
JEUNESSE MALIENNE

«...avec un programme  ambitieux touchant tous les 
aspects de la vie d’une nation... »

Qui est Aliou 
Boubacar DIALLO ?

Mali : Presidentielle du 29 Juillet 2018 
« L’édifice de ce pays sera construit par tous les enfants de la nation »

CLUB DES AMIS DE
M.OUMAR SISSOKO

Ibrahim Boubacar KEITA 
va t-il remporter la présidentielle 
du 29 juillet 2018 ?

SANTÉ :  
la nutrition chez l’enfant 
par Dr Amadou DIARRA 

numéro  002  - Juin 2018

Cheickna  TRAORE

Magazine mensuel sur les actualités maliennes

facebook.com/jeunessemalienne1

soutient  la candidature de 
M. ALIOU B. DIALLO

G
ra

tu
it

+

+





La bonne gestion, voir le 
développement d’une nation 
ne peut être  réel sans une 
jeunesse forte et consciente.
Et, cette jeunesse consciente 
doit pleinement jouer son rôle 
pour permettre à notre pays 
de retrouver ses anciennes 
valeurs : un Mali digne, un 
Mali sans corruption, un Mali 
plein de compétence, un 
Mali religieux, un Mali de paix 
et de cohésion sociale.
Tant que cette jeunesse suit 
les mauvais comportements 
et continue à apprendre le 
mensonge comme mode 
communication envers les 
autres et souvent envers 
elle-même, le Mali ne poura 
jamais retrouver ses anciennes 
valeurs.
Les politiques continueront à 
nous séparer et à créer des 
différences entre nous, c’est 
pourquoi  l’avenir de nos 
enfants devient de plus en 
plus incertain.
Les vieux ne doivent pas 
être considérés comme 
nos ennemis, nous pouvons 
et surtout profiter  de leurs 
expériences dans le bon sens.
Les écarter totalement ou 
les imiter même partiel-
lement dans leurs mauvaises 
pratiques peut engendrer 
des retombés négatifs  sur 
le développement de notre 
pays et l’avenir de nos 
enfants.
Malgré ce manque de 
conscience global, il existe 
encore certains jeunes 
conscients et motivés 

pour réveiller une prise de 
conscience chez les autres. Il 
s’agit d’une tache compliqué, 
mais pas impossible.
C’est pour quoi dans ce 
numéro, vous trouverez des 
interviews sur l’entreprenariat 
jeune, le rôle de la jeunesse 
dans la gestion du pays, des 
talents jeunes, l’intervention 
de la diaspora malienne, des 
rubriques d’apprentissage, et 
beaucoup d’autres. 
Nous aborderons également 
dans ce numéro des sujets 
sur la santé de l’enfant d’où 
l’intervention d’un jeune 
Docteur expérimenté du 
CHU Gabriel TOURE. Vous 
trouverez aussi un dossier 
complet consacré à l’accom-
pagnement des jeunes, indis-
pensable pour décrocher un 
premier boulot. 
Au moment où notre pays entre 
dans une période électorale 
difficile, nous avons trouvé 
nécessaire de questionner 
des jeunes conscients sur 
une réélection possible du 
Président de la République, 
Ibrahim Boubacar KEITA. Une 
façon incontournable pour 
comprendre les difficultés du 
pays et celles  auxquelles la 
jeunesse est confrontée.
Nous vous souhaitons une 
bonne lecture et vous 
donnons rendez-vous en Juillet 
pour le prochain numéro de « 
la jeunesse malienne ».
A nos yeux, la diversité des 
idées ou de talents favorise 
une gestion efficace du Mali.

le Mali vers une jeunesse 
consciente

Editorial
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Ce mois-ci, c’est le tour de Aliou Boubacar Diallo,Président 
directeur général de Wassoul’Or, Président de Petroma Inc 
et candidat à la presidentielle du 29 juillet 2018. 

PORTRAIT DU MOIS 
Retrouvez tous les mois le portrait d’une personne 
pouvant contribuer au developpement de notre 
pays. 





Qui est
Aliou B. Diallo ?
Natif de la région de Kayes, Aliou Boubacar 
Diallo est un acteur économique majeur 
au Mali.

Après ces études  à l’université de 
picardie en France, il retourne au Mali 
pour participer au développement  
socio-économique avec la création de 
la Société pour le Développement des 
Investissements en Afrique «  SODINAF ».
Depuis près de 30 ans, il a investi au Mali 
plus de 250 milliards de Francs CFA et 
créé plus de  2000 emplois. Grace à ses 
sociétés spécialisées dans la recherche 
de gaz et d’hydrocarbure qui produisent 
de l’électricité avec l’hydrogène naturel 
sans émission de CO2, le secteur de 
l’électricité pourra avoir un nouveau 
souffle. Il est le premier africain à détenir 
la majorité d’une mine d’or industrielle 
sur le continent.

Homme d’affaire et philanthrope, 
Aliou B. DIALLO s’engage à mettre son 
expertise et sa fortune au service de son 
pays et de ses compatriotes:

• à lutter contre la pauvreté 
par la promotion et le préfinancement 
des activités génératrices de revenus 
durables dans les milieux ruraux et urbains 
basés essentiellement sur les avantages 
comparatifs de chaque localité tout en 
favorisant les échanges commerciaux 
entre les différentes localités du pays 
dans un élan de solidarité et de complé-
mentarité soutenus et garantis par l’Etat.

