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« Le Malinké sonne mieux que bien d’autres langues » L.S. Diabaté
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Mes sages parents, je vous adresse le

3-Toutes les branches de la science
peuvent être exposées en N’ko, de
l’architecture à l’électronique, la
science que préfèrent les blancs euxmêmes maintenant. Nous avons les
terminologies
appropriées,
les
problèmes
(exercices)
et
les
expérimentations élémentaires.
4-Nous nous ferons respecter par les
locuteurs des langues étrangères
obligatoirement, car ils ne peuvent pas
l’apprendre aisément, et quiconque
tentera l’aventure traînera de longues
années de peines et d’efforts comme
nous autres lorsque nous aspirons à
connaître les leurs.
5-Les Gouvernements doivent opter
pour l’introduction du N’Ko aussi tôt
que possible dans le cursus scolaire.
C’est dangereux qu’une mystérieuse
nouvelle écriture se développe dans le
pays et que les autorités politiques et
administratives
ne
peuvent
pas
déchiffrer. Elles doivent s’acharner
dessus plus que toute autre personne et
l’apprendre. De la façon que le N’Ko
s’affirme dans le pays, un grand
complot peut s’opérer clandestinement
avec et venir frapper le pouvoir de
façon meurtrière, si cela se fait, les
autorités se verront incapables d’arrêter
la casse. Qu’une nouvelle écriture se
propage dans le pays, des centaines de
milliers de personnes s’y attèlent pour
l’apprendre ; quand l’on sait qu’on
emploie le savoir à bon et à mauvais
usage et que le pouvoir refuse
d’homologuer en se réfugiant dans la
politique de l’autruche, est-ce cela la
clairvoyance ? si les fauteurs de trouble
s’empare du N’Ko maintenant, ils
s’adresseront des correspondances en
plein jour sachant que le pouvoir ne
peut déchiffrer les messages. Donc que
Dieu nous préserve sinon gare !
Chères autorités, l’adage assène :
« Partir à temps est plus sage
qu’attendre l’instant critique ». Un
autre
proverbe
ajoute : « Clamer
l’invulnérabilité de ton fétiche, ce
temps t’est échu »
. Kalidou DIARRA
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Lisez et faites lire votre journal « Mandénka »

salut. Votre élève et votre interlocuteur
est encore de retour pour s’entretenir
avec vous. Veuillez m’excuser car les
maîtres de la parole disent : « Est bien
sot celui qui parle ; qui écoute est
sage ».
Après cette brève introduction, je vous
demande
pourquoi
devons-nous
apprendre le N’Ko ?
Nous devons tous apprendre le N’Ko
pour cinq (05) bonnes raisons, les
voici énumérées :
1- Le N’Ko est la langue propre à nous,
c’est notre langue maternelle. Nous la
parlons jour et nuit. Parmi toutes les
langues du monde, elle nous
appartient ; Dieu très haut nous la
dévolue. Celui qui va à l’école
française atteint le niveau universitaire
à force d’étudier, s’empare de ce grand
diplôme, il maîtrise sa langue
vernaculaire plus que le français et de
loin. Beaucoup de confusions se font
dans les décisions du Gouvernement ici
au niveau de nos pays africains ; tout ça
à cause de la non compréhension du
français. La langue française est une
langue construite à partir d’emprunts
faits à d’autres langues. Les
propriétaires de cette langue se
retrouvent dans la confusion totale le
plus souvent lorsqu’il s’agit de dire
certaines choses, comme par exemple
dire : « Madame le Ministre ou
Madame le Maire ». Madame le
Ministre veut dire « Madame le
Ministre » en langue mandé ! C’est
clair. Si nous avons l’envie de nous
perdre en conjectures ; nous devons
comprendre que ça veut dire « Dame
Ministre homme » ; et si ce sens lui est
aussi imputable, c’est un langage qui
manque de sens car « madame Ministre
homme » a un double genre. Ceci est
une insulte grave, contraint d’être
hermaphrodite à cause d’une langue
étriquée, c’est cela une langue
parfaite ?
Il en va de même pour « Madame le
Maire » c’est madame le maire sans
détour ou même « femme maire
homme ». Ne nous ont-ils pas dit que
leur article « le » sert à désigner le
masculin ? Que l’article « la » désigne
le féminin ? Ne sommes-nous pas dans
la confusion ? Frères, Dieu merci, je
peux écrire un livre sur les
incohérences de cette langue.
-Apprendre le N’Ko nous est facile. Le
premier jour qu’on nous emmène à
l’école française, nous avons la faculté
de collecter les impôts de toute une
localité. Un enfant de trois (03) ans va
faire les achats chez le boutiquier du
coin, récupère la monnaie, fait les
comptes et revient tout remettre à son
Papa assis dans le foyer ; il ne se
trompe pas. Aller recommencer
l’apprentissage d’une langue inconnue
entrave gravement l’acquisition rapide
du savoir ; le retarde lamentablement et
l’altère même.
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Les richesses culturelles en plus des
richesses agricoles représentent une
place importance dans l’économie
malienne.
Mais cette culture bien que
suffisamment exploitée ne nourrit
plus son homme à cause de la
piraterie excessive dont s’adonnent
certaines personnes sur le dos des
artistes.
Pourtant il existe bien une loi qui
sanctionne sévèrement cette pratique
néfaste. Il s’agit de la loi N° 08-24
AN/RM du 23 juillet 2008 abrogeant
la loi N° 84-26 AN/RM du 17 octobre
1984.
Cette loi est véritablement protectrice
des Droits d’Auteur au Mali.

