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LA JEUNESSE, 
c’est l’avenir de demain



Népotisme, incompétence, manque de 
vision, polythéisme, des phénomènes 
que notre pays connait depuis plusieurs 
années. 
Longtemps, la vraie jeunesse est restée 
en marge des activités  publiques.
Longtemps, nous avons constaté  le 
désintéressement  de la population  à la 
politique ou à la chose publique.

En moins de 15 ans, la situation du Mali 
est devenue lamentable.
Quel est donc le rôle de la jeunesse dans 
la gestion du Mali ? 
A l’heure où le pays entre en période 
électorale, précisément  le 29 Juillet 
2018, nous voyons des  signatures des 
conventions entre partis politiques 
de l’opposition et les associations, 
des religieux qui s’enflamment,  ou 
encore des rencontres pour déstabiliser 
davantage le Mali.

L’objectif de ce magazine, qu’édite 
un groupe de jeune (non journaliste) 
soucieux de l’avenir de leurs enfants, est 
d’aider ce pays à découvrir des idées 
nouvelles et des talents pour le faire sortir  
de ces multiples crises. 
Notre volonté est de faire connaitre 
le rôle indispensable de la jeunesse 
dans la gestion de ce pays, en ciblant 
des besoins, afin d’offrir à ce pays les 
solutions les mieux appropriées.

Ce premier numéro de la jeunesse 
malienne, en partie consacré à la 
situation politique actuelle du mali, 
s’ouvre une fois de plus  à des idées 
constructives.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, 
et vous donnons rendez-vous en Juin 
pour le prochain numéro de la jeunesse 
malienne.
A nos yeux, la diversité des idées ou de 
talents favorise une gestion efficace du 
Mali.

Edito
LE MALI NE DOIT PLUS RESTER 

COMME ÇA...



Jeunesse malienne - Mai 2018  4

Entretien avec
 
Souleymane DOUMBIA
Inspecteur des finances

Gestionnaire de formation, Inspecteur 
des Finances, Souleymane DOUMBIA 
est détenteur d’une maitrise en 
Economie de la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestions et depuis 
2016 étudiant en master Audit et  
contrôle de Gestion à l’Institut Africain 
de Management (IAM) de Bamako.
Un jeune homme d’expérience, il a 
occupé plusieurs postes de haut niveau 
de responsabilité :

• Enseignant chargé de 
Mathématique Financière à 
l’Institut Moderne de Technologie 
de Badialan (IMT), 

• Gestionnaire d’une société 
commerciale dénommée « Korka 
Service » en 2008.

• Chargé de planification de 2009 
à 2012 à la Direction Régionale 
du Développement Social et de 
l’Economie Solidaire de Kayes 
(DRDSES),

• Chargé des contrats de marchés en 
2012 et depuis 2013 chef de section 
Approvisionnements et Marchés 
Publics à la Direction des Finances 
et du Matériel du Ministère de la 
Solidarité et de l’Action Humanitaire 
(MSAH).

Jeunnesse malienne :
IBK est -il assuré de remporté la 
présidentielle de 2018 ?

Soulemane DOUMBIA: Je vous remercie 
de m’avoir adressé cette question. Le 
Mali est un pays vaste qui fait 1 241 238 
Km2 avec une population de 17 885 245 
hab. D’abord, la plupart des maliens ne 
s’intéressent pas à la chose Publique.  
Or le vote, l’élection d’un président de 
la République déterminent le devenir 
d’une Nation pas pour la durée de son 
mandat, mais pour toute la vie. Parce 
qu’il prend des décisions concernant la 
vie de la Nation, qui peuvent reflétées 
négativement sur le quotidien de la 
population. Un exemple qui illustre que 
les maliens ne vote pas. Pour les élections 
présidentielles de 2013, le Mali avait une 
population de 15 006 372 habts, 6 829 
696 d’inscrits sur la liste électorale, 3 520 
242 votants au 1er tour soit 48,98 % du 
nombre de votants parmi lesquels 1 175 
769 ont voté IBK.
Pour le second tour, il y a eu 3 033 951 
votants, soit 45,78 % parmi lesquels 2 354 
693 ont voté IBK.