• à honorer la promesse historique des pères 
de l’indépendance 

En mettant en place des infrastructures socio-éco-
nomiques d’un Mali indépendant, renforcer les 
institutions républicaines, cultiver le patriotisme et 
le sens de l’Etat aux fonctionnaires, le civisme à 
tous les contribuables résidents et non-résidents, 
moderniser l’administration malienne au service de 
tous, responsabiliser les collectivités locales dans 
la protection et l’assainissement de notre environ-
nement commun avec une évaluation périodique 
des résultats sur le terrain. 
Son ambition est de changer  l’image du Mali 
d’abord en valorisant le potentiel minier malien en 
mettant en avant le talent malien, comme le cas 
aujourd’hui à Wassoul’Or où la majorité des postes 
sont occupés par des nationaux et ensuite faire 
bénéficier les maliens  des retombées de l’exploi-
tation aurifère en construisant des écoles, de 
digues, de centres de santé, et même en aména-
geant certains tronçons routiers.
Véritable patriote, Aliou B. DIALLO, de 1996 à nos 
jours a investi 1.2 milliard de Francs CFA dans le 
développement local.  
Toujours engagé dans le développement de son 
pays, Aliou B. DIALLO à travers sa société Petroma 
spécialisée dans la recherche et la prospection de 
gaz et pétrole a installé une unité pilote pour trans-
former le gaz naturel à hydrogène en électricité 
qui alimente aujourd’hui les principales places du 
village de Bourakébougou situé dans le cercle de 
kati, à 60 km de Bamako.
Malgré la crise actuelle, il est confiant et confirme 
que le Mali  n’est pas un pays pauvre vu le 
potentiel que regorge notre pays, il fait partie des 
zones d’investissement avec un rendement très 
intéressant pour tout investisseur.
Premier candidat à l’élection présentielle du 
29-juillet-2018 à déposer son dossier de candi-
dature complet au greffe de la cour constitution-
nelle du Mali. Le Président Aliou Boubacar DIALLO 
nous promet très bientôt un programme  ambitieux 
touchant tous les aspects de la vie d’une nation 
(social, économique, culturel, sportif, environne-
mental etc...) pour un Mali émergent dans les 
horizons 2023.  
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Oumar 
Sissoko
Contrôleur de gestion 
chez Wassoul’Or
« Un grand effort doit être fait 
pour attirer la jeunesse vers la 
libre entreprise »

jeunesse Malienne : Est-ce que 
vous pouvez vous présenter et nous 
parler de votre parcours scolaire et 
professionnel ?
Oumar Sissoko : Après une Maitrise en 
Gestion de l’Ecole Nationale d’Admi-
nistration ENA de Bamako en juin 1990, 
j’ai intégré sur concours l’Office du Niger 
,le géant Agro-Industriel de l’économie 
Malienne en septembre 1991 comme 
Chef de Service Administratif et Financier 
de la Rizerie autonome de Molodo dans 
le cercle de Niono région de Ségou 
avant d’être nommé en mars 1995 Chef 
Comptable de la Société des Rizeries du 
Delta à la Direction Générale à Bamako 
et ensuite consultant à la Délégation 
Générale du Gouvernement chargé de 
la Restructuration de l’Office du Niger, un 
Projet de la Banque Mondiale.
Recruté en décembre 1995 à Anglo-Ame-
rican Corporation South Africa au Mali «  
ANMERCOSA-MALI » avant de prendre le 
nom de ANGLOGOLD en 1998, une Société 
Multinationale Sud-Africaine en charge 
de la construction et de l’opération de la 
Mine d’Or de Sadiola « SEMOS-SA » pour la 
supervision de la Comptabilité des fournis-
seurs avant d’être promus en 1997 comme 
Assistant de  Contrôleur Financier en charge 

de la gestion des contrats, de la paie 
du personnel expatrié  et de la Compta-
bilité des Ventes d’Or de la SEMOS-SA. 
Je regagne la Direction Générale de 
AngloGold Mali-sa en Juillet-2001 comme 
Contrôleur Financier  jusqu’en Aout 2004 
avant d’être affecté à MORILA comme 
Contrôleur de Gestion à la tête d’une 
équipe pluridisciplinaire composée de : 
Auditeurs, Expert comptables et Ingénieur 
en informatique de gestion spécialisée sur 
l’ERP « SUNACCOUNT  et SUNBUSINESS » 
pour la mise en place d’une Comptabilité 
minière Anglo-saxonne conforme aux 
normes SYSCOA et IFRS dans le cadre du 
projet de redressement de la Comptabilité 
de MORILA après 4 années d’Exploitation « 
MORILA FINANCE PROJECT ».
Après des Etudes en Développement 
des Programmes de Gestion d’Entreprise 
de 2004 à 2005 à l’Ecole des Affaires de 
l’Université du Cape en Afrique du Sud 
« Graduate School of Business Cape 
Town University in South Africa », j’ai été 
successivement employé dans différentes 
Opérations Minières de production d’Or 
comme Analyste Financier Senior à la 
Mine d’Or de SIGUIRI en Guinée de 2006 à 
2008 et à MORILA de 2008 à 2010 pour le 
compte d’AngloGold Ashanti.
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Avant d’aller à la Mine d’Or de TONGON en 
Côte d’Ivoire et ensuite KIBALI en République 
Démocratique du Congo comme Directeur 
Financier pour le compte de Randgold 
Ressources jusqu’en 2015.
Je retourne au Mali en avril 2015 et intègre 
comme consultant la CCM-SA «  Carrières et 
Chaux du Mali » avant de rentrer à WASSOU-
LOR-SA comme Contrôleur de Gestion en 
mars 2016  jusqu’à nos jours.
Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur 
l’entreprenariat jeune ?
Après les indépendances en 1960, le niveau 
de développement économique, le niveau 
d’éducation, le nombre de l’Elite instruit au 
Mali ajouté à l’option socialisme de la 1ère 
République n’ont pas favorisé l’émergence 
d’une culture de libre entreprise et de 
création des emplois au lieu d’être perma-
nemment en quête d’emplois au niveau des 
jeunes. Je peux vous affirmer que jusqu’à 
la fin des années 1970, tous les diplômés de 
nos écoles supérieures étaient directement 
intégrés soit dans la fonction publique soit 
dans les Sociétés et Entreprises d’Etat avec 
un salaire mensuel garantis. Vous convenez 
avec moi que pour changer une telle 
habitude et mentalité relève d’une œuvre 
de longue haleine sur plusieurs généra-
tions. Un grand effort doit être fait pour 
attirer la jeunesse vers la libre entreprise en 
inscrivant des programmes spécialisés dans 
la formation depuis le niveau secondaire  
jusqu’au supérieur avec des exemples de 
réussite comme celui de M. Aliou Boubacar 
DIALLO, Mamadou Cinsy COULIBALY, Baba 
TABOURET au Mali, DANGOTE et TONY 
ELUMEDU au Nigeria, et DONSOGUI KONE 
en Côte d’Ivoire etc.  et tant d’autres  au 
Mali en Afrique et dans le monde. Je suis sûr 
que ces exemples de personnalités connues, 
riches et prospères ayant refusé la recherche 
de travail salarial dès leur sortie d’école et 
partir de rien avec leur diplôme seulement 
en poche pour construire petit à petit 
avec intelligence et rigueur dans les tâches 
quotidiennes de leur activité, courage et 
honnêteté pour construire aujourd’hui de 
véritables empires économiques et financiers 
dans leur communauté respective.
L’inscription de la libre entreprise avec une 

