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RESULTATS DEFINITIFS DU CONCOURS NATIONAL 

ORGANISE PAR PEN MALI ET MALIVALEURS SUR LE 

THEME : 

TRANSCRIRE LA MEMOIRE DE NOTRE PEUPLE 

Le concours a suscité un certain engouement chez les jeunes qui se sont majoritairement inscrits. 

Mais nous n’avons, au bout du compte, reçu que 2 manuscrits dans la catégorie junior alors qu’une 

cinquantaine de personnes avaient manifesté leur intention de participer au concours. Nous 

encourageons tous ceux qui se sont inscrits et tous ceux qui ont eu l’intention de le faire à 

commencer d’écrire sans attendre un éventuel concours. En matière d’écriture, c’est la première 

page blanche qui est la plus difficile à remplir. Dès qu’on a passé cet obstacle, le reste pourrait 

venir. Mais on ne s’improvise pas écrivain du jour au lendemain. Il faut aimer la lecture pour être 

écrivain. C’est en lisant les auteurs confirmés qu’on arrive à affiner sa plume. Si tous les lecteurs ne 

deviennent pas des écrivains, il est indispensable de lire beaucoup pour affermir ses qualités 

d’écrivains. C’est une véritable gageure de nos jours quand les jeunes sont de moins en moins 

attirés par la lecture. On ferait bonne œuvre si chaque parent offrait annuellement un livre à ses 

enfants car c’est très tôt qu’il faut susciter l’engouement pour le livre. 

Voici donc les résultats définitifs du concours : 

A- CATEGORIE JUNIOR 

Un seul prix a été décerné dans cette catégorie où nous n’avons reçu que deux textes dont l’un était 

hors sujet. Le texte primé ne l’a pas été à défaut. C’est un excellent travail d’un lycéen de 17 ans qui 

a impressionné tout le jury et qui a eu une note largement au-dessus de la moyenne. 

     Prix John SAUL décerné à Monsieur  Aboubacar SANOGO pour son texte intitulé Sékou le sage. 

B- CATEGORIE SENIOR 

Prix Youssouf Tata CISSE attribué à Monsieur Youssouf TOURE  pour son texte : Une page de la 

mémoire de notre société,  

C’est un texte qui raconte le parcours d’Aminata Dramane TRAORE, ancienne ministre de la Culture 

du Mali et altermondialiste connue pour ses idées en faveur d’une renaissance de l’Afrique, en 

général, et du Mali en particulier. 
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Prix Moussa KONATE attribué à Monsieur Ibrahima TRAORE pour son texte intitulé : 

Le combat sans relâche contre l’excision au Mali de Joséphine TRAORE. Mme Joséphine TRAORE 

est la directrice du PNLE, le Programme national de lutte contre l’excision. 

Prix Bakari KAMIAN attribué à Monsieur Latiki KOUMA pour son texte intitulé : La Culture chez 

nous.  

Prix Ibrahima LY attribué à Monsieur Sirafily DJANGO pour son texte Victor SY, une légende 

vivante 

Prix Pr Issaka BAGAYOGO attribué à Monsieur Mahfouze A. CISSE pour son texte Karou, 

création, économie et patrimoine culturel  

Prix Malivaleurs de soutien à la recherche attribué à MonsieurSeydou NOMOKO pour son texte 

intitulé MOMO Traoré, amazone de Sikasso 

 

 

 