Les dénominations culturelles dans le :      
monde sont innombrables : culture ، « − »
gréco-romaine; civilisation judéo- − »، «א − »
chrétienne; culture indo-européenne;
، « −» ، «
culture sino-japonaise ; civilisation
arabo-musulmane; culture négro- ، «א −» א 
africaine, etc.
، «א − »
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La culture Mongole est en Asie ; la א .
culture persane s’y trouve ; les vikings 
sont en Europe, la culture inca est en
א  א א 
Amérique latine, la civilisation
aztèque est au Mexique ; l’Afrique se א
voit dédier des titres régionaux de .−
temps en temps. Mais rassembler א
toutes les cultures africaines sous le 
vocable de cultures négro-africaines
dans les documents des occidentaux et  « א −  »
en plus refuser de conjuguer les א
régionales, n’est-ce pas écœurant ?
؟.
Mais une chose me jette dans le
trouble, dans l’incompréhension et la
surprise, c’est le fait de regrouper ces
nombreuses cultures africaines sous
une seule et commune appellation, à
savoir la culture négro-africaine. Cela
m’emmène à penser que nos cultures
sont toutes identiques.
Souvent on entend de petites
dénominations régionales mais dans la
plupart des cas, c’est l’identification
générale sous une même étiquette.
Quand même si l’on se réfère aux
multiples cultures du monde en
regardant les télévisions satellitaires.
occidentales, en écoutant ses radios
mondiales, en visionnant ses films
féeriques, en prêtant attention aux
différents modes vestimentaires, aux
innombrables langues parlées, on voit
que les appellations dans les régions
enviées sont différentes et très bien
nuancées.
Comme exemple : la culture sinojaponaise est en Asie ; des langues
européennes
sont
dites
indoeuropéennes sachant que l’Inde est en
Asie et est fort éloignée de l’Europe.
Autre exemple : les Européens se
félicitent et se veulent les héritiers de
la culture judéo- chrétienne. Beaucoup
de pays arabes sont en Asie, s’y trouve
le centre de l’islam aussi ; les arabes
se disent les fondateurs de la culture
arabo-musulmane.

Elle reconnaît comme Auteur toute
personne physique qui crée une œuvre
quelque soit son genre (littéraire,
musicale ou artistique), sa forme
d’expression (orale ou écrite), son
mérite ou sa finalité (but artistique ou
utilitaire).
L’auteur d’une œuvre musicale par
exemple jouit du droit de propriété
exclusive sur sa création durant toute
son existence et les soixante dix (70)
ans qui suivent son décès (au profit de
ses ayants droits).
Le Mali ne dispose pas de politique
culturelle bien définie et les décideurs
politiques prennent rarement en
compte la dimension culturelle dans
l’élaboration des politiques de
développement. Bien
qu’une loi
existe, elle ne punit que très peu les
auteurs de piraterie pourtant connus de
tout le monde. Les cassettes piratées
se vendent au su et au vu de nos
Autorités administratives, judiciaires
et législatives.
Aujourd’hui il est très difficile de
quantifier avec précision l’ampleur
des dégâts causés ;
cependant
certaines études ont montrés que
chaque année, le Mali perd plus de six
(6) milliards de francs CFA.
La misère et la paupérisation sont les
fidèles compagnons de nos chers
artistes qui se tuent à magnifier notre
musique à travers le monde pour nous
rapporter ces devises, contribuant
beaucoup
à leur façon au
développement du pays.
Le piratage a poussé les deux grandes
structures de production de notre pays,
MALI K7 et SEYDONI-MALI, à soit
diminuer leur production, soit arrêter
tout simplement de produire.
Depuis quelques années, on assiste à
une chute spectaculaire de la
production musicale.
Il est vraiment temps que les autorités
agissent pour arrêter les auteurs de la
piraterie car ils sucent le sang des
artistes. Moussa KAMARA
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Those who are keen to perform miracles in
the N’ko alphabet learning call: 76 39 59 39
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ils ont montré un film documentaire
sur les balbutiements de leur écriture
et son alphabet, c’était très étonnant.
C’est que les inventeurs de leur
alphabet observaient les créatures de
Dieu et couchaient leur forme sur
support. Je voyais de mes propres
yeux ; certaines lettres viennent de la
forme du lion, d’autres viennent de la
forme du mouton, d’autres de la forme
du buffle ; d’autres encore viennent de
la forme des cours d’eaux, d’autres
viennent de la position que tiennent
les cultivateurs, d’autres de la forme
de la daba. Coupons court ! Ils n’ont
fait qu’observer la création divine
dans la nature, puis ont donné leur
forme à leurs lettres.
Tout cela est venu de la pensée, de la
créativité et du sens d’entreprise qui
ont comme base l’esprit. Dieu luimême s’adresse à ceux qui méditent
dans le Saint Coran.
Après
cela, voici un autre fait
surprenant : nous avons un Maître,
encore que c’est mon fils, son nom
est Konkodjan Adama CAMARA, il
possède la faculté d’écrire le N’Ko
dans son téléphone. Le menteur dira
que son témoin n’est pas sur place,
mon témoin est ici en personne ; je lui
ai demandé son numéro de téléphone
79 32 11 08, l’écriture est faite avec
les symboles (kanmasséré) et les
chiffres. Je lui ai demandé comment il
arrive à faire cela ? Il m’a répondu
qu’il a médité dessus et Dieu l’a
facilité. Dieu n’a t-il pas parlé de cette
méditation dans le coran ? Et
beaucoup de fois aussi ; qu’il nous
gratifie de la méditation donc.
Mes remerciements au tout dernier né
des journaux : Mandénka.
Bakoroba Mamadou FOFANA
Madén N’Ko Librairie
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L’empire du Ghana regroupe le Mali
et les pays voisins, nous en sommes
les héritiers ; l’Empire Sosso a été,
l’Empire du Mandé a été, nous en
sommes les fiers et impérieux
légataires. L’Empire Songhoï a passé,
nous sommes les dépositaires. Après
ceux-ci, il y a eu toute une multitude
d’autres Empires et Royaumes qui ont
rayonnés, même que nous avons notre
minime part d’héritage en ce qui
concerne ce qu’ont légué les royaumes
de nos nations voisine pourquoi pas !
Mais le mot « Ghanéo-mandingue »
spécifique ne se trouve dans aucun
dictionnaire occidental. Pourtant c’est
un fait, un acquit ! C’est indiscutable.
Le Mali est quelquefois cité comme
le site de Ghana (ancien empire),
comme le site du Mandé ancien, mais
ils ne conjuguent jamais ces deux ;
leur conjugaison serait si prestigieuse!
Personne d’autre que nous-mêmes ne
conjuguerons nos titres. Clamons haut
et fort que nous sommes les héritiers
de
la
civilisation
« Ghanéomandingue » ; C’est encore plus long
que ça; nous sommes les dépositaires
de la culture « Ghanéo-sosso-mandésonghoi » fiers et magnanimes. Les
autres ne le diront pas car ce faisant le
monde croulera d’admiration pour
nous et lorsque le monde nous admire
nous gagnerons encore plus en
prestige et considération.
Si l’on calcule la superficie des
principaux pays à influence juive et
chrétienne
en
Europe,
c’est
2
2.331.988km
ou presque ; là-bas
résident
toutes
sortes
de
dénominations civilisationnelles et
culturelles car ils savent très bien, ce
que valent les titres conjugués.
L’Afrique de l’ouest seule qui a à peu
près 5.839.748 km2 partage avec le
reste de l’Afrique une seule
appellation culturelle. Conjuguer les
anciennes civilisations pour en faire
des titres, des adresses et des vitrines
de vanité est apprécié à cause de sa
valeur inestimable sinon tous les
peuples auraient pu se satisfaire avec
leurs petites dénominations n’est ce
pas ?
Alors chères autorités de nos temps
modernes, méditer sur cela renforcera
la démocratie, la république et
facilitera l’acquisition de toutes les
choses auxquelles nous
espérons
obtenir.
Ne voyez-vous pas que Tombouctou
demeure l’étoile qui brille de mille
feux sur le Maliba dans le monde ?
Si j’ai dit une perole de vérité, oui ou
non, répondez-moi. Kalidou Diarra