illustration par des exemples de réussite 
sus citées dans les programmes scolaires 
contribuera à changer la culture de salarié 
en véritable culture de dur labeur de libre 
entreprise, de recherche, de richesse, de 
prospérité pour soi-même, et créer des 
emplois et des opportunités pour le reste de 
la communauté.
Vous pouvez contribuer pleinement dans 
ce changement de culture avec le jeune 
magazine que vous venez de lancer à 
l’adresse de la « Jeunesse Malienne » en 
donnant la parole en ces exemples de 
réussite pour passer un message compréhen-
sible et fort à l’endroit des jeunes du Mali. 
Quelles sont vos stratégies pour attirer les 
investisseurs au Mali?
Pour attirer les investisseurs au Mali, il faut :

• Identifier avec certitude les secteurs 
et les domaines dans lesquels le 
Mali possède à coup sûr : des 
avantages comparatifs. 

• Faire un code attractif des inves-
tissements par secteur d’activité 
compte tenu des avantages 
comparatifs ci-dessus identifiés, 
des difficultés et les risques liés à 
chaque secteur.

• Mieux communiquer les poten-
tialités, les opportunités et l’envi-
ronnement des affaires assaini 
et propice au développement 
des affaires au Mali avec les trois 
préalables ci-dessus cités en place. 

Le « Forum Invest in Mali » qui vient de se tenir 
en décembre 2017 et d’autres communica-
tions similaires sont à encourager et instituer. 
Votre dernier mot
Mes sincères encouragements au jeune 
magazine «  Jeunesse Malienne » dans le dur 
champ de la communication pour l’éveil de 
conscience de la jeunesse Malienne (Elèves, 
Etudiants, Diplômés, chômeurs, Jeunes 
cadres etc.) à comprendre et à trouver les 
repères nécessaires pour un sursaut et pour 
un nouveau départ en vue d’une partici-
pation pleine et entière dans l’œuvre de 
construction d’un Mali nouveau et émergent 
dans les horizons 2025.  
Tard vaut mieux que jamais
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Cheickna 
TRAORE
Spécialiste en 
règlementation et 
supervision bancaire.
« L’édifice de ce pays sera 
construit par tous les enfants de 
la nation » 

Jeunesse Malienne : Est-ce que vous 
pouvez vous présenter et nous parler 
de votre parcours scolaire et profes-
sionnel ?

Cheickna TRAORE : Avant tout, je tiens 
à vous remercier de m’avoir donné 
l’occasion, à travers vos colonnes, de 
m’exprimer en cette période si cruciale 
pour notre chère patrie.
Je suis un enfant de ce pays et l’homme 
que je suis devenu aujourd’hui a été forgé 
au départ par l’éducation de base, la 
culture ainsi que les us et coutumes de cette 
nation. C’est grâce à cet acquis, je dirai 
même fondation, que j’ai pu obtenir, après 
mon baccalauréat au Lycée Technique 
de Bamako, une bourse d’études afin 
de poursuivre mes études supérieures en 
France. Ce parcours supérieur à l’étranger 
me permit d’être diplômé à la fois en 
finance et en informatique m’ouvrant 
ainsi pendant plus de 20 ans les portes 
de plusieurs sociétés jusqu’aujourd’hui 
où je travaille dans une des plus grandes 
institutions financières mondiales comme 
spécialiste en règlementation et super-
vision bancaire. Je suis par ailleurs ensei-
gnant en France en conduite de projets 
informatiques et enfin, expert au sein du 

projet TOKTEN qui vise à faire profiter le Mali 
des expertises et compétences de leurs 
ressortissants installés à l’étranger.
 
Que pensez-vous de la situation 
politique du Mali ?

