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La jeunesse est restée longtemps en 
marge des activités sérieuses du Pays.
Or, on dit souvent que la jeunesse est 
l’avenir d’une nation.
Pour le cas du  Mali, la jeunesse n’est 
plus l’avenir, mais le présent  et c’est 
maintenant qu’elle doit s’impliquer dans 
la gestion du Pays, d’où  l’origine de ce 
jeune magazine.
Le magazine «Jeunesse Malienne» est 
l’ambition des jeunes conscients  qui 
savent que :
• la jeunesse a un rôle déterminant 

dans la gestion du Mali,
• l’avenir  de notre Pays dépendant 

de la prise de conscience des jeunes 
maliens,

• l’avenir de leurs enfants dépend de 
l’implication sincère de chacun

c’est pourquoi nous avons decidé, de 
donner un espace à cette jeunesse  pour  
s’exprimer et participer au develop-
pement du Mali.
Désormais, nous ne laisserons personne 
dessiner l’avenir de nos enfants à notre 
place.

Pour fi nir, le magazine jeunesse malienne 
s’est donné comme objectif dans 
les 5 prochaines années, l’éveil de la 
conscience des jeunes, afi n d’aider le 
Mali à retrouver ses valeurs anciennes 
et assurer un avenir meilleur pour ses 
enfants. 

Pourquoi ce magazine ?



FINALE DE LA COUPE ADP-MALIBA 
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Le développement du Mali  
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.
le Mali ne poura jamais 
retrouver ses anciennes 
valeurs, tant que cette 
jeunesse continue à 
apprendre le mensonge 
comme mode de communi-
cation.
La jeunesse doit s’impliquer, 
elle ne doit pas rester 
dans un coin et laisser ces 
personnes s’emparer de ce 
qui nous revient. En parlant 
de jeunesse, il ne s’agit pas 
de ces jeunes   qui par soif du 
pouvoir ou pour leur interet 
personnel  destabilisent nos 
sociétés en se faisant passer 
comme des superman.
La jeunesse malienne est 
restée longtemps en marge 
des activités serieuses du 
Pays, et  était considerée 
comme l’avenir, mais hélas ! 
Elle n’est plus l’avenir, mais le 
présent et c’est maintenant 
qu’elle doit s’impliquer et ne 
laisser personne s’emparer 
de ce qui lui revient.

Le moment est venu, la 
jeunesse doit s’exprimer 
c’est pourquoi dans ce 
numéro, vous trouverez des 
interviews sur le rôle de la 
jeunesse dans la gestion du 
pays, des talents jeunes, des 
rubriques d’apprentissage, et 
beaucoup d’autres. 
Nous aborderons également 
dans ce numéro 3 des sujets 
sur la santé de l’enfant d’où 
l’intervention d’un jeune 
medecin 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 passer 
en revu les roles joués par la 
jeunesse depuis l’événement 
de 1991, une façon incon-
tournable 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 
Septembre pour le prochain 
numéro de «l a jeunesse 
malienne ».
A nos yeux, la diversité des 
idées ou de talents favorise 
une gestion efficace du Mali.

La jeunesse n’est plus 
l’avenir, mais le présent… 

Editorial
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Ce mois-ci, dans la rubrique politique Moussa Mara président 
du parti YELEMA, nous parle de son ambition pour une meilleure 
gestion du Mali. 

PORTRAIT DU MOIS 
Retrouvez tous les mois le portrait d’une personne pouvant 
contribuer au developpement de notre pays. 
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Moussa 
MARA
Expert comptable et 
Président du parti YELEMA
« Nous devons dépasser nos 
intérêts personnels pour réaliser 
des desseins collectifs »

jeunesse Malienne : Pouvez-vous 
nous décortiquer en quoi consiste le 
changement dont vous proposez à la 
nation malienne ?
Moussa MARA : Le changement que mon 
parti, YELEMA, et moi-même préconisons à 
5 caractéristiques importantes :

• Le leadership jeune qui se traduira 
par le renouvellement et le rajeunis-
sement du leadership au Mali avec 
l’avènement d’hommes et de femmes 
neufs animés par des idées novatrices, 
honnêtes et compétents, aux niveaux 
de responsabilités administratives, 
économiques, sociales…

• La sacralisation de la vérité et de la 
transparence comme des attributs 
majeurs du pouvoir, les choses les plus 
difficiles doivent être dites et partagées 
avec les populations qui doivent savoir 
comment les choses fonctionnent et 
ce qu’on décide en leur nom,

• La primauté de l’intérêt public sur les 
intérêts privés, chacun s’enrichit avec 
la collectivité, personne ne doit se 
privilégier par rapport au groupe,

• A chacun selon ses mérites, nous 
devons bannir les critères particuliers 
(familiaux, ethniques, partisans…) dans 
l’attribution de postes ou de marchés.

• La responsabilisation de la base dans 
la conduite des affaires publiques, les 
maliens doivent apprendre à compter 
sur eux-mêmes d’abord et les autorités 
doivent leur donner les moyens de 
cette autonomie.

Vous venez de prendre une grande 
décision politique, celle d’accom-
pagner le Dr Cheick Modibo DIARRA 
pour la présidentielle de 2018, pour 
quoi ce choix stratégique ?

Le changement que nous souhaitons 
n’est pas facile et a de nombreux adver-
saires dont les acteurs politiques qui se 
sont prodigieusement enrichis du fait de 
leur proximité avec le pouvoir pendant 
plusieurs décennies. Pour le réaliser, 
l’unité des forces du changement est 
une obligation, ce que le parti YELEMA 
a acté en novembre 2017, allant jusqu’à 
accepter que le candidat issu d’un 
regroupement ne vienne pas de ses rangs. 
Autrement dit, nous avons indiqué il y a six 
mois que nous étions prêts à nous ranger 
derrière quelqu’un qui réalisera le regrou-
pement des forces du changement. C’est 
ce qui est arrivé avec le choix de soutenir 
le Premier ministre Cheick Modibo DIARRA. 
Il a le profil pour rassembler les acteurs du 
changement.
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Lui-même a des idées de redressement du 
pays et l’a démontré quand il était Premier 
ministre. Il est honnête, rigoureux et a une 
grande compétence pour ramener le pays 
parmi les nations qui avancent. Il a réussi 
sa vie et a eu des reconnaissances inter-
nationales importantes. Nous avons besoin 
de leaders désintéresses qui ont construit 
leurs parcours et n’auront pas besoin des 
ressources de l’Etat pour s’enrichir.

Qu’est-ce qui vous différencie des 
autres politiques du Mali ?

J’ai quelques caractéristiques qui ne sont 
pas courants dans le monde politique 
malien et qui me singularisent. Je viens du 
secteur privé, je suis expert-comptable, 
j’ai une vie professionnelle accomplie, ce 
qui n’est pas le cas et n’a pas été le cas 
de nombreux leaders politiques. Je suis 
indépendant de la politique et désinté-
ressé par les avantages matériels que cela 
peut éventuellement conférer. Cela me 
semble crucial pour exercer des respon-
sabilités publiques de manière objective. 
Quand votre prix du condiment est lié 
à votre poste, vous ferez tout y compris 
des actes peu recommandables pour le 
garder !
La seconde caractéristique est que j’ai 
commencé la politique à la base, dans 
le quartier, la commune et ensuite au 
niveau national. Cela permet de mieux 
comprendre les préoccupations des 
citoyens notamment les plus faibles que 
j’ai côtoyés quand j’ai été maire. La 
politique doit se concevoir étape par 
étape. Une responsabilité locale permet 
d’avoir des réflexes difficiles à concevoir 
quand on commence directement dans 
un cabinet ministériel.
La troisième caractéristique est que je 
produis des idées et les formalise à travers 
des articles et ouvrages afin de permettre 
aux maliens de savoir à peu près mes 
propositions et mes projets. J’ai écrit six 
livres et publié des dizaines d’articles ces 
dernières années, sur presque tous les sujets 
majeurs de notre pays et de l’humanité.
Si Allah dans SA MISERICORDE vous 
accord le pouvoir, comment allez-vous 

lutter contre la corruption, le favori-
tisme, la délinquance financière ?  

Les responsables publics doivent 
démontrer d’abord leur honnêteté, leur 
transparence et leur disponibilité à lutter 
contre la corruption. La publication de leur 
patrimoine est un minimum.
Nous devons institutionnaliser la dénon-
ciation des faits de corruption et l’utili-
sation des technologies pour collecter les 
preuves et sanctionner les contrevenants. 
On doit encourager et protéger ceux qui 
permettent d’arrêter des corrompus et des 
corrupteurs. On doit renforcer la justice 
et améliorer les conditions et l’indépen-
dance des magistrats. Il faut simplifier les 
procédures et accroître leur digitalisation 
pour limiter les interventions humaines 
et donc les occasions de corruption. 
Plusieurs mesures sont efficaces mais cela 
dépendra d’abord de l’honnêteté et de 
la résolution des leaders. 
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, 
quel message adressez-vous à cette 
jeunesse malienne pour qu’elle ne se 
trompe plus ?

Les jeunes doivent aller chercher leurs 
cartes d’électeurs. Ils doivent ensuite 
apprendre à connaitre les candidats, leurs 
projets, leurs parcours pour identifier les 
meilleurs et voter pour eux. Il est souhai-
table qu’ils s’impliquent dans le processus 
électoral car c’est la jeunesse qui est 
d’abord concernée par l’avenir de notre 
pays.