Jeunesse malienne - Mai 2018   5

A ce niveau, on constate le désintérêt 
de la population à la politique, étant 
donné que c’est la politique qui gère 
la chose publique. Souvent, cette rai-
son est expliquée par les mêmes pro-
blèmes qui persistent depuis notre ac-
cession à la Démocratie. Ils sont entre 
autres : l’insécurité grandissante, le sys-

tème de défense affaiblit, l’augmen-
tation du taux de chômage, le plein 
emploi, le faible niveau de l’éduca-
tion, l’inaccessibilité aux soins de santé 
de qualité, la sous production agricole, 
la sous industrialisation, la sous informa-
tion de qualité etc.

A mon sens, la question ne mérite pas 
d’être posée à ce niveau. Seulement, 
il faut faire le débat autour des pro-
grammes des candidats et non sur leur 
personne physique. Pour ce faire, il 
convient de poser la question suivante 
: le programme de quel candidat ré-
pond aux aspirations, c’est-à-dire au 
bienêtre des maliens ?
Au lieu qu’on se focalise sur l’alter-
nance, cherchons à savoir comment 
les programmes vont apporter du 
changement dans notre vie. A l’en-
tente des candidats proclamés, on 
entend que les mêmes problèmes que 
nous vivons. Mais qu’on nous propose 
des solutions concrètes aux problèmes. 
Je ne dis pas d’exprimer des souhaits 
pour la population qu’on a l’habitu-
de d’entendre. C’est-à-dire je veux un 
Mali émergent, je veux la santé pour 
tous, l’éducation pour tous, une crois-
sance économique forte, une agricul-
ture croissante etc.
D’accord, mais comment ? avec quels 
Moyens ?
Pour moi c’est ça la vraie question. Il 
est temps que nous sortions de l’immo-
bilisme, il est temps que nous cessions 

d’être des amateurs. Il faut être des 
vrais porteurs de projet de Développe-
ment. 
Si on regarde le débat politique, hélas, 
on a que des expressions de souhait qui 
ne sont pas scientifiquement vérifiable 
tout simplement parce que c’est des 
souhaits. Les candidats ont presque les 
mêmes procédés pour avoir le pouvoir. 
Au contraire, il faut baser l’opposition 
sur les argumentaires. 
Donc pour moi l’alternance ne signifie 
pas à faire partir une personne, mais 
l’alternance signifie une nouvelle gou-
vernance basée sur des principes de 
développement et de démocratie. La 
bonne gouvernance s’articule autour 
de deux systèmes à savoir : le système 
de gestion et le système de contrôle. A 
cela s’ajoute la conscience citoyenne 
qui est le socle de la gouvernance. Il y 
a un adage qui dit que « un peuple de 
moutons engendre un Gouvernement 
de loups ».
La réélection de IBK est possible si tous 
les candidats expriment des souhaits 
pour la population et non des pro-
grammes viables.

Par ailleurs, sur le plan politique, la situation du pays est lamentable. L’année 
2018, est une année électorale dans laquelle le nombre d’électeurs s’élèvent à 
8 461 000 pour 23 041 bureaux de vote. Déjà, nous entendons des déclarations 
de candidature de nos concitoyens, la signature des conventions entre les partis 
politiques de l’opposition et les associations. Aussi, on observe les mouvements des 
partis politiques et associations de la Majorité Présidentielle. Souvent, on entend 
des slogans « alternance 2018 », « Boua Ka Bla » et « Boua Ta Bla ».



L’AVENIR D’UN PAYS, 
c’est d’abord l’avenir de ses enfants
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Entretien avec
 
Mamadou TRAORE
Consultant en informatique 
et en marketing digital

Jeunnesse malienne :
Est-ce que tu peux te présenter et nous parler 
de ton parcours professionnel et scolaire ?