N’étant pas sur place, je ne pense pas être 
bien placé pour apporter des jugements sur 
la situation politique du Mali. La Diaspora 
s’informe néanmoins de ce qui s’y passe, 
participe à des actions et rencontres ici 
quelques hommes politiques qui viennent 
prêcher pour leur paroisse. Le jugement 
que je pourrai porter sur la situation est basé 
sur mon ressenti personnel à travers mes 
lectures mais surtout à travers les réseaux 
sociaux.
Mais la qualité assez médiocre des infor-
mations issues de la plupart de ces réseaux 
fait que mon jugement ne peut être que 
biaisé. Une chose est claire et gravée dans 
le marbre, c’est que le processus démocra-
tique a été bien enclenché au Mali.
Le pays était même cité comme exemple 
en Afrique et nous, membres de la Diaspora, 
en étions fiers.   
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Malheureusement nous sommes retombés 
dans certains travers qui ont ébranlé à mon 
avis le déjà très fragile processus démocra-
tique. Peut-être devrions-nous nous y 
attendre car une démocratie parachutée, 
si elle ne bénéficie pas d’un accompa-
gnement au changement, ne peut créer 
que du désordre c’est-à-dire exactement 
ce contre quoi elle a été justement mise 
en place. Le problème au Mali, ce n’est 
pas la démocratie, c’est la compréhension 
que les gens ont de la démocratie. Il suffit 
de voir le comportement des gens pour 
comprendre rapidement que pour certains 
la démocratie c’est la liberté de faire ce 
qu’on veut et que pour d’autres c’est le 
pouvoir de la rue. C’est inadmissible de 
voir sur Facebook des jeunes filles insulter 
les parents des policiers en utilisant les 
termes d’insultes les plus graves que nous 
connaissons. C’est aussi inadmissible de 
voir sur Facebook des policiers se battre 
pour de l’argent et des jeunes qui filment 
cela pour l’exposer au monde entier. On 
préfère humilier un policier pour 1000 FCFA 
plutôt qu’un fonctionnaire qui détourne 
des millions voire des milliards, pourquoi ? 
Allez chercher où est l’erreur.
Lorsque j’entends qu’il y a 67 candidatures 
possibles pour les élections présidentielles, 
je dis que cette division ne favorise pas le 
changement souhaité et que la plus grande 
majorité de ces candidats ne postulent 
que pour des raisons liées à l’argent et pas 
forcément pour l’amour de la patrie.
J’entends également par moment qu’il 
faille organiser une coalition de l’opposition 
pour mieux faire face au pouvoir en place. 
Croyez-vous à une coalition, de surcroit au 
premier tour, dans laquelle chaque chef 
de file veut être président ?
Donc, me concernant, je suis malheureu-
sement très pessimiste quant à la situation 
politique du Mali.
Quels conseils donnerez-vous à la 
jeunesse malienne pour les élections 
de juillet 2018 ?
La première chose que je dis à cette 
jeunesse, c’est de ne pas se tromper en 
pensant que la solution viendra uniquement 
d’elle. Une coalition de jeunes pas plus 

qu’une coalition de vieux formée sur le 
critère de l’âge n’a jamais réussi nulle part 
dans l’histoire de l’humanité à conduire 
un pays vers le développement. Car c’est 
du développement dont il s’agit. La discri-
mination selon l’âge (jeunes contre vieux) 
ou selon le sexe (Homme contre femme) 
ou selon l’orientation sexuelle (hétéro-
sexuel contre homosexuel) voire selon les 
ethnies (tous contre les Touaregs) est la 
pire des choses à envisager dans un pays 
en construction. L’édifice de ce pays sera 
construit par tous les enfants de la nation. 
La prochaine élection présidentielle est 
l’occasion pour la jeunesse de montrer, 
par leur contribution, aux Maliens que 
nous pouvons encore et toujours croire au 
changement. Cette élection ne concerne 
donc pas IBK, ni Soumaila, ni Igor, ni 
Modibo et ni aucun autre candidat. Cette 
élection concerne en premier le peuple 
Malien. Depuis plusieurs années je vois ce 
peuple se lever pour dire qu’il en a assez 
de la politique actuelle. Donc la jeunesse 
Malienne doit comprendre que le plus 
grand risque qu’elle va prendre c’est 
d’essayer de faire la même politique avec 
les mêmes acteurs et espérer un résultat 
différent. Elle doit se mettre en tête que 
le changement est nécessaire parce que 
le peuple l’exige et donc elle doit œuvrer 
à la mise en œuvre des nouvelles idées, 
d’un nouveau leadership et de nouvelles 
politiques pour un temps nouveau. La toute 
première action à laquelle tout citoyen 
qui aspire à faire avancer ce pays doit 
s’atteler est la lutte contre la corruption qui 
gangrène le pays car elle est pratiquement 
devenue « normale » voire « légale ». Aucun 
développement à mon sens n’est possible 
tant que ce fléau n’est pas complètement 
rayé de notre paysage politique et social.
Votre dernier mot
Ne jamais oublier que nous avons toujours le 
choix dans ce pays et toujours le choix dans 
ce qu’on fait. Gardez en tête que cette 
élection qui arrive porte sur nos espoirs, nos 
aspirations, nos rêves et nos combats pour 
donner à cette chère patrie la grandeur 
qui était la sienne avant la colonisation.
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Dr Amadou 
DIARRA
DES-Pédiatrie au CHU 
de Gabirel TOURE 
« la nutrition chez l’enfant durant la 
première année de la vie  »

jeunesse Malienne : Est-ce que 
vous pouvez vous présenter et nous 
parler de votre parcours scolaire et 
professionnel ?

Dr Amadou DIARRA: Après mon bacca-
lauréat au  lycée Askia Mohamed de 
Bamako, j’ai obtenu une bourse d’étude 
afin de poursuivre mes études supérieures 
en médecine au Royaume du Maroc 
où j’obtiens un Doctorat en médecine 
générale à la faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Fès. Après 6 mois d’expé-
rience dans une clinique de cardiologie 
interventionnelle à Marrakech, je retourne 
au Mali en 2010 et intègre la fonction 
publique une année après.  Affecté en 
2011 dans le district sanitaire de Mopti où 
je fus Directeur Technique du Centre de 
Santé de Monssinkoré-Bougoufié et Taïkiri 
jusqu’en Octobre 2014.
A cette date, je rejoins l’équipe cadre 
du Csréf de Mopti avant d’être admis au 
probatoire de Pédiatrie en Décembre 
2014.

Quel régime alimentaire doit adopter 
une femme avant, au cours et après 
la grossesse pour assurer le bon 
développement et les effets positifs à 
plus long terme chez l’enfant ?