Vous étiez ressenti à la mairie du district, 
dans les mois à venir si la nation vous 
fait confiance et vous choisit comme 
maire du district quel changement 
apporteriez-vous ?

Jeunesse malienne 8
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Mon projet pour le District, développé quand j’étais candidat, 
reposait sur quelques piliers : l’amélioration de la gouvernance 
de la ville, la simplification des règles pour améliorer le sort des 
usagers, la lutte contre la spéculation foncière et le secours 
aux démunis qui ont été spoliés, l’assainissement de la ville 
avec la participation des bamakois, le renforcement de la 
mobilité dans la ville, la réalisation de certaines infrastructures 
qui amélioreront les conditions de vie des citadins et le renfor-
cement du lien social entre les bamakois.

Mon ambition reste intacte mais elle peut se traduire à travers 
la gouvernance d’une autre personne que nous aiderons à 
gagner s’il le faut. Ma personne n’est pas importante devant 
l’intérêt collectif. C’est ce que j’ai toujours dit et mon soutien 
affiché au Premier ministre Cheick modibo DIARRA le démontre 
clairement. Nous devons dépasser nos intérêts personnels pour 
réaliser des desseins collectifs. 

Jeunesse malienne    9
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Jeunesse Malienne : Comment lutter 
efficacement contre la corruption au 
Mali ?

Salif TRAORE : La corruption engloutit 
annuellement 2 % de la richesse mondiale 
(FMI, Rapport 2016). Chaque année dans 
le monde, plus de 1.000 milliards de dollars 
sont payés en pot-de-vin et 2.600 milliards 
de dollars  sont volés par la corruption 
(https://news.un.org/fr/story/2017/12/373202-lonu-
appelle-le-monde-lunite-face-au-fleau-de-la-cor-
ruption).

« La corruption désigne l’abus d’une 
fonction publique pour le profit personnel. 
Autrement dit, c’est l’acte qui consiste 
à promettre ou à offrir un avantage à 
un agent public, fonctionnaire, ministre, 
dirigeant d’une entreprise publique de 
telle sorte que celui-ci viole les devoirs qu’il 
a à l’égard de la collectivité publique qu’il 
représente ».
Devenant un phénomène inquiétant pour 
les efforts de développement humain 
durable, la corruption est condamnée par 
les acteurs nationaux et internationaux. 
Après le « kokadjè » lancé au lendemain 
de la révolution de mars 1991, les autorités 
politico-administratives Maliennes ont 
déclaré 2013 comme l’année de lutte 
contre la corruption et ont adopté en 2014 

l’une des plus importantes lois sur l’enri-
chissement illicite votée par l’Assemblée 
Nationale du Mali (la loi N°14-015 du 27 mai 
2014 portant prévention et répression de 
l’enrichissement illicite). 
L’ONU et l’OCDE ont mis sur pied deux 
(02) conventions qui se soutiennent et se 
complètent : la Convention des Nations 
Unies Contre la Corruption (CNUCC) et  la 
Convention anti-corruption.
Le Mali, notre pays, qui occupe le 122 
rang sur 180 pays avec un score de 31 
(corruption perceptions index 2017) a signé 
la Convention des Nations Unies Contre la 
Corruption (CNUCC) le 9 décembre 2003, 
et l’a ratifiée le 18 avril 2008 (FMI, 2015, 
p.11 ou voir : http://www.unodc.org/unodc/fr/
corruption/).
Ainsi, les actes de corruption incriminés par 
le Code Pénal Malien (CPM) concernent 
la corruption d’agents publics nationaux, 
la soustraction, le détournement ou autre 
usage illicite de biens par un agent public, 
le trafic d’influence, l’abus de fonctions, 
l’enrichissement illicite, la corruption dans le 
secteur privé, le blanchiment du produit du 
crime, le recel, l’entrave au bon fonction-
nement de la justice.

Salif
TRAORE
Inspecteur des Finances, 
titulaire d’un Master 2 en 
Audit/Contrôle de Gestion
« dix (10) mesures qui me 
paraissent indispensables dans 
la lutte contre la corruption au 
Mali  »
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1. la promotion d’une bonne gouver-
nance institutionnelle, politique et 
économique en vue d’améliorer les 
conditions de vie de la population 
et de motiver les agents publics 
nationaux ;

2. la clarification des procédures 
de passation, d’exécution et de 
contrôle des marchés publics et des 
délégations de service public ;

3. l’interdiction ou la dissuasion de 
recourir aux petits paiements de 
facilitation en renforçant le cadre 
juridique et en réformant le système 
judiciaire (la prise de sanctions civiles, 
administratives ou pénales) ;

4. le renforcement des structures de 
contrôle existantes en mettant à leur 
disposition des ressources financières, 
matérielles et humaines (des cadres 
compétents, intègres, loyaux et 
patriotes) et en instaurant un cadre 
de concertation et de coopération ;