Mamadou TRAORE :Je débute cette interview par Bismillahi Rahamani Rahime.
Après une maitrise en économie de la Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestions de Bamako.

J’ai fait le master IC2A (Ingénierie de la Cognition de la Création et des 
apprentissage), spécialité Double Compétence informatique et sciences 
sociales de l’Université Pierre Mendes France de Grenoble 2.
Pour mon stage de fin d’étude, j’ai intégré l’agence web Advisto à Paris en 
tant que développeur web.
Au sein de cette agence web, je participais au développement de la solution 
e-commerce Peel shopping et desktockPlus.

Dès mon retour au Mali en fin 2013, j’ai intégré la société Afribone Mali(Fournis-
seur d’Accès Internet). Au sein de cette société  j’assurai le développement 
multimédia.
C’est ainsi qu’en 2014, avec une équipe composée des jeunes motivés, nous 
avons mis en place plusieurs site web, dont le site actuel de l’institut français 
de Bamako.

En 2015, j’ai intégré la société Energie du Mali SA (EDM-SA) comme responsable 
gestion du site web et l’intranet.
Deux ans après, j’ai eu une promotion pour un poste de responsable 
communication numérique.

Mais avant les études en France, entre 2007 et début 2009, j’étais désigné 
comme membre et peu après comme président de la commission électorale 
de la commune 3 pour les élections présidentielles et les communales. 
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Etre ambitieux c’est très important, mais il faut que la jeunesse :

• ose dire non ;
• ose se lancer ;
• ose se faire confiance ; 
• soit patiente et rigoureuse ;
• travaille dignement; 
• accepte de se former pour avoir des compétences ;
• refuse le statut de victime;
• réfléchisse avant d’accepter ces postes dont on n’a vraiment pas les 

compétences requises, à défaut, chercher vraiment les compétences 
nécessaires;

• respecte les règles et les bonnes conduites du Pays ;
• accepte de se pardonner et se donner la main pour faire avancer le 

Mali
C’est pourquoi en intelligence émotionnelle, le pardon est fondamental, 
on peut pardonner sans oublier. Pardonner, c’est mieux vivre avec ses 
émotions et sentiments.

L’avenir de nos enfants depend  de notre comportement et de notre façon 
de vivre aujourd’hui.

Jeunnesse malienne : Quel est pour toi le rôle de la jeunesse malienne 
dans la gestion du Pays ?

Mamadou TRAORE: D’abord, la jeunesse c’est l’avenir d’un Pays,d’une 
nation, c’est pourquoi des Pays comme la France, l’Allemagne, le Canada 
ont vite compris l’indispensable rôle de leurs jeunesses, ils favorisent donc 
les initiatives jeunes à travers des formations professionnelles, des échanges 
d’expériences, des accompagnements pour faciliter l’intégration de ces 
jeunes dans les milieux sociaux professionnels.

Il y a 20 ans, le Mali avait une jeu-
nesse forte, une jeunesse compé-
tente, une jeunesse dont le seul 
objectif était d’acquérir  des com-
pétences afin de mieux servir notre 
Mali.
Et l’Etat mettait tout en œuvre (for-
mation de qualité, accompagne-
ment, intégration, etc.) pour per-
mettre à ces jeunes de mieux se 
valoriser, se distinguer et être com-
pétitif dans le monde entier. 
Mais aujourd’hui, cet esprit a com-

plétement disparu.
Gagner facilement sa vie est deve-
nu l’objectif principal de tous, c’est 
pourquoi banditisme, vol, viol, tra-
hison ont gagné du terrain.
On ne pense qu’a soi et on ignore 
complètement l’autre et pourtant 
nous sommes 95% musulman au 
Mali.
C’est pourquoi, afin de mieux ai-
der le Mali, il faut une jeunesse 
consciente tant religieusement 
que professionnellement.
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Jeunnesse malienne : est ce que tu peux nous donner des exemples 
d’action professionnelles que tu as réalisé et dont tu es le plus fier ?