chers

apprenants du N’Ko, que la
paix soit avec vous et que Dieu
préserve la paix. Dieu très haut nous
recommande de nous instruire, cela
veut dire de faire beaucoup de
Mamadou Fofana (BAKOROBA) à la librairée N’ko Cell : 76 45 34 68 recherches.
Le 20 octobre 2009, je regardais la
télévision,
c’était
une
chaîne
Chinoise,
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Dans le souci de trouver une solution  

א...אא
Docteur ; Mamadi KEÏTA, président du bureau exécutif de N’ko
MCD en action son laboratoire.

Fréquence :
C’est la plus rependue dans le
monde, en particulier dans les pays
tropicaux.
Contamination :
Les parasites se transmettent à
l’homme par les piqûres de
moustiques (anophèle) espèces de
moustiques qui pondent leurs œufs
dans les eaux stagnantes.
Symptômes et signes :
Les crises de paludisme comportent
toujours un accès de fièvre à 40 ou
41°C. Des frissons, puis une chute
de température accompagnée de
sueurs abondantes et d’une sensation
de froid.
Les poussées de fièvres se
produisent en général tous les deux
(2) jours (fièvre tierce).
Diagnostic :
Découverte de parasités lors d’un
frotté de sang ou d’une goutte
épaisse.
Traitement :
La quinine est indispensable pendant
les accès pernicieux. Il est possible
d’employer
l’artémether,
la
méfloquine ou l’halofantrine.
Prévention
L’usage la nuit d’une moustiquaire
imprégnée
d’insecticide
est
fortement recommandé.
A la prochaine !
Docteur Mamadi KEÏTA

Le tournage de ce film

a été réalisé
au cours de l’année 2008 dans
différentes régions du Mali. L’idée
est partie d’un galeriste Espagnol du
nom de Xavier GIRALDES.
C’est lui qui a montré mon travail
(moi Ismaïl Diabaté en 2007) en
Espagne pour la première foi dans sa
galerie de TORRE-CABALLEROS
près de Ségoria.
Le réalisateur du film ALPHONSO
DOMINGO voulait faire un film
documentaire sur le Sahel, différent
de ce qu’on avait l’habitude de voir
(images d’enfants émaciés par la
faim, de bétail, mort, d’arbres
séchés).
J’avoue qu’à l’annonce de son projet,
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durable à la crise croissante que
traverse l’Université de Bamako, le
Gouvernement de la République du
Mali a crée une seconde Université à
Ségou, la capitale des Balazans.
D’après les travaux de l’atelier de
validation de ses filières
et
programmes, l’Université verra le jour
aussitôt que possible (octobre 2009
était
prévu).
Cette
Université
désengorgera l’Université de Bamako
ou l’effectif est pléthorique.
Les Autorités se sont investies pour la
construction des édifices
devant
abriter les facultés et la validation des
filières constitue la première étape
pour que l’Université naisse.
Ségou, pour sa position géographique
par rapport à Bamako est très
stratégique et est à la hauteur de
l’espoir placé en lui.
Moussa KAMARA
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Après la 1ère partie de l’alphabet N’Ko qui est constitué des Sept (07) voyelles,
aujourd’hui, je voudrais volontiers, vous parler de la 2ème partie. Elle comporte
une seule lettre qui s’écrit comme ça : (( )؛oun). Lorsqu’on dit : mon père, ma
mère, mon frère on les transcrit ainsi N’Fa, N’Ba, N’Badén, [Oun Fa, Oun Ba,
Oun Badén] cet oun, prononcé avant les mots pour marquer l’appartenance est
le tèdo en N’Ko. Tèdo veut dire neutre. Le tèdo n’est ni une voyelle ni une
consonne. Il est entre les deux (2) [à yé tè do]. Avec le tèdo placé avant
n’importe quel mot, je marque mon appartenance. Voici d’autres exemples.
N’dén([ )؛mon enfant]
N’Muso([ )؛ma femme]
N’tiè ([ )؛mon mari]
N’téri([ )؛mon ami] etc …etc…
A la prochaine chers élèves. Merci
Erratum : Dans le numéro 000 <<Mandénka>>, une erreur a fait dire que
l’alphabet N’Ko se lit de gauche à droit. Eh bien ! C’est le contraire qui est
vrai, il se lit de droite à gauche. Kalidou DIARRA