5. le renforcement du contrôle interne 
et de l’audit interne dans tous les 
services publics et parapublics 
conformément à la Stratégie 
Nationale du Contrôle Interne 

adoptée en 2011 ;

6. l’obligation d’auditer et de certifier 
tous les comptes publics par les 
Cabinets d’audit externe et par les 
Cabinets d’expertise comptable ;

7. la sensibilisation des agents publics 
par rapport aux lois nationales sur 
la corruption et la sensibilisation 
de la population afin qu’elle cesse 
de considérer que la corruption 
constitue une réussite sociale ;

8. le signalement des faits avérés 
de corruption par tout citoyen 
en mettant en place un système 
de dénonciation de la corruption 
(numéro vert par exemple) ;

9. l’implication de l’ensemble des 
parties prenantes pour une adhésion 
massive aux réformes anti-corruption 
(les organisations de la société civile, 
les médias, les universitaires, les 
organisations d’intérêt communau-
taire, etc.) ;

10. La mise en place d’un mécanisme 
de suivi et d’évaluation des activités 
de lutte contre la corruption.

Pour faire face efficacement à ces actes de corruption, je vous propose dix (10) mesures 
qui me paraissent indispensables dans la lutte contre la corruption au Mali :

Au regard des conséquences néfastes de la corruption sur la croissance, sur les investis-
sements nationaux et internationaux ainsi que sur les revenus fiscaux, la mise en avant 
des mesures proposées permettra non seulement au Gouvernement du Mali d’assainir la 
finance publique, gage de la croissance économique, mais aussi et surtout de satisfaire 
efficacement les besoins prioritaires de la population. 
La réussite des mesures dépend en grande partie de la volonté politique, de la déter-
mination des agents publics nationaux à éradiquer le fléau, de l’implication forte des 
groupes de pression (organisation de la société civile, médias, etc.) et de l’accompa-
gnement sincère des partenaires techniques et financiers.
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Dr Amadou
DIARRA
DES-Pédiatrie au CHU
de Gabirel TOURE
« l’allaitement maternel »

Jeunesse Malienne : Qu’est-ce que 
l’allaitement maternel ?

Dr Amadou DIARRA : L’allaitement 
maternel consiste à nourrir le bébé par 
le lait fabriqué à partir des seins de la 
maman. 
La disponibilité, la stérilité, la température 
et la composition du lait maternel font 
de lui l’aliment idéal pour une croissance 
optimale et un développement affectif 
de qualité pour le nourrisson entre 0 et 6 
mois. Il doit être continué jusqu’à l’âge de 
2 ans ou plus. C’est pourquoi l’allaitement 
maternel ou l’allaitement naturel lorsqu’il 
est possible, doit représenter la priorité de 
choix pour l’espèce humaine.
Ainsi, les propriétés nutritionnelles et 
immunologiques du lait maternel sont 
adaptées aux besoins du nourrisson.
Pour toutes ces raisons, le personnel 
de santé devra s’attacher autant que 
possible à promouvoir l’allaitement 
maternel auprès des décideurs politiques 
et des populations qu’il rencontre dans sa 
pratique quotidienne.

Comment ce lait est fabriqué ?
Avant la grossesse : la glande mammaire 
est inactive chez la mère et elle est formée 
par 10 à 20 lobes et un système de tubes 
excréteurs qui débouchent au sommet du 
mamelon.

Pendant la grossesse : les hormones 
féminines (l’œstrogène et la progestérone) 
assurent le développement harmonieux 
de la glande mammaire tout au long de 
la grossesse.
Après la naissance sous l’impulsion d’autres 
hormones (l’ocytocine et la prolactine) la 
fabrication du lait maternel est mise en 
route et elle se déclenche toute seule 
après l’accouchement. Elle est ensuite 
entretenue par des tétées fréquentes et 
par la proximité entre la mère et son bébé.

La composition du lait maternel est la 
suivante : 
Le lait fabriqué pendant les 5 premiers 
jours est appelé le Colostrum dont la 
consistance est épaisse et jaunâtre. Il 
est très riche en protéines surtout en 
Immunoglobuline A sécrétoire et d’autres 
facteurs protecteurs contre l’infection, 
en sels minéraux, et en revanche pauvre 
en lactose et en lipide. Ensuite, le lait de 
transition fabriqué du 5eme au 15eme jour 
: Progressivement le colostrum s’enrichit 
en graisses, lactose. Enfin, le lait mature : 
après le 15eme jour, c’est celui dont on 
donne la composition lorsqu’on parle 
de lait maternel : l’eau (87,5 % environ), 
les glucides (7 % environ), les lipides (4 % 
environ), les protides (1 % env.), les micro-
nutriments (0,5 % environ).

