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Pourquoi ce magazine ?
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

jeunessemalienne1@gmail.com |mamadoutraorefr@yahoo.fr
facebook.com/jeunessemalienne1 |+223 67093952 | +223 74550570 |+223 76022910
Bamako, Mali JM



Contact Mali: (+223) 67 09 39 52



Longtemps, la jeunesse malienne 
était connue par son patriotisme, 
son sérieux, sa détermination pour 
défendre les intérêts publics.

Cette jeunesse souffre  
aujