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Livres : L’OCCUPATION DU NORD DU MALI en kiosque à Nouakchott

« La responsabilité du Président Amadou
Toumani Touré (ATT) est pleine et entière car
tout laisse à penser qu’il aurait voulu terminer son
deuxième mandat sans vague et laisser la patate
chaude au futur président élu…Mieux, le Président
ATT aurait fermé les yeux sur les activités
criminelles de toutes sortes dans la partie Nord de
son pays.»

Ciré BA & Boubacar DIAGANA
C’est ainsi que Ciré BA et Boubacar DIAGANA, deux intellectuels mauritaniens,
plantent le décor à l’entame de leur analyse sur l’Azawad et la sous-région dans
« L’occupation du Nord du Mali », un livre disponible dès ce 19 décembre 2012 à la
Librairie 15-21 située au rez de chaussée de l’immeuble Al Mamy. Il fait partie de la
série « Regards sur une crise » qui vise à documenter les événements qui ont conduit à
l’effondrement de l’Etat malien.
L’éditeur Ismaïla Samba TRAORE cache bien les révélations choc des auteurs en
laissant le lecteur découvrir ces pages qui, selon lui, « constituent une fascinante
mosaïque de mots et d’opinions où se retrouvent tour à tour, souvent en même temps,
des grondements et cris d’impatience de la rue de Bamako, la fureur des soldats, des
officiers subalternes et des femmes des camps, les exigences irréconciliables des pro et
anti putsch, la furie destructrice des indépendantistes et des islamistes-jihadistes, la
détresse des jeunes enfants, des communautés prises en otage, la panique de la
CEDEAO, des pays du champ, de l’Union Africaine, de l’ONU…Documenter la
mémoire de cette grave crise politique et sécuritaire en suscitant la prise de parole de
chroniqueurs et analystes est un exercice par lequel il faut passer ».
Prix : 4000 UM, réduction de 25% jusqu’au 31 décembre pour vous inciter à offrir ce
livre comme cadeau de fin d’année. Allez donc vite vous le procurer pour seulement
3000 UM, dans la limite des stocks disponibles.
Contact agréé pour vos commandes :
monsieur Selami Ahmed Meki
Téléphone : 22 30 89 39
email : ahme65delmeki@yahoo.fr
Nouakchott, le 19 décembre 2012
EMC Consulting
Maquette de la couverture :
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PS : les livres de la maison d’édition La Sahélienne sont distribués en Mauritanie par
la société de communication EMC Consulting
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