Jeunesse malienne 12
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Quelle est la technique de 
l’allaitement ?
L’allaitement maternel nécessite 
une préparation psychologique de 
la mère au cours de la grossesse 
en lui rappelant la valeur nutri-
tionnelle et psychoaffective. Il doit 
être précoce (dans l’heure suivant 
l’accouchement), suivant une 
position confortable (classiquement 
appelée position du berceau). La 
tétée est soumise à quelques règles 
simples : nettoyer soigneusement 
les mains et les mamelons et aréole 
pour éviter les macérations, faciliter 
les tétées par quelques expres-
sions de l’aréole, bien protéger les 
mamelons par des soutien gorges 
adaptés.

Quels sont le rythme et la durée 
des tétées ?

Chaque bébé est différent, chaque 
allaitement est particulier. La 
plupart des bébés ont besoin de 
téter fréquemment y compris la 
nuit (en moyenne 8 à 12 fois/ 24 H). 
Laissez-le téter aussi longtemps et 
aussi souvent qu’il en a envie, Le 
plus souvent, le bébé arrête la tétée 
lui-même en se retirant du sein.

Quels sont les avantages de 
l’allaitement maternel ?

Les avantages sont multiples : Pour 
le bébé : pas de contamination, 
parfaite affinité biochimique, apport 

équilibré en différents nutriments, 
couverture des besoins alimentaires 
jusqu’à 4 mois, protection contre les 
infections et les allergies, digestibilité 
bonne. Pour la mère : favorise la 
sécrétion d’ocytocine à l’origine de 
la contraction utérine indispensable 
pour éviter le saignement après 
l’accouchement, rôle contraceptif 
naturel, diminution du risque de 
cancers génitaux, aucune charge 
de travail, raffermi les liens psycho 
affectifs entre mère-enfant. Pour 
la société : bénéfice économique, 
rôle important dans la planification 
familiale.

Le mot de la fin 

De part ces qualités nutritives et 
anti-infectieuses, le lait maternel 
représente le meilleur aliment que 
l’on puisse offrir au nourrisson de 0 
à 6 mois. 
C’est pourquoi l’allaitement 
maternel doit faire l’objet d’une 
promotion partout et où le besoin 
se fait sentir.
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Moussa
NIANG
Responsable Achats chez
Manutention Africaine Mali
« L’espoir s’est volé en éclat 
avec le mot d’ordre du CDR »

Jeunesse Malienne : Dans un pays où 
chacun cherche son gagne-pain, quel 
modèle pour la jeunesse malienne?

Moussa NIANG : Merci, mais avant de 
répondre à cette question permettez-moi 
de vous parler de la politique.

Nous avons plusieurs définitions de la 
politique. Elle est la science de l’idéal ou 
de la doctrine à partir desquels le gouver-
nement doit régler son action. C’est en 
général l’œuvre des partis politiques. 
La politique est l’ensemble des pratiques, 
des faits, des institutions et des décisions 
d’un gouvernement, d’un état ou d’une 
société.
La jeunesse a toujours été au service de 
la politique. Le phénomène de l’instru-
mentalisation a pris de l’ampleur pendant 
la révolution du 26 Mars 1991. L’AEEM a 
siégé au niveau du CTSP.
 La jeunesse malienne milite dans un parti 
politique sous l’influence de la famille, du 
lien social, de la religion ou de la propa-
gande des masses médias.
Elle manque d’idéologies donc elle ne 
dispose pas d’une culture politique leur 
permettant de résister à la vague torren-
tielle du mercantilisme. A chaque fois 
l’histoire se répète et c’est la déception.
Nous assistons tous les jours à des revire-
ments et des alliances contre nature et la 

transhumance politique.
Faire de la politique est une bonne 
chose comme on a l’habitude de le dire 
une politique qui est faite sans vous est 
peut-être contre vous et tout au moins ne 
tiendra pas entièrement compte de vos 
intérêts et préoccupations.
La jeunesse n’est pas l’avenir, elle est 
le présent, c’est maintenant que nous 
pouvons participer à la construction de 
nos communautés et de notre pays pas 
demain.
L’exemple le plus plausible est celui des 
projets de révision constitutionnelle. Suite 
aux regroupements des jeunes à travers la 
plateforme AN TE A BANA l’Etat a sursoit à 
ce projet.
Après cette victoire nous assistons à une 
politisation de cette organisation de veille 
citoyenne.
A l’instar de la plateforme AN TE A BANA, 
nous avons le « balai citoyen » au Burkina 
Faso, « Y’a en marre » au Sénégal.
Les associations faitières de la jeunesse 
au Mali  (l’AEEM, le CNJ, SABATI 2012 
etc…) sont des caisses de résonances des 
politiques. 
De nos jours la jeunesse pense que faire 
la politique est synonyme d’emploi, de 
richesse et de réussite.
Telle pensée tue l’entreprenariat jeune et 
le génie créateur car personne ne viendra 
faire notre très chère patrie à notre place.
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Tout le problème se situe au niveau de 
l’héritage politique et éducatif qui nous 
a été légué par nos anciens et nos 
dirigeants.
Les achats de conscience, le nomadise 
politique sont devenues monnaie 
courante.
Nous avons un conflit inter générationnel 
à l’ADEMA PASJ le plus grand parti 
politique au Mali. Les caciques du parti 
ne veulent pas céder le témoin aux 
jeunes.
Ces changements de mentalités et de 
comportements ne viendront jamais 
de nos écoles. Nous devons remodeler 
l’homme politique malien. L’Etat à 
travers le ministère de la Jeunesse et la 
Construction Citoyenne a réinstauré le 
SNJ nouvelle formule. La formation va 
s’étaler sur 18 mois. Elle sera ouverte à 
l’ensemble de la jeunesse malienne de 
18 à 35 ans sur l’ensemble du territoire 
malien.
Jadis, le SNJ était destiné aux fonction-
naires, mais avec la nouvelle formule, il 
sera ouvert à l’ensemble de la jeunesse 
malienne.
Elle comporte trois volets :

