement mais en
nous gardant le franchir les limites,
défense absolue donc de commettre
les rapports charnels).
Donc les petits frères de nos femmes
ou de nos maris sont nos Nimôkè, les
petites sœurs de nos femmes ou de
nos maris sont nos Nimômosso.
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celui qui arrive d’Abidjan en Côte
d’Ivoire, qui vient au Mali, il règlera
toutes ses affaires avec son Dioula ; il
n’aura point besoin du concours d’un
interprète. Encore, les Maliens, les
Burkinabés, les Guinéens, les
Ivoiriens,
les
Sénégalais,
les
Gambiens, les Sierra-léonais, les
Libériens etc….
Tous ces braves gens coopèrent jour
et nuit dans les affaires de société, les
affaires commerciales, dans la joie
comme dans la peine. Chaque jour
que le bon Dieu fait, dans la
concorde, l’entraide, les rapports
bilatéraux, l’estime, sans recourir à un
interprète. Ils collaborent tous dans
cette même langue.
Quand même, dès qu’une personne
ouvre la bouche, tous les autres
savent automatiquement de quel pays
il est originaire à cause du dialecte
qu’il parle.
Qui ose affirmer qu’ils ne parlent pas
la même langue alors ?
Est-ce-que lorsqu’un Chinois, un
Japonais ou un Américain nous parle,
les comprenons-nous aussi aisément
comme les habitants des pays
voisins ? Pouvons-nous comprendre
leurs langues sans les avoir apprises ?
Sans passer de longues années à les
étudier dans la souffrance et la
peine ? Non, jamais ! Cela prouve
clairement donc que nous ne
partageons pas la même langue avec
ces gens venus de loin. De commun
accord pourtant avec les peuples
voisins, nous projetons de tout faire
dans une même langue et nous
prétendons que ce n’est pas la même !
On se comprend même sans avoir été
à l’école. Essayons tant soit peu de
bouger un peu dans le sens de la
positivité !
Quand comprendrons-nous que nous
sommes tous les locuteurs d’une
même et seule langue ?
Fodé Solomana KANTE, le Savant
(DA) l’a vite compris, à peiné pour ce
travail, l’a montré et apporté aux
mandingues que nous serrons la
ceinture pour l’apprendre.
Celui qui apprend le N’Ko connaitra
la vraie histoire de notre civilisation
millénaire. Sinon l’histoire que nous
ont léguée les blancs sur l’Afrique est
truffée
de
mensonges
et
d’incohérences car ils ne nous ont
jamais rapporté les cuisantes défaites
qu’ils ont essuyées, et Dieu seul sait
que de misères ils ont souvent récolté
Ici !
Et pour changer de ton, ceux qui ont
pour passion la religion, qu’ils
apprennent le N’Ko. Ce qu’il saura,
verra et comprendra grâce au N’Ko
dans ses livres riches et variés et
autres documents, il l’aurait jamais
deviné ni imaginé. Il les saura tous en
un temps record, et ne trainera guère
comme il a l’habitude avec les
langues étrangères. Il s’érigera tout de
suite en érudit gratis et dans sa langue
s’il vous plaît, dans son pays,
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Le malinké était la langue officielle et
commune de l’ancien Mandé. Cela
veut dire que les Rois du Mandé
gouvernaient
avec cette langue.
Donc, ce malinké est le N’Ko.
Les branches du N’Ko sont multiples,
mais les quatre (4) principales sont :
le Malinké même, le Bambara, le
Dioula et le Mandingo. Frères,
quelqu’un qui est né ici à Bamako,
qui grandit ici, s’il se rend pour une
mission quelconque à Kankan ou
Siguiri en République de Guinée,
alors qu’il ne s’y était jamais rendu
depuis sa naissance, il gérera toutes
ses affaires avec les gens de là-bas, il
participera à leurs causeries sans
l’intervention d’un interprète. Ils se
comprendront aussi. De même,
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Le divorce est aussi admis dans la
nouvelle loi et la raison peut être la
rupture de la vie commune et
l’altération des facultés mentales. Un
autre progrès remarquable résulte
dans le fait que le nouveau code
abroge les dispositions de l’ancien
code du mariage et de la tutelle qui
sanctionne pénalement tout Imam qui
procéderait à un mariage religieux
avant le mariage civil. Il faut aussi
souligner que le nouveau code donne
les mêmes droits à l’enfant légitime et
à l’enfant naturel reconnu. Cela
signifie que l’enfant né hors mariage
a les mêmes droits que l’enfant né
dans le mariage surtout en matière
d’héritage. Cette disposition a fait
l’objet de beaucoup de critiques de la
part de la communauté religieuse
musulmane qui estime qu’elle
constitue une atteinte grave à la loi
musulmane qui n’accorde pas les
mêmes droits à l’enfant naturel et à
l’enfant légitime.
L’expression « puissance paternelle »
a été remplacée par l’autorité
parentale. Les leaders religieux ont
organisé des prêches dans les
mosquées, dans les lieux publics pour
dénoncer cette nouvelle loi qu’ils
considèrent comme attentatoire à leur
droit.
C’est ainsi que des marches de
protestations ont été organisées à
travers les grandes artères de Bamako
pour
faire
pression
sur
le
Gouvernement surtout le Président de
la République Amadou Toumani
TOURE pour la non promulgation de
cette loi. Selon certaines sources, le
Président a promu de ne pas
promulguer la loi dans le but
d’apaiser la tension sociale. Il est à
constater qu’il y a un déficit de
communication entre les Députés et
leur base. Ils ne demandent pas l’avis
de la population avant le vote des
lois.
Sinon
comment
peut-on
expliquer
ce
soulèvement
populaire contre ce code qui pourtant
a déjà passé à l’Assemblée ?
Moussa KAMARA
Complément d’information :
Le Président Amadou Toumani
TOURE, les leaders religieux et les
notables de Bamako se sont concerté
au Palis de Koulouba le 26/08/2009.
Le Président s’est engagé à retourner
le code à l’Assemblée Nationale pour
une relecture et correction.
Moussa KAMARA