٨٠٠٢  Le Paludisme
. Le Paludisme est une maladie
אא parasitaire due à une infestation par
hématozoaires
(organisme
 ؛  א .    des
type particulier de
 )  א   unicellulaire,
protozoaires) du genre plasmodium.
א٧٠٠٢( Il existe quatre (04) espèces
         d’hématozoaires du paludisme :
.− 9 Le Plasmodium Falciparum ;
Le Plasmodium Vivax ;
אאא 9
9 Le Plasmodium Oval ;
         9 Le Plasmodium Malariae.
אא Les parasites vivent dans le foie de
) l’homme, puis dans ses globules
dont ils
provoquent la
.(،، rouges
destruction (hémolyse responsable
؛؛ d’une anémie), ce qui déclenche
א l’accès fébrile.
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parade n’a durée que 66 minutes,
mais elle a été minutieusement
préparée durant des années. Les
armes de guerre ultramodernes ont été
étalées partout sur l’aire du défilé,
aucune n’a cependant été fabriquée
ailleurs qu’en Chine. Tout a été conçu
par les chinois eux-mêmes. L’actuel
Président chinois qui est Hu JIN
TAO a traversé la place dans la
sérénité absolue à bord d’un 4x4
découvert, entouré d’impressionnants
motards, en disant : « Camarades, je
vous salue ».
Ce qui est sûr, la Chine vient de
lancer un avertissement qui ne dit pas
son nom aux arrogantes puissances de
ce monde.
Elle demeure le premier pays au
monde en nombre de militaires. Par
ce défilé, la Chine a asséné qu’on ne
gouverne pas avec la crosse du fusil,
mais avec la sagesse.
D’ailleurs, la manière de gouverner
de la Chine ressemble étrangement à
celle des africains, ils font tout dans
la concertation, en communauté ;
nous aussi, nous procédons ainsi.
Malgré la très grande distance qui
nous sépare (environ 17.000 Km),
nous sommes en communion avec
eux dans la conception du pouvoir et
c’est cela la procédure authentique de
le gérer. La Chine occupe aujourd’hui
le 3ème rang dans le monde sur le plan
économique.
Les Etats-Unis d’Amérique occupent
le 1er rang, mais ils redoutent que la
Chine ne les dépasse dans un peu plus
de 10 ans. Ils ne sont pas les seuls
d’ailleurs ; tout l’Occident est dans la
crainte.
Le Président chinois en personne a
effectué une visite de fraternité et
d’amitié en République du Maliba le
12 février de cette année 2009.
L’Ambassadeur de Chine au Mali a
commémoré les 60 ans de la Chine
avec faste, beaucoup de membres du
Gouvernement
malien
étaient
présents. Il a dit que la Chine veut
célébrer ses 60 ans avec tous les pays
amis et que le Maliba est du nombre
de ces premiers amis.
Alors chers frères maliens, imitons
l’exemple de la Chine.
Ils ne connaissent que le travail; cela
n’a rien de sorcier.
Complément d’information :
La Chine a 60 ans, l’alphabet N’Ko a
60 ans, fasse Dieu que ces deux (2)
camarades d’âge prospèrent ; que la
Chine et l’écriture N’Ko se donnent
la main pour avancer sur le chemin du
développement.
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Les élections présidentielles du
Gabon se sont tenues le 30 Août
2009. L’ancien Président Omar
Bongo ONDIMBA nous a quitté le 07
juin 2009 pendant qu’il était en
Espagne pour des soins médicaux.
Son décès a suivi celui de son épouse
Edith Lucie BONGO survenu le
samedi 14 mars 2009 ; elle était la