Tout d’abord, permettez-moi de faire un 
bref rappel sur la nutrition. Elle correspond 
à la transformation et à l’utilisation des 
substances nutritives par l’organisme 
pour fabriquer l’énergie nécessaire à la 
croissance, l’entretient et l’ensemble des 
activités d’un être vivant.
Un nutriment est une substance direc-
tement assimilé par l’organisme humain 

sans transformation digestive comme le 
sucre, l’eau, les vitamines.
Ces nutriments sont contenus dans les 
aliments et on appelle aliment, tout ce 
qui sert de nourriture comme le mil, le riz, 
le pain….
Ces nutriments sont composés de sept 
catégories de substances : les glucides 
qui contiennent du glucose et consti-
tuent la principale source d’énergie de 
l’organisme, on les trouve dans le riz, le 
mil, le pain, la banane… ;
les lipides ou graisses qu’on trouve dans 
le lait et les produits laitiers, la viande, 
l’huile de palme..., ils ont un rôle énergé-
tique ; les protides qui sont essentiel-
lement constructives et se trouvent dans 
la viande, le poisson, le lait, le haricot, le 
pois, les céréales…. ;
les vitamines liposolubles (A,D,E et K) et 
les vitamines hydrosolubles (B et C) ; les 
sels minéraux (le calcium, le potassium, 
le phosphore, le sodium, le magnésium, 
le chlore…. Et les oligo-éléments (le fer, 
le zinc, l’iode, le cuivre et le fluor) ; l’eau 
qui a un rôle de régulateur ainsi que  les 
fibres alimentaires qui luttent contre la 
constipation en régulant l’eau intra-intes-
tinale.
Ainsi, une nutrition adaptée demeure 
un défi à relever tout au long de la 
vie d’un individu. 
La ration alimentaire est la quantité 
d’aliments qu’un individu doit 
consommer par jour pour maintenir 
son poids et sa santé. 
Cette ration doit répondre à deux 
normes :  quantitative (pour calmer 
sa faim) et qualitative (variée, suffi-
sante, équilibrée et saine).
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Elle varie en fonction de l’âge, de 
l’état de l’organisme (augmente 
pendant la grossesse, l’allaitement 
maternel ou les périodes de crois-
sance) et l’activité physique.
Après ce rappel nécessaire, on 
admet alors qu’une nutrition optimale 
est un idéal à atteindre avant toute 
grossesse chez une femme pour sa 
propre santé ainsi que pour la mise en 
place des organes de son bébé ainsi 
que sa croissance et son dévelop-
pement harmonieux durant toute 
la grossesse. Durant cette période 
de grossesse, toute perturbation 
nutritionnelle peut influer sur la santé 
future de l’enfant, à savoir sur la mise 
en place de ses organes comme le 
cerveau, le rein, le pancréas, le foie… 
en intra-utérine et après la naissance, 
continuent à influencer  son état de 
santé avec un risque de surpoids voire 
une obésité, un risque de survenue 
d’un diabète…En plus, les études ont 
montré qu’au moment d’introduire 
des aliments comme complément 
alimentaire, l’acceptation est très 
influée par les habitudes alimentaires 
de la mère durant la grossesse qui 
conditionnent le goût du bébé à 
travers le liquide amniotique et le lait 
maternel. 
Cependant, on admet qu’en dehors 
du régime alimentaire, d’autres 
facteurs tels que l’indice masse 
corporel de la mère, le niveau 
d’éducation, le tabagisme et la 
consommation d’alcool pendant la 
grossesse, peuvent perturber le futur 
état de santé de l’enfant.
Quels sont les besoins nutritionnels de 
l’enfant ?
Durant la grossesse, les besoins nutri-
tionnels sont énormes mais ils sont 
assurés par l’alimentation optimale 
de la mère et intéressent tous les 
nutriments. 
A la naissance, ces besoins sont 
couverts totalement par un allai-
tement maternel exclusif c’est à dire 
rien et rien que le lait maternel jusqu’à 
6 mois de vie.

Le lait maternel est considéré comme 
le standard d’or en matière de 
nutrition infantile. À court terme : le 
lait maternel s’adapte au degré de 
maturation digestive du nouveau-né, 
assure sa protection immunitaire 
contre la morbidité et la mortalité 
due à la diarrhée et aux infections 
respiratoires ainsi qu’une régulation 
harmonieuse de sa croissance et de 
son développement.
À long terme : le lait maternel protège 
contre les affections allergiques, le 
diabète et permet l’augmentation 
de sa capacité intellectuelle ainsi 
que l’amélioration de son goût aux 
aliments.
Après six mois, le lait maternel seul 
est insuffisant pour répondre à la 
demande de plus en plus croissante 
et en nutriments des nourrissons. Une 
alimentation complémentaire doit 
être introduit de façon adéquate 
en fonction de ses préférences 
alimentaires pour la bonne santé 
de l’enfant ainsi que pour établir de 
futures habitudes alimentaires saine 
à l’adolescence. 
Si cette alimentation complémen-
taire est inappropriée alors on assiste 
à un risque de sous nutrition voire 
de malnutrition. La malnutrition 
sous toutes ses formes est un fléau 
mondial surtout dans les pays en voie 
de développement comme le Mali. 
Les coûts sociaux et économiques 
de la malnutrition comme la perte 
de la capacité cognitive et de la 
performance intellectuelle à l’école 
des enfants ; une diminution de 
la productivité économique de la 
société avec une baisse des revenus.
votre dernier mot
Une mauvaise nutrition maternelle 
propage le cycle de la malnutrition 
à travers des générations avec tout 
son impact social important. Donc 
investir dans la nutrition des mères, 
peut générer des bénéfices indivi-
duels et collectifs.
Je vous remercie  
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Moussa 
NIANG
Responsable Achats chez 
Manutention Africaine Mali 
«La réélection d’IBK relève d’un travail 
herculéen, la tâche n’est pas impossible 
mais elle est difficile »

Ibrahim Boubacar KEITA va t-il 
remporter la présidentielle du 
29 juillet 2018 ?

Homme actif depuis les premières heures de la 
démocratie.  Directeur de campagne de son excel-
lence Alpha Oumar Konaré, directeur de cabinet, 
Ambassadeur du Mali en Côte d’Ivoire, ministre des 
affaires étrangères, Premier ministre, président de 
l’assemblée nationale et père fondateur du parti des 
tisserands (RPM).