Depuis l’avènement de la Démocratie
au Mali, l’école malienne n’a cessé de
connaître une crise sans fin : l’école
primaire, secondaire et supérieure.
La situation est d’autant plus critique
dans la mesure où si l’on se réfère au
taux de réussite dans les examens, on
constate qu’il est très bas. La
principale cause est la grève
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sans gravir monts et vallées, sans
passer ni rivières ni fleuves et jamais
la mer. Que Dieu nous donne la
sagesse.
Complément d’informations :
Tous les domaines de la connaissance
se trouvent dans le N’Ko. Leurs
terminologies y sont très bien
définies. Le N’Ko est le champ de la
science qui est dans la ligne de mire
du monde entier aujourd’hui. A
commencer par l’histoire et la
religion,
jusqu’à
la
physique
nucléaire, la chimie, la cosmographie,
les mathématiques, toutes les
branches de la physique, les Océans
et les planètes, la géographie, la
géométrie (toutes les branches) : les
triangles, les rectangles, les carrés, les
pyramides, les parallélépipèdes, les
losanges, l’unité et les fractions, les
trapèzes, les surfaces, le rayon et les
diamètres……. !
Cher ami, qu’attends-tu pour acquérir
un savoir exponentiel dans ta langue
maternelle ? L’ordinateur, Internet…
Kalidou DIARRA

Une évolution ou atteinte à nos
coutumes et traditions ?