Mamadou TRAORE : 
Je parlerai dans un premier de mon passage à la CENI(Commission Electorale 
Nationale Indépendante) du Mali.
Comme vous le savez, la commune 3 est l’une des communes importantes du 
Mali, donc organiser des élections dans cette commune est problématique.
Je suis fier de présider cette commission électorale pour les présidentielles en 
2007 et les municipales en 2008.

Ensuite, je vais vous parler de mon parcours à la Société Energie du Mali SA.
Je suis fier aujourd’hui de conduire le début de la transformation digitale de 
cette grande société d’électricité du Mali.

Aujourd’hui, le digital a bouleversé notre comportement et les sociétés n’ont 
plus le choix, elles doivent aller vers cette transformation digitale.

EDM conscient de l’enjeu de cette transformation digitale, a créé un poste 
consacré à la communication digitale(numérique). 

Vous avez surement remarqué, depuis bientôt deux ans, EDM multiplie ses points 
de rencontre avec ces clients, notamment sur les médias sociaux, afin d’être 
plus proche d’eux et résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Conduire donc, un tel projet est une fierté et je suis fier de faire partie des acteurs 
de cette transformation digitale de la société énergie du Mali. 





Qui sont ces candidats qui 
font trembler BOUA ? 
Alternance 2018 | Boua Ka Bla | Boua Ta Bla .
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Présidentielle 2018 Il est temps 
que nous sortions de l’immobilisme, il est temps que 
nous cessions d’être des amateurs. Il faut être des vrais 
porteurs de projet de Développement 

Souleymane DOUMBIA



Jeunesse malienne - Mai 2018   13



 

Modibo KONE
Candidat à la présidentielle 2018
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Il a entamé sa carrière à l’Office du 
Niger en qualité d’Ingénieur d’étude à 
la Direction Générale et ensuite devenu  
responsable Gestion de l’Eau et des 
Travaux dans la zone de production de 
Molodo ;

Recruté par concours à la Banque 
Ouest-Africaine de Développement 
(BOAD) en fevrier 1995 où il a été 
responsable superviseur de 25 projets au 
Benin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, 
au Mali et au Togo ; Ensuite il était 
chargé du Suivi des Projets à la Division 
des Infrastructures et de l’Energie
Modibo Koné fait son retour au Mali 
pour prendre en mains les destinées 
du géant de l’économie malienne, la 
CMDT où  En neuf (9) mois de gestion, 
l’expert- banquier a démontré que ce 
qui arrivait à la CMDT ne relève point 
de la fatalité mais de manque de vision 
et surtout de manque d’engagement 
pour que le Mali retrouve sa place de 
premier producteur de coton en Afrique 
de l’Ouest. 

Il a  réussi à négocier et obtenir la 
confiance des banques locales la 
somme de 20 milliards FCFA
Il a aussi réussi l’augmentation du taux 
d’industrialisation de 2 à 20 %.

Modibo Koné a mis tout son talent 
d’expert pour obtenir le financement 
de deux nouvelles usines d’égrenage 
(Kadiolo, Kimparana) et le renouvelle-
ment et l’extension de la capacité de 
trois usines existantes (Sikasso 1, Dioïla et 
Koumantou). 

Innovateur, il a développé le concept 
de La culture irriguée du coton au Mali;
C’est aussi lui qui a créé la Direction de 
l’Environnement et du Développement 
Durable, indispensable dans une 
structure comme la CMDT.
Aujourd’hui, candidat à la présidentielle 
2018.

Né le 17 Septembre 1958 à Markala, 
Modibo Koné est ingénieur en sciences 
appliquées de  l’École Nationale des 
Ingénieurs (ENI) du Mali.

Qui est
l’homme ?



mamadoutraorefr@yahoo.fr
+223 67093952 | +223 74550570 |+223 76022910
Bamako, Mali 