Au regard de son parcours politique IBK fait partie de la 
crème des politiciens expérimentés et chevronnés. En 
moins de deux mois de la fin du second quinquennat 
de son excellence Amadou Toumani Touré, le pays fut 
plongé dans un chaos sans précédent.  Les djihadistes, 
les narcotrafiquants et les bandits de tout acabit ont 
envahis le nord du Mali.
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Les militaires maliens sont désemparés 
sans repères et souvent sans accompa-
gnement de la haute hiérarchie militaire 
décident sous la houlette du Capitaine 
Amadou Aya SANOGO de faire un coup 
de force. La constitution est dissoute et 
l’exil d’ATT est négocié vers le Sénégal.  
Grace à l’aide de la communauté 
internationale, la France et la CEDEAO, 
une transition d’un an a été dirigée par le 
Professeur Dioncounda TRAORE. 
Ainsi la course vers Koulouba est lancée. 
Le seul slogan de campagne qui a 
retenu l’attention de l’électorat c’est « le 
Mali d’abord »
Les défis d’alors sont : la restauration 
de l’autorité de l’Etat, la sécurité, l’édu-
cation, la santé, l’économie etc.
L’existence du pays était menacée, 
certaines parties du pays échappaient 
au contrôle de l’Etat et l’armée malienne 
à genou.
Les maliens voyaient en IBK le seul qui 
pouvait laver l’affront et relever ces 
nombreux défis qui gangrénaient notre 
pays.
Homme d’Etat et Homme à poigne, IBK a 
été plébiscité avec un taux de plus 77%.
Il serait difficile de faire un bilan du premier 
mandat parce que le bilan est fonction 
du programme et  à ma connaissance 
nous sommes avec un système de 
pilotage a vu. Son bilan ne milite pas à 
sa faveur. Il y a eu des erreurs de casting 
au départ. Les dossiers sont gérés cas par 
cas et à la tête du client.
L’attente n’a pas été comblée et l’élé-
phant annoncé est arrivé avec un pied 
cassé.
Le front social est en pleine ébullition nous 
assistons tous les jours à des grèves et des 
marches des différentes composantes 
de la société civile. La surfacturation, 
la corruption, l’insécurité résiduelle est 
devenue totale, la guerre intercom-
munautaire, le chômage,  le départ 
des nombreux jeunes vers l’hexagone 
et le clientélisme dans les attributions 
des marchés publics sont des fléaux qui 
rongent notre société. 

IBK est-en froid avec certains soutiens de 

tailles de 2013 notamment les confessions 
religieuses, le chérif de Nioro et la junte 
militaire.
Le gouvernement traine le pas par 
rapport à la mise en application de 
l’accord d’Alger.
L’armée la grande muette tarde à se 
relever mais les jalons ont été posés à 
travers la loi d’orientation et de program-
mation militaire.
La défection dans le rang de la CMP et le 
manque d’initiative du RPM.
La victoire éclatante de la plateforme « 
AN TE  A BANA » sur le projet de révision 
constitutionnelle prouve à suffisance la 
perte de popularité du président de la 
République.
Contrairement à 2013 il bénéficie du 
soutien de certains partis politiques ,des 
mouvements, des associations  et des 
personnes ressources.
Ces soutiens suffiront-ils ?

Nous avons trois types adversaires en 
face :

1. L’opposition classique
2. Les anciens amis d’IBK
3. Les candidats spontanés

Il est évident que chacun de ces adver-
saires peut rêver d’être le nouveau 
locataire de Koulouba, eu égard à leurs 
parcours politiques et professionnels.
La réélection d’IBK relève d’un travail 
herculéen, la tâche n’est pas impossible 
mais elle est difficile. 
La seule surprise dans cette course pour 
Koulouba demeure sa main mise sur 
l’appareil d’Etat.
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Modibo 
TOURE
Jeune écrivain malien.
« Auteur du poème Car inébranlable est mon espoir » 

Biographie: Modibo B. Touré est un jeune 
écrivain malien né le 23 janvier 1985 à 
Bamako.
Après ses études primaires, il fréquenta le 
lycée Askia Mohamed de Bamako d’où 
il obtint son baccalauréat en 2005 en 
série Science Biologie (S.B). Il s’inscrit à la 
faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion (F.S.E.G.) et 
obtint sa maitrise en 2009. 
Parallèlement à cette carrière scienti-
fique, Modibo s’aventura dans le monde 
de l’écriture dû à l’encouragement de ses 
amis littéraires. Prolifique, il a actuellement 
à son compte beaucoup de manuscrits 
dont un roman, quelques poèmes et 
nouvelles.

Modibo Touré aime beaucoup la lecture 
et le sport. Il est maître de Taekwondo 
ceinture noire 3ème  Dan.
Il enseigne actuellement l’économie et la 
comptabilité au lycée privé Sabil El Naja 
de Bamako, communément appelé le 
lycée Ba Nassou D

Jeunesse malienne 18



Ta
le

nt
s

Car inébranlable est mon espoir
Nous fumes et nous sommes « Les 
parias de la démocratie américaine »
Car inébranlable est mon espoir
Je fus lynché dans la « Ville Cruelle »
Car inébranlable est mon espoir
« Il fut un jour à Gorée… »,
Car inébranlable est mon espoir
Je conne « Le douloureux passé de la 
méditerranéen »,
Car inébranlable est mon espoir
« Les bouts de bois de Dieu » meurent 
dans le Sahara,
Car inébranlable est mon espoir
Mais personne n’entend « Les sanglots 
de l’homme Noir »,
Car inébranlable est mon espoir
Sur « La route des clameurs »,
Car inébranlable est mon espoir,
J’ai longuement sué « Sous l’orage »,
Car inébranlable est mon espoir
Malgré « Les soleils des indépen-
dances »,
Car inébranlable est mon espoir
Je paye toujours le prix ultime,
Car inébranlable est mon espoir
Comme « Une Vie de boy »,
Car inébranlable est mon espoir
Je servis les dieux colons,
Car inébranlable est mon espoir
Tout comme « Le Vieux nègre et la 
médaille »,
Car inébranlable est mon espoir
Ma récompense fut l’ingratitude,
Car inébranlable est mon espoir 