• Formation militaire
• Formation professionnelle
• Formation  civique et morale 

D’autres organisations de la société civile 
(Association DJOGO NI MAAYA etc…) 
sont à pieds d’œuvre pour redorer ce 
pays son image d’antan. Nous devons 
aller puiser dans nos valeurs sociétales et 
culturelles gagent d’un développement 
harmonieux.
 Le Mali regorge plusieurs potentialités. Le 
pays est traversé par deux grands fleuves, 
le sous-sol est riche et la superficie fait 1 
241 238 km2.
Arrêtons d’être fataliste et d’accuser 
les autres. L’Etat ne peut pas donner de 
l’emploi à tout le monde. Nous sommes 

dans un monde de globalisation et de 
mondialisation. Selon Desmond TUTU prix 
Nobel de la paix en 1984 « Tout esclave 
qui n’est pas capable d’assurer sa 
révolte, ne mérite pas qu’on s’apitoie sur 
sort ».
En cette période des élections présiden-
tielles la jeunesse est la proie facile et 
les terreaux fertiles des partis politiques. 
Nous avons des clubs et des mouve-
ments de soutien en faveur des différents 
candidats. 
Il faudrait que les jeunes sachent qu’on 
ne fait pas de notre passion notre 
profession mais de notre profession notre 
passion.
Les nouveaux leaders doivent répondre 
à plusieurs exigences en matière de 
formations, compétences, d’éthiques et 
de moralités comme :

• la capacité d’anticipation par la 
maîtrise et le contrôle du changement 
;

• la loyauté envers soi et envers le 
peuple ;

• le respect du bien public ;
• le respect des principes de leadership 

et de la démocratie.

Certains jeunes de l’intérieur et de la 
diaspora mesurent l’ampleur des enjeux. 
Ils sont chefs des partis politiques, entre-
preneurs, chercheurs, enseignements et 
leaders d’opinions etc… 
C’est le lieu de les saluer et de leurs dire 
que le pays compte sur eux pour faire 
changer le cours des choses.
J’ose croire que d’autres groupes de 
veille citoyenne vont émerger. L’espoir 
s’est volé en éclat avec le mot d’ordre 
du CDR.
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Moussa
DIARRA
diplômé de Maitrise en 
Anglais
« Le problème de l’éducation 
au Mali se situe à la base »

Jeunesse Malienne : Pouvez-vous 
vous présenter et nous parler de votre 
parcours scolaire et professionnel ?

Moussa DIARRA : Je me nomme Moussa 
Demba S. DIARRA,
Je suis titulaire d’un diplôme de maitrise 
en anglais unilingue de la FLASH (Faculté 
des Lettres Langues Arts et Sciences 
Humaine de Bamako) de 2007 et d’une 
Licence Professionnelle en création et 
gestion d’enterprise de l’UFP/IUG (Unité 
de Formation et de Production de l’Institut 
Universitaire de Gestion de Bamako) de 
2012.
Après mes études à la FLASH j’ai 
commencé à travailler dans l’ensei-
gnement secondaire, d’abord comme 
professeur d’anglais ensuite comme 
surveillant générale et enfin comme 
directeur des études.
À la fin de mes études de gestion en 2012 
je me suis lancer vers d’autres opportu-
nités en travaillant chez Suprême group, 
une société internationale de logistique, 
comme contrôleur de stock pendant 
deux ans. Mes expériences m’ont poussé 
à m’installer à mon compte d’où la 
création de CASTORE (une entreprise 
commerciale) sous contrat du ministère 
de la défense Hollandaise à travers son 

contingent Armé basé à Gao(Mali).
De retour à Bamako en 2016 j’ai 
commencé chez Venise Consulting, une 
agence de conception et de production 
en communication comme responsable 
technique et aujourd’hui à EDF Group 
comme chargé des relations extérieurs.

