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Kalaouane, un jeune garçon de la ville, s’était promis de 
réaliser une expérience qui lui tenait à cœur. Ce qui paraissait 
banal au début devint une belle histoire, inoubliable. Il n’était 
jamais allé à Ballala, le village de ses parents. Pour lui, 
c’était un voyage vers l’inconnu et un monde à découvrir. Il 
considérait cela comme une aubaine qui allait lui permettre de 
s’imprégner enfin des traditions de chez lui. 

Il s’attendait à un impact à sens unique. Mais c’est lui 
qui devait être édifié par le contact avec le monde rural. 
Néanmoins, ses habitudes, son style et sa personnalité ne 
laissèrent personne indifférent. Peu à peu, il réussit aussi à 
communiquer l’esprit de la ville aux jeunes de son âge, à ses 
cousins, ses parents et même aux dignitaires du village.    

 

Mamadou Coulibaly est détenteur d’un MBA en 
Audit stratégique de l’IFG (Paris I), d’un Master 2 en 
Gestion d’entreprise et des administrations (GEA) 
de l’Université de Versailles et d’une maîtrise en 
commerce international. Il a 24 ans expérience dans 
le domaine de l’immobilier, du management et de 
la finance. Il est le trésorier général de l’Association 

des Promoteurs Immobiliers du Mali (APIM). Il est aussi membre de 
l’Alumni du Campus France, de l’IFG (Paris 1) et de l’Université de 
Versailles.
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