      
  .٩٠٠٢ ... ٠٣  
        
   ٩٠٠٢ /٧/ ٦  
     . אא א
         
٩٠٠٢/٤١/٣

j’étais sceptique, mais force est de
reconnaître qu’il a réussi son tour de
force. Ce documentaire Sahel est
extrêmement différent des autres !
Je dirai plus, il est positif et montre
des images valorisantes de notre pays.
Nous sommes deux artistes du Mali
dans le documentaire : Ami KOÏTA et
moi ; d’ailleurs de commun accord
nous dirons merci à l’Ambassade et à
la
Coopération
Espagnole,
à
ALPHONSO DOMINGO et à toute
son équipe.
Pour finir, nous voudrions adresser
nos remerciements et notre
reconnaissance à Xavier GIRALDES
et à Me Drissa TRAORE Consul
d’Espagne au Mali
Par Ismaël DIABATE
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La Chine a 60 ans
La République Populaire de Chine a
soixante (60) ans. Le 1er Octobre
1949, le Camarade Mao TSE
TOUNG proclama la République
Populaire de Chine sur la place
Tian’anmen. Le 1er Octobre de cette
année 2009, les Autorités chinoises
ont organisés des cérémonies
commémoratives grandioses sur cette
même place Tian’anmen, devant un
portrait géant du camarade Mao TSE
TOUNG. Deux Cent Mille (200.000)
personnes, vêtues des habits aux
couleurs les plus chatoyantes étaient à
l’honneur dans le défilé, dans le
prestige et la consécration totale. Ils
n’étaient que cinq mille (5.000)
soldats pour la parade militaire
hommes et femmes confondus. La
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dernier. Le bureau des Prix Nobel l’a
honoré car depuis son investiture, il
s’attèle à faire baisser la haine et la
tension dans le monde.
Les Prix Nobel étaient au nombre de
cinq (05), mais un sixième (6ème) y a
été ajouté après la mort de Nobel, ce
sont :
• le prix Nobel de Physique ;
• le prix Nobel de Chimie ;
• le prix Nobel de Physiologie et de
Médecine ;
• le prix Nobel de Littérature ;
• le prix Nobel de la Paix ;
• le prix Nobel de Sciences
Economiques (en 1968).
Parmi ces prix Nobel, deux (02) sont
plus prestigieux que les autres, ils sont
enviés par tous les peuples, ce sont :
• le prix Nobel de la Paix ;
• le prix Nobel de Littérature.
C’est le grand savant et industriel
suédois Alfred Nobel né en 1833 et
mort en 1896 qui a fondé ces prix.
Eminent chimiste, il mit au point la
dynamite en 1866 ; il exploita son
invention
et
s’enrichit
considérablement. Par testament, il
affirma que sa fortune serve à
encourager la littérature, les sciences
et les œuvres philanthropiques. C’est
alors que l’attribution des prix Nobel
commence en 1901. Barack OBAMA
lui-même fut le premier surpris par
son prix Nobel. Il a dit n’avoir rien
réalisé d’abord qui puisse lui rapporter
cette récompense, mais qui le
considère comme une invitation à
l’action et au courage.
Les journalistes occidentaux à ce sujet
spéculent sur des choses inopportunes,
c’est le ciel qui a élu OBAMA cette
année.
Un journaliste français est allé jusqu'à
dire que s’il était du conseil de
OBAMA, il lui aurait suggéré de
refuser ce prix pour la raison qu’il ne
le mérite point. Cet homme de presse
s’appelle Thomas SNEGAROFF et il
intervient de temps en temps dans des
journaux
parlés
dans
sa
rubrique « l’histoire en marche ». Il
ajoute que comment les américains
sauront-ils ,

