De la fondation de son journal en 2009 intitulé « BONNE
LECTURE » (Journal d’incitation à la lecture et à la recherche), en
passant par la création du Salon du livre de Ségou « SALISE » en 2014,
l’auteur fait revivre ces grands moments de sa passion pour la
lecture et l’écriture au Mali et ailleurs. Mieux, il a osé sillonner les
différents Salons du livre à l’échelle internationale à ses propres
frais. Au cours de ses différentes pérégrinations pour découvrir les
livres, il était présent au Salon du Livre d’Abidjan « SILA » en 2013
ainsi qu’à la Foire du Livre et du Matériel Didactique de Dakar
« FILDAK ». En 2015 et 2016, il arpentait les couloirs du Salon du
Livre de Paris ainsi que la Foire du Livre de Bruxelles.
Sa soif inextinguible pour le savoir et sa grande passion pour la
promotion des métiers du livre au Mali, l’ont conduit à créer la 1re
Nuit de la Lecture au Mali « NULECMA » en 2017.
Mamadou Macalou est juriste de formation (2002, Université
de Bamako) en République du Mali. Passionné de littérature
et d’écriture, il travaille dans le monde de la communication et
de la littérature. Depuis 2018, il est le directeur de l’entreprise
Pyramide Business Consulting « P.B.C » SARL, une société de
Conseil et Aide à la Création d’Entreprise, à la Créativité et à
l’Inventivité. Après son premier livre, Oser entreprendre au Mali, Une des
alternatives à l’emploi des jeunes, et son deuxième livre : Investir au Mali :
50 idées pour créer son entreprise et la réussir, l’auteur relate le récit de sa
grande passion pour la lecture et le livre dans ce troisième livre.
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Ma vie pour la lecture au Mali, ce sont des notes de lecture, des
interviews, des reportages, beaucoup d’événements relatifs à la
promotion de la lecture et du livre au Mali et ailleurs que l’auteur a
voulu partager avec les lecteurs.
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