Quelles sont selon vous les problèmes 
de l’éducation au Mali ?
Le problème de l’éducation au Mali 
se situe à la base, je veux parler de 
l’enseignement fondamentale. Aucune 
structure ne peut tenir sans une bonne 
fondation à la base.
Au point de vue sociale nous constatons 
dans nos familles que les parent on démis-
sionné quant à l’éducation des enfants 
ce qui explique pourquoi il n’est pas rare 
de voir des enfants abandonner l’école 
bien avant de valider le certificat d’étude 
primaire CEP.
Au niveau de l’enseignement secon-
daire nous constatons également une 
insuffisante chez le personnel enseignant. 
Je n’irais pas jusqu’à juger la qualité 
du système éducatif mais la qualité du 
matériel didactique. Le niveau des institu-
teurs laisse vraiment à désirer.
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Comment améliorer la qualité 
de l’éducation ? 

Face à cette situation, les parents 
doivent redoubler d’effort quant 
au suivi strict et régulier de 
l’éducation des enfants en leur 
inculquant les vraies valeurs de 
notre société et en les poussant 
à prendre conscience de l’enjeu 
que représente l’éducation en 
générale.

L’Etat également doit prendre 
des mesures régaliennes quant 
à la formation du corps des 
enseignants en créant ou en 
améliorant les différentes struc-
tures de formation des ensei-
gnant et les assurer des forma-
tions continus tout au long de leur 
carrière.
C’est aux enseignants également 
de s’appliquer fermement aux 

différents techniques pélagiques 
dans le respect strict des règles 
de déontologie
Entre le fondamental, le secon-
daire et le supérieur, à quel 
niveau l’État doit faire des efforts 
d’investissement ?

Cette question me parait 
évidente, des efforts d’investis-
sement doivent être consentis 
à tous les niveau d’éducation, 
mais aux fondamentale plus 
qu’aux autres. Avoir une bonne 
éducation basique rend le 
secondaire et le supérieur 
beaucoup plus accessible. Les 
écoles fondamentales doivent 
être des environnements saints, 
munis de matériels didactique 
adéquat, et de personnel ensei-
gnant qualifiés.
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Retrouvez encore Mamadou TRAORE, Consultant en 
informatique et marketing digital pour vous parler des techniques clés 
à fin de rédiger une lettre de motivation efficace. 

Le Magazine Jeunesse Malienne, 
c’est aussi un espace d’apprentissage 
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e Mamadou TRAORE
consultant en informatique 
et en marketing digital

Comment parler de soi pour 
avoir le boulot de ses rêves?
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.

Jeunesse malienne :Après  
une explication simple 
sue comment faire un CV, 
pouvez vous nous parler 
de la lettre de motivation 
qui accompagne le CV ?

Mamadou TRAORE : 
comme promi, nous verrons 
dans ce troisième numero 
comment faire une lettre de 
motivation qui accompagne 
généralement le CV.

Demandée en recherche 
d’emploi, une lettre de 
motivation est un courrier, qui 
accompagne et complète 
le CV généralement.
Pour rédiger effi cacement 
une lettre de motivation, je 
vous propose de suivre la 
règle de 3/3.
Cette règle vous indique que 
le candidat :

1. En premier lieu, doit 
montrer l’intérêt qu’il 
porte pour l’entreprise, 
ses valeurs et perfor-
mances ; c’est dans 
cette partie que le 
candidat  montre qu’il  
connait sérieusement 
l’entreprise, qu’il suit  

son actualité et surtout 
qu’il connait l’entreprise 
depuis un moment ;

2. En second, Il doit montrer 
l’intérêt qu’il porte pour 
le poste ;

3. Et, enfi n il doit mettre en 
valeur ces atouts qui sont 
surtout en adéquation 
avec le poste

Parfois, pendant mes forma-
tions, des étudiants me 
demandent souvent  pour 
quoi faire une lettre de 
motivation ?
Ma réponse est tout simple, 
si vous souhaitez obtenir un 
entretien d’embauche, c’est 
généralement  la lettre de 
motivation qui vous ouvre 
cette porte.
Donc, la lettre de motivation 
doit donner envie au 
recruteur de vous  contacter 
et d’en savoir plus sur vous.

Comment faire une lettre 
de motivation concrè-
tement ?