fille du Président Congolais Dénis
SASSOU N’GUESSO.
A la mort d’Omar BONGO, la
présidence de la transition a été
confiée à une dame Rose Francine
ROGOMBE afin de procéder aux
funérailles de l’illustre disparu et faire
en sorte que la main passe dans la
douceur.
Après les préparatifs, l’échéance des
élections présidentielles a été fixée à
la fin du mois d’Août. Ils étaient
vingt-trois (23) candidats à s’inscrire
sur la liste des aspirants dont une
femme.
Trois personnalités étaient redoutées
plus que les autres, il s’agit de : Ali
Ben BONGO ONDIMBA, âgé de 50
ans et fils de l’ancien président. Il était
le
candidat
du
PDG
(Parti
Démocratique Gabonais) de son
défunt père.
Après vient André M’BA OBAME,
ancien membre du PDG, ancien
ministre et collaborateur d’Omar
BONGO. Cinq candidats s’étaient
joints à lui afin de remporter la
victoire finale. Il était candidat
indépendant.
Le
troisième
est
Pierre
MAMBOUNDOUN,
il
demeure
l’opposant historique à feu Omar
BONGO. Il est le leader de l’UPG
(Parti de l’Union du Peuple
Gabonais).
Après le vote, le Ministre de
l’Intérieur du Gabon Monsieur Jean
François N’DONGOU a annoncé les
résultats suivants :
¾ Nombre total des électeurs :
807.402 inscrits
¾ Nombre de votant : 457.402
1er Ali Ben BONGO ONDIMBA
avec 41,73% des voix
2ème André M’BA OBAME avec
25,88% des voix
3ème Pierre MAMBOUNDOUN
avec 25,22% des voix.
Les opposants à Ali Ben BONGO ont
rejetés ces résultats, ils ont eu recours
auprès de la Cour Constitutionnelle et
celle-ci a ordonné un recomptage des
suffrages.
Le 12 octobre 2009, la Cour a annoncé
les résultats du recomptage des voix
comme suit :
¾ Ali Ben BONGO ONDIMBA :
41,79% des voix
¾ Pierre
MAMBOUNDOUN :
25,64% des voix
André M’BA OBAME : 25,33% des
voix.
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e Comité des Prix Nobel a choisi le
 א L
président noir des Etats–Unis
 premier
d’Amérique (U.S.A) en la personne
א. − − de Barack Hussein OBAMA comme
 lauréat du Prix Nobel de la Paix de
א cette année 2009. Barack OBAMA
la fonction de Président des
  »       exerce
Etats–Unis depuis 9 mois seulement,
א « il a prêté serment le 20 Janvier
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Au coup de sifflet de l’arbitre, pour le
coup d’envoi, ces deux (2) équipes se
sont données à une lutte acharnée ; on
n’a pas donné dans la dentelle.
Le Ghana était conscient que son mûr
défensif était friable ; aussi sont-ils
entrés dans le match avec réserve,
procédant de temps en temps par des
contres éclairs vers les buts adverses.
Ils ne s’attendaient pas du tout à une
rencontre facile face à une Brésil
connus de tous comme l’autre des
maitres à jouer. La finale s’est jouée à
sens unique par la maitrise parfaite du
ballon par le Brésil. Il conservait
longtemps la balle en contournant les
buts de l’adversaire à la quête de
faille pour porter le coup fatal. Les
minutes s’égrenaient, la partie se
relevait. Le Brésil poursuivait sa large
domination mais le Ghana ne s’est ni
affolé, ni résigné ; les joueurs se sont
battus héroïquement étouffant toutes
les attaques maléficieuses, tout un
symbole même si Andrew Agew ne
tenait plus sur les jambes au coup de
sifflet final. Il ne voulait surtout pas
céder sa place. Le score était de 0-0
au terme des 90 minutes.
On aurait donc recours à la
prolongation pour la cinquième fois
dans une finale de la coupe du monde
de la FIFA dans cette catégorie et la
troisième fois sur un score nul et
vièrge.
A la fin de la prolongation, aucune
des deux équipes n’avait pris le
dessus. Il fallait alors les départager
par les séquences de tirs au but. Le
Brésil a finalement craqué 3 contre 4
en faveur du Ghana.
Le palmarès de la compétition
Tunisie 1977 : Vainqueur : Union
Soviètique
Japon 1979 : Vainqueur : Argentine
Australie
1981 :
Vainqueur :
République Fédérale d’Allemagne
Mexique 1983 : Vainqueur : Brésil
URSS 1985 : Vainqueur : Brésil
Chili 1987 : Vainqueur : Yougoslavie
Arabie Saoudite 1989 : Vainqueur
Portugal
Portugal 1991 : Vainqueur Portugal
Australie 1993 : Vainqueur : Brésil
Qatar 1995 : Vainqueur : Argentine
Malaisie
1997 :
Vainqueur :
Argentine
Nigeria 1999 : Vainqueur : Espagne
Argentine
2001 :
Vainqueur :
Argentine
Emirats
Arabes
Unis
2003 :
Vainqueur : Brésil
Hollande
2005 :
Vainqueur :
Argentine
Canada 2007 : Vainqueur : Argentine
Egypte 2009 : Vainqueur : Ghana .
Cheick Marc Coulibaly
Les clubs champions du Mali