Oui « Oui, mon commandant »,
Car inébranlable est mon espoir
Tu m’impose « Le Devoir de violence 
»,
Car inébranlable est mon espoir
Par la voix de « L’enfant Noir »,
Car inébranlable est mon espoir
Je rends « Un hommage à mes 
semblables ancestraux »,
Car inébranlable est mon espoir
Dans le « Cahier d’un retour au pays 
natal »,
Car inébranlable est mon espoir 
J’écrivis l’histoire de « Soundiata ou 
l’épopée mandingue »,
Car inébranlable est mon espoir 
Nous sommes les descendants de « 
Batouala »,
Car inébranlable est mon espoir
Et « Les enfants de N’Krumah »,
Car inébranlable est mon espoir
Je chante « L’Afrique au secours de 
l’Afrique »,
Car inébranlable est mon espoir
Pour enfin « Sortir de la grande nuit »,
Car inébranlable est mon espoir…

 19 septembre 2016
            Modibo B. TOURE

 Poésie : Car inébranlable 
                est mon espoir 
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Sadio 
SIMAGA
Réalisatrice et actrice malienne.
« Il est impératif que nos États s’investissent 
davantage dans le cinéma » 

Jeunesse Malienne : Bonjour Sadio, 
vous êtes réalisatrice et actrice  de 
cinéma. Vous faites partie  des 
nouveaux visages du cinéma Malien. 
D’entrée en matière, j’ai envie de 
vous dire «Quoi de neuf depuis ce 
bout de temps?

Sadio SIMAGA : C’est vrai que cela fait 
un bout de temps.... Les raisons? J’ai dit 
en 2016, oui à  Monsieur  Coulibaly, pure 
moment de bonheur et de stabilité pour 
moi car mon mari est devenu également 
mon Manager officiel.Une année plus 
tard, c’est à dire en 2017, j’etais hors du 
Mali pour une série de tournages de mes 
films documentaires. Ces films s’inscrivaient 
dans le cadre de «Kino Kabaret»,à Ouaga-
dougou notamment « Sorofè Kono», 
«Réveillons nous», et « ici-bas », une co-ré-
alisation avec Chloé Kaufmann. Ensuite 
Woro (noix de colas) qui était en compé-
tition officielle au FECAA qui s’est déroulé 
au Maroc et qui m’a donné l’opportunité 
d’être admise à la FEMIS en 2017.
Une belle aubaine qui a permis de relancer 
ma carrière professionnelle  avec des 
co-realisations pour les films documentaires 
«renaissance» avec Bolé Thiaw du Sénégal 
et Ghislain Nsanzintahe du Burundi, ensuite 
ma propre réalisation  de la FEMIS.
Quant aux jeux de rôles, j’ai interprété 
récemment le rôle de la maire dans la 
saison 2 de la série  «Bamako, la ville des 
3 caïmans» de Aida Mady Diallo; le rôle 
principal dans la « Reine des Pirates » et 
« Partager-partager », tous deux du réali-
sateur allemand Andreas Flack.
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Vous avez été  récemment invitée à 
participer  au forum de l’ONU FEMMES 
à New York . Pouvez vous nous 
donner d’amples informations sur ce 
forum (But et expériences tirées de 
ce forum)?

C’était la 62ème session Commission on 
the Statut of Women (CWS). J’ai été la 
seule bénéficiaire de la bourse octroyée 
par l’ONU FEMMES (FEMNETde Nairobi) 
par le concours d’une grande activiste 
(Mme Doumbia Mama Koité), pas moins 
fondatrice de «MUSONET-MALI», une 
organisation qui plaide pour la cause des 
femmes.
Quand elle a vu mes œuvres cinémato-
graphique,elle m’a aussitôt contactée et 
je me suis intéressée à leur programme 
auquel j’ai pris goût. C’est à partir de ce 
moment que j’ai commencé à écrire un 
documentaire sur la vie de ces femmes 
et c’est avec ce projet que je me suis 
rendue à  New York pour participer,au 
CWS et comprendre les enjeux liés aux 
conditions féminines. J’ai filmé tout le 
forum pour en faire un documentaire. Ce 
voyage m’a été très bénéfique et riche 
en apport  humain.

Vous avez également pris part à un 
festival «Rencontre de Films Court» 
organisé dans la capitale Malgache. 
Quelle expérience en avez vous 
tirée?     

Mon dernier film  issu de ma participation 
à la FEMIS, l’École Nationale Supérieure  
des Métiers de l’Image et du son  à 
Paris, « Il a fallu » (un portrait édifiant 
de Charles Tesson  renommé délégué 
de la semaine de critique à Cannes 
et remarquable historien rédacteur et  
enseignant collaborateur) qui était en 
compétition officielle de la « Rencontre 
de cinéma  à Antananarivo ». Cela 
m’a été un moment magique. J’étais 
entourée par des professionnels du 7ème 
art et j’ai beaucoup appris auprès d’eux. 
Ce festival m’a été très enrichissant et 

dense car il comportait beaucoup de 
séances de formations, de workshop, 
interactions....  
Quels sont vos projets en vue? Sont-ils à 
court ou à moyen terme?
Plusieurs ! (rires). Des longs métrages et 
des documentaires: Mandi (la fille de la 
folle) un projet de fabrique de cinéma, 
« Baré & Sadio », un projet du CNC et 
« Musow » (les femmes), projet d’ONU 
FEMMES

Comment se porte selon vous le 
domaine du cinéma Malien?

Notre pays regorge de grands réalisateurs 
et de talentueux acteurs et comédiens.
Toutefois, le cinéma ne nourrit toujours pas 
son homme en Afrique en l’occurrence 
au Mali. Les États ne s’impliquent pas 
assez en matière de production ….D’ail-
leurs en 2013 j’ai réalisé un documentaire 
sur les 50 ans du cinéma malien et il était 
question de la problématique et des 
enjeux du cinéma africain à travers le 
manque de financement ou encore le 
mauvais traitement salarial des comédie
ns.                                                                                                                                                                                                        

Quel message adressez-vous à vos 
cadets qui envisagent de se lancer 
dans le domaine du cinéma?