Le nouveau code des personnes et
de la famille avec ses 1143 articles
répartis en dix (10) livres à fait
l’objet d’intenses débats entre les
Députes lors de la séance du 03
Août dernier à l’Assemblée
Nationale.
La population n’est pas restée elle
aussi en marge des discussions.
Des personnes étalent les progrès
que le code a faits, d’autres
estiment que le vote de cette loi
constitue une atteinte grave à nos
us et coutumes. Ils ajoutent même
que c’est une exportation de la
France qui veut calquer son
modèle social sur celui du Mali.
Ce code récemment voté mais non
encore
promulgué
est
une
photocopie du code français
portant sur la famille.
Et pourtant le Ministre de la
Justice, Monsieur Maharafa
Traoré a véritablement défendu le
dossier devant les élus de nation.
Les débats entre les députés
portaient sur le fond et la forme du
dossier. Il est à reconnaître que le
livre VIII vient en outre de
combler un autre vide en matière
de donation entre vifs et de
testament en reprenant les règles
de Droit Civil moderne. Ces règles
privilégient l’écrit, souvent en
forme authentique. La nouvelle loi
a fait de véritable innovation en
matière de droit des personnes. Le
changement de nom est désormais
assujetti à l’exercice d’un motif
légitime.
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la situation s’est grandement
améliorée, il n y a plus aucun
foyer actif dans la région
d’Athènes, mais les forces de
lutte anti-incendie restent sur
place pour parer à toute
éventualle reprise de feu.
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Baba Tangara, quincaillier à Kalaban- coura ACI. Tel Cell : 66 71 05 94

D’après A.P (Associated Press)
Trois policiers sont morts mardi
25/08/2009 dans un attentat suicide
en Tchétchénie près de la Capitale
Grozny selon les autorités locales. Un
porte-parole du Ministère Tchétchène
de l’Intérieur Magomed DINIEV a
précisé que l’explosion s’était
produite à la mi-journée dans une
station service de la ville de MerskerLourt. Cette attaque est la dernière
illustration
d’une
hausse
des
violences contre les policiers et les
soldats dans le Nord Caucase. Le
17/08/2009, au moins 25 personnes
ont été tuées dans un attentat suicide
au camion piégé en Ingouchie
voisine.
Traduit par Kalidou DIARRA

D’après Romandie News, le chef de
la junte guinéenne le Capitaine
Moussa Dadis CAMARA a déclaré le
mercredi 19/08/2009 au soir que sa
candidature à l’élection présidentielle
dont le premier tour est prévu le
31/01/2010 était « entre les mains de
Dieu ». Que le cas de sa candidature
ou non à l’élection présidentielle en
2010 fait l’objet de grand débats dans
les salons d’ici et d’ailleurs. Que la
non tenue des élections (présidentielle
et législative) en 2009 où il n’était
pas candidat, n’est pas de sa faute,
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qui perturbe chaque année scolaire.
Les
programmes
d’études
véritablement conçus pour l’année
scolaire ne sont exécutés qu’en partie.
Ce qui est encore regrettable est que
nos autorités assistent impuissantes à
cette situation scandaleuse.
Les pouvoirs publics ne s’impliquent
pas efficacement pour résoudre la
crise scolaire. Ils disent ne pas avoir
de moyens suffisants pour le faire.
Cette obligation de moyens n’est pas
pourtant suffisante aux yeux de la
population malienne qui pensent que
les autorités n’accomplissent pas la
mission régalienne d’assurer une
éducation
pour
tous.
L’école
malienne est agonisante et nous
sommes tous responsables : les
parents, les élèves et étudiants, le
corps professoral et les autorités.
Tous ont contribués à la dégradation
du niveau d’étude des élèves et
étudiants.
Une
petite
volonté
déployée par chacune de ces couches
peut être la cause d’un début de
solution.
Au niveau de l’Université, l’Etat doit
revoir le système éducatif. Il faut une
véritable reforme au sein de
l’Université de Bamako qui sera le
salut pour sortir l’école malienne de
l’ornière. Il est temps que nous
fassions une prise de conscience pour
préserver un avenir meilleur à nos
enfants.
Moussa KAMARA
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Les hommes du feu gagnent du
terrain pour l’extinction du feu au
Nord-est d’Athènes. Les incendies
qui avaient débutés le vendredi
21/08/2009 au soir ont été
circonscrit dans la nuit du lundi
24/08/2009 à mardi 25/08/2009
après avoir ravagé près de 20.000
hectares de forêts et de terres
agricoles. Des feux continuent
toutefois de sévir dans d’autres
régions de la Grèce.
D’après une porte-parole des
Pompiers
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Les joueurs du Stade ont marqué leur
premier but à la 37ème minute (par
Abdoulaye Sidibé) : Ousmane
Bagayogo a doublé la mise à la
73ème minute
Chacun doit louer le portier du Stade,
Soumbéilou Diakité, qui fut l'artisan
de plusieurs arrêts décisifs.
Le Stade Malien s'est véritablement
placé à la tête de la poue B avec 8
points, siuvi du Priméiro d'Agosto
d'Angola avec 7 points, vainqueur
samedi au Rwanda du Bayelsa United
(Nigéria), score, 3-1. Les joueurs
égyptiens (Haras El Hodoud) ont 4
points devant le Bayelsa United (3
points). Seules les deux prémières
équipes de la poule B se qualifient
pour les demi-finales croisées avec
les deux prémières équipes de la
poule A dont les équipes étaient
l'Entente Sétif (Algérie), Santos
(Angola), ASV (RD Congo) et le club
Enppi d'Egypte.

SPORT : COMPLEMENT
D’INFORMATIONS :
Dernière journée de la phase de
poules de la coupe CAF ; les
rencontres se sont déroulées les 19 et
20
septembre
2009 .voici
les
résultas :
Poule A
Entente Sétif(Algérie)-Enppi(Egypte)
1-3
Sants FC(Angola)-AS Vita club(DR
Congo) 1-0
Poule B
Stade
Malien(Mali)-Bayelsa
United(Nigéria) 0-1
Haras El-Hadoud(Egypte)-Priméiro
de (Angola) 5-1
Le stade Malien malgré sa défaite est
1er de son groupe avec 9 points.
Le Bayelsa United a 9 points aussi
mais restes 2ème du groupe B
dernière la stade Malien qui bénéfices
d’goal-avenage particulier.
Dans le groupe A, l’Entente sétif
se classe 1erè avec 3 points ; suivie
de Enppi (Egypte) qui a 9 points
aussi.
L’ordre des demi-finales est le
suivant : Aller : 2-4 octobre 2009
Enppi (Egypte) - stade Malien: 2-2
Bayelsa- Entente Sétil: 1-1
Retour : 16-18 octobre 2009
Stade Malien -Enpi
Entente Sétif-Bayelsa . A bientôt !
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Cheick M. Coulibaly :



Kalidou Diarra

mais qu’en 2010, « c’est entre les
mains de Dieu ». il a tenu ces
propos lors d’une conférence à
Conakry.
Par Kalidou DIARRA

Le préfet de la Gironde Paul GIROT
DE KANGLADE est poursuivi par
un agent de sécurité de l’Aéroport
d’Orly. Elle l’accuse d’avoir porté
des propos diffamatoires à caractères
raciste, selon le site d’information
réunionnais Zinfos 974.
Le 31 juillet dernier, Paul GIROT DE
KANGLADE a quité la Réunion et
s’est envolé pour Paris. En arrivant à
Orly, le préfet est passé sous des
portiques de sécurité. Lorsque
l’alarme de sécurité a retenti, un agent
lui aurait dit de vider ses poches.
Mais il n’aurait pas voulu se plier à
ses ordres. Au contraire, il aurait
lancé le contenu de ses poches au
visage de l’employée avant de
lancer : « on se croirait en Afrique, il
n y a que des noirs ici ».
La jeune agent de sécurité a porté
plainte contre le préfet pour « propos
diffamatoires à caractère raciste »
auprès du Parquet d’Evry.
Par Kalidou DIARRA

Coupe CAF : Le Stade Malien se
maintient

Battu par le Djoliba AC à la
49ème édition de la coupe du
Mali (la finale), score, 1-0 ; le
Stade Malien s'est vengé lors de
la 4ème journée de la coupe
CAF, le dimanche, 30 août 2009
au stade Modibo Kéita de
Bamako en battant le club
égyptien Haras El Hodoud,
score, 2-0 (mi-temps 1-0). Le
stade Malien a marqué un but à
chaque mi-temps.
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