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Au cœur du Salon du livre de Ségou « SALISE » est le témoignage élo-
quent de la naissance et de l’historique de ce Salon. Créé en 2014 dans 
la cité des balanzans, il trouve son originalité dans la délocalisation des 
grands évènements vers les capitales régionales pour participer au pro-
cessus de développement de ces localités. Toutes les grandes activités 
sont concentrées dans les capitales africaines.
C’est aussi une manière pour son Commissaire Général de remercier les 
autorités de la République du Mali, les acteurs des métiers du livre au 
Mali et ailleurs, les partenaires, les sponsors, les personnes amoureuses 
des belles lettres qui ont cru à l’heureuse initiative en la soutenant de fa-
çon visible et concrète. Qu’ils en soient tous remerciés du fond du cœur.
L’idée de créer le Salon du livre de Ségou « SALISE » lui est venue après 
être allé au Salon du livre d’Abidjan « SILA » et à la Foire du livre et du 
matériel didactique de Dakar « FILDAK » en 2013. C’est là qu’il a été 
ébloui par cette immense exposition et une foule acquise à la cause des 
livres qui se draine chaque jour pour les découvrir. Ce fut une grande 
découverte pour lui en tant que grand passionné du livre et de la lecture. 
Il a appris beaucoup de choses et noué beaucoup de contacts qui lui ont 
été bénéfiques avec le temps.
Et la belle aventure du Salon du livre de Ségou « SALISE » continue !

Mamadou Macalou est juriste de formation, diplôme ob-
tenu en 2002 à l’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. Il fonde son 
journal « BONNE LECTURE », en 2009, qui fait la promo-

tion des métiers du livre. Puis, il crée le Salon du livre de Ségou « SALISE » 
en 2014 dont il est le Commissaire Général. En 2017, il initie la 1re Edition 
de la Nuit de la Lecture au Mali « NULECMA ». 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, son deuxième livre  Investir au Mali : 
50 idées pour créer son entreprise et la réussir et son troisième livre Ma 
vie pour la lecture au Mali, Récit d’un passionné du livre, l’auteur relate 
des témoignages éloquents sur la naissance et l’ historique de la création du 
Salon du livre de Ségou « SALISE » dans ce quatrième livre.
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Le livre comme facteur de développement au Mali

AU CŒUR DU SALON DU LIVRE
DE SEGOU « SALISE »

Préface d’Oumar Sidibé
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