J’incite et invite  mes cadets à embrasser 
le monde fascinant qu’est celui de la 
réalisation cinématographique. Certes, 
le trajet peut être épineux et difficile. 
Lorsqu’ on est  passionné par cet art et 
animée par l’envie d’y exceller, le jeu en 
vaut véritablement la chandelle.

Votre dernier mot

Il est impératif que nos États s’investissent 
davantage dans le cinéma, qui est selon 
moi le meilleur monde des expressions.
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Retrouvez ce mois-ci, Mamadou TRAORE, Consultant en 
informatique et marketing digital pour vous parler des techniques 
indispensables pour faire un bon CV. 

Le Magazine Jeunesse Malienne, 
c’est aussi un espace d’apprentissage 
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Comment parler de soi pour 
avoir le boulot de son rêve?
Avoir un boulot dans un pays 
comme le Mali où tout est 
question de relation, même 
pour un jeune diplômé 
compétent, est aujourd’hui 
un véritable parcours du 
combattant.

Comment faire donc 
pour décrocher le boulot 
de son rêve malgré ces 
difficultés ?

Voici le challenge que 
M.TRAORE Mamadou 
consultant en informatique et 
en marketing digital s’est fixé 
pour aider la jeunesse malienne 
à  mieux se présenter grâce au 
CV.

Jeunesse malienne : Dans 
le Mali actuel est-ce que 
le CV peut aider une 
personne à décrocher un 
boulot ?

Mamadou TRAORE : (Rire) je 
dirai oui sans même réfléchir, 
aujourd’hui tout n’est pas 
mauvais. 
C’est grâce à mon CV que 
j’ai été recruté d’abord 
chez Afribone Mali ensuite 
à la société Energie du Mali 
(EDM-SA), bien évidement 
sans oublier l’aide de DIEU.
Il existe encore des entre-
prises ou des sociétés qui 
cherchent des compé-
tences malgré la pression de 
l’Etat et les actionnaires sur 
leur système de recrutement.
Mon inquiétude n’est pas 
le contexte actuel du Mali, 
de toute façon les choses 

vont changer si la jeunesse 
ose..., mais mon inquiétude 
c’est la capacité de nos 
jeunes étudiants et diplômés 
à rédiger un bon CV pour 
décrocher le boulot de leur 
rêve. 

Pour cela, par CV il faut 
entendre si j’ose me 
permettre ainsi, un document 
indispensable pour se rendre 
visible et attractif auprès des 
entreprises ou des personnes.
Il s’agit d’un document pour 
proposer une vision simple 
de notre identité et de 
notre parcoursprofessionnel. 
C’est aussi un outil pour se 
présenter et convaincre.
Le CV doit être le reflet de 
notre personnalité et en 
relation avec notre secteur 
d’activité et surtout les 
attentes des entreprises ou 
sociétés que nous cherchons 
à convaincre.
S’il y a une chose importante 
dans la rédaction d’un CV, 
c’est la cohérence globale 
dans les informations fournies, 
les dates mentionnées et les 
éléments mis en avant.
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N’oublions pas qu’aujourd’hui, il n’y 
a pas de compétence, ni d’expertise 
ou même de passion qui puisse être 
reconnu par les autres sans une commu-
nication efficace.

C’est quoi un bon CV pour vous ?

Je ne connais pas un modèle parfait, 
tout dépend vraiment du contexte. En 
général un bon CV présente d’emblée 
soit la dernière fonction occupée, soit la 
compétence clé dont un jeune étudiant 
par exemple peut se prévaloir.

Comment le CV doit être structuré ?

Si on a déjà une expérience de travail, 
le CV retrace le parcours professionnel, 
du dernier poste occupé jusqu’aux 
premières expériences.
Ensuite viennent les formations et les 
diplômes.
Enfin les hobbies et activités annexes.  

Par contre si on est étudiant en recherche 
d’une première expérience, il peut être 
intéressant de mettre en valeur d’abord 
les formations et les diplômes.
Ensuite les activités annexes.
Enfin les hobbies.

Pouvez-vous décrire brièvement en 
deux étapes comment faire un  CV ?

Pour faire un CV le plus simple est de :

1. Revenir sur l’ensemble de son parcours 
scolaire et professionnel
En brouillon, il s’agit de noter les 
éléments sur les études jusqu’à la 
dernière fonction, les points marquants, 
les centres d’intérêts et passion pouvant 
apporter un éclairage complémentaire. 

2. Ensuite, l’étape d’organisation des 
informations vient en deuxième position

Il s’agit ici de synthétiser, résumer, 
prioriser et surtout hiérarchiser la masse 
d’informations disponibles. Il ne reste 
plus qu’à rédiger le CV en fonction de 
votre expérience. Si vous êtes jeune 
étudiant ou diplômé commencez par 
vos formations, ensuite les activités 
annexes et enfin les hobbies.
Par contre si vous avez une première 
expérience, commencez par le parcours 
professionnel, du dernier poste occupé 
jusqu’aux premières expériences.
Ensuite les formations et les diplômes, 
enfin les hobbies et activités annexes.  

Mot de la fin ?

Il ne s’agit pas seulement de faire un 
bon CV, notre réussite dépend surtout 
de notre capacité à choisir le bon 
moment pour montrer le CV, le bon 
endroit ou canal de communication, le 
juste message et enfin la certitude de 
transmettre notre CV à la bonne entre-
prise. 

Le cv doit être assez long pour parler de 
l’essentiel, et assez court pour donner 
envie de lire votre lettre de motivation.

Dans le prochain numéro du magazine 
jeunesse malienne, nous verrons 
comment faire une lettre de motivation 
qui accompagne généralement le CV.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook : 
https://www.facebook.com/jeunesseMa-
lienne1/  et en parler autour de vous.
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