1966 Djoliba AC
1967 Djoliba AC
1968 Djoliba AC
1969 AS Réal
1970 Stade Malien .
Moussa KAMARA .
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  que Barack OBAMA demeure leur
.؟ Président à eux, puisque par ce prix, il
א        va s’ériger en Président du monde.
inutiles, c’est fait et
  א     Conjectures
homologué. A-t-on le droit d’ôter des
 habits d’honneur avec lesquels les
א      autres t’on vêtus et les couvrir de
א. honte ?
. Est-ce cela la sagesse ?
pense que personne d’autre ne
א Je
connaît ce travail mieux que les
. membres de comité Nobel.
 Barack OBAMA ira recevoir son
אא Prix à Oslo (Norvège) le mois de
prochain, alors nous ne
אא Décembre
pouvons que lui dire : « En avant et
         ignore les commérages »
.
Kalidou DIARRA
.
        
אא La Guinée a eu 51 ans le mercredi 02
.א octobre 2009. Mais le lundi 28
! septembre 2009, les opposants au
אא אpouvoir ont organisé un grand
au Stade du 28 septembre de
 meeting
Conakry alors que la junte militaire
.         avait lancé des mises en garde afin
  . (٠− ٠)    ٠٩  qu’ils remettent ledit rassemblement
  au 29 septembre, ce que les opposants
refusé.
.. ٠٣ ont
! Des colonnes de militaires
 א ) .... Malheur
les ont surpris là-bas, encerclant le
    ٠٢   ( Stade de tout part, des fusillades
 ٣אא s’ensuivirent laissant 157 corps sans
٠) vie et 1200 blessés. Beaucoup de
ont été violées puis
..(٠− femmes
brutalement battues. Des opposants
    א א  ont été gravement touchés : Cellou
.(..) Dallen DIALLO a eu des côtes
.(٣)−(٤): cassées, il est le leader de l’UFDG
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(Union des Forces Démocratiques de
Guinée).
Sidya TOURE de l’UFR (Union des
Forces Républicaines) a vu son front
saigner. Le leader de l’UPG (Union
pour le Progrès de la Guinée) JeanMarie DORE a été urgemment évacué
à l’hôpital à cause des bastonnades
qu’il a écopées.
Les Autorités ont annoncé que 56
personnes sont mortes.
« LA Guinée et le Mali sont les deux
poumons d’un même corps », lorsque
la Guinée s’enrhume, le Mali éternue.
A mon humble avis, si les deux côtés
s’étaient
attentivement
écoutés,
l’extrémité qui vient d’être atteinte
serait évitée. Ce n’était pas compliqué
du tout de s’entendre ; la voie de la
concorde et de la concertation
amiable était plus sûre que celle de la
violence sur laquelle ils ont préféré
s’engager.

Un fait sans précédant pour l’Afrique
dans la coupe du monde junior
La coupe du monde de football des
moins de 21 ans s’est tenue du 24
septembre au 16 octobre 2009 en
Egypte. Il y avait 32 pays qui étaient
au rendez-vous. Après une longue
série de matchs éliminatoires, on
arrivait à la finale; c’est le Ghana et le
Brésil qui devraient se la disputer.
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