Avant  d’aller plus  loin, je 
vous précise  qu’il n’existe 
pas de modèle tout fait, tout 
fi ni  a suivre à la virgule près.
Une première étape impor-
tante avant la rédaction, est 
la recherche d’informations 
de qualité sur l’entreprise que 
l’on prospecte : la taille, les 
performances et les valeurs.
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Ensuite, tout naturellement il faut commencer par un premier brief 
qui respecte la structure suivante :

1. Débuter par s’exprimer sur la société, par exemple : « vous êtes 
une grande société informatique spécialisée dans l’édition des 
applications web» ;

2. Ensuite, il faut parler du poste  en question. Par exemple : « vous 
êtes à la recherche d’un développeur PHP…» ;

3. A partir des points marquant votre expérience professionnelle, 
montrer ensuite votre  capacité et votre adéquation au poste 
et conclure la lettre en utilisant le «nous » pour exprimer votre 
volonté d’avancer avec la société ;

4. Finir la lettre sur une ouverture, un prochain rendez-vous avec 
des termes positifs : « Dans la perspective de…..»

Et, pour finir il faut conclure votre lettre de motivation par une 
ouverture du genre :

• « au plaisir  d’un prochain entretien, à un moment qui vous 
convienne, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleures »

• Dans la perspective d’un prochain rendez-vous, veuillez agréer, 
Monsieur, l’expression de mes meilleures sentiments »

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/
jeunesseMalienne1/  et en parler autour de vous.
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Main dans la main, ensemble pour 
un Mali stable et prospère: votez 
pour Aliou DIALLO



AXE 1: Engager des réformes politiques et institutionnelles pour le Renouveau 
du Mali,

AXE 2: Restaurer la paix, la sécurité, la stabilité du Pays,

AXE 3: Rendre la justice indépendante, efficace, forte et accessible à tous,

AXE 4: Faire de la lutte contre la corruption et la délinquance financière une 
réalité,

AXE 5: Diversifier les sources de croissance économique et de dévelop-
pement durable,

AXE 6: Assurer un accès équitable et inclusif à des services sociaux de base 
de qualité,

AXE 7: Réduire de façon significative le chômage particulièrement chez  les 
jeunes et les femmes,

AXE 8: Renforcer la politique extérieure et la Diplomatie,

AXE 9: Dynamiser les secteurs des sports, arts, de la culture et du tourisme,

« AGIR ENSEMBLE POUR 
LE RENOUVEAU DU MALI »

la nouvelle Indépendance

Un projet de société concentré sur le renforcement de la démocratie, de la décen-
tralisation, le rétablissement de la paix et de la bonne gouvernance.Il s’agira princi-
palement de refonder l’Etat, garantir la sécurité pour tous, garantir une protection 
sociale et bien-être des populations sans exclusive, assurer le plein emploi pour les 
jeunes et l’autonomisation pour les femmes, accélérer la modernisation de l’admi-
nistration publique, mener une lutte drastique contre l’impunité et l’injustice sociale.

9 axes et des mesures clés indispensables afin  d’agir ensemble pour le renouveau 
du Mali:

LA NOUVELLE INDÉPENDANCE: RENDRE LE MALI À SON PEUPLE 
PAR LA PAIX ET LA PROSPÉRITÉ
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Cheick 
Oumar KANTAO
Jeune artiste né le 29 Décembre 1993 à Ségou. Il fréquenta l’Institut National des 
Art(INA) des années 2010- 2014 dans ka section Art plastique.
Ce jeune natif de Ségou(berceau du Bogolan) a prit du plaisir à exercer le metier 
de Bogolan depuis  son jeune âge.
Dans son petit atelier aménagé de tables de jarres pleines d’argils extrait du 
fleuve, Cheick Oumar produit des œuvres magnifiques(des tableaux, de bogolan, 
des pagnes, des sacs, des chaussures…).

Jeunesse Malienne : 
pouvez- vous nous dire 
un peu qu’est ce que le 
bogolan ?

Cheick O. KANTAO: le 
bogolan est une technique 
de decor decouverte 
par les femmes Ségou-
viennes. C’est le resultat 
du contact de l’argil et du 
N’Galama(une plante) sur 
du tissu en coton.
L’argil contient un élément 
chimique qu’on appelle 
le fer(Fe) et le N’Galam 
aussi contient un élément 
chimique appellé le tanin. 
C’est le melange de ces 
deux éléments chimiques 
qui donne un effet noir et 
multicolores sur le coton.

Pour vous est-ce le 
Bogolan peut-il resister 
à la modernité dans le 
future ?

Biensûr qu’il resistera face 
à la modernité dans le 
futur. Rappelez vous ! le 
COMATEXT et l’ITEMA ont 
produit des tissus indus-
triels avec des décors 
empruntés au Bogolan 
traditionnel. Mais ces 
tissus n’ont jamais fait de 

succès à côté du Bogolan 
original. Malgré les efforts 
du COMATEXT et l’ITEMA 
le Bogolan reste toujours 
authentique et le numéro 
1 pour les maliens et le 
reste du monde

Jeunesse Malienne : 
Merci Cheick Oumar

Cheick O. KANTAO: c’est 
à moi de vous remercier.
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mamadoutraorefr@yahoo.fr
facebook.com/jeunessemalienne1
+223 67093952 | +223 74550570 |+223 76022910
Bamako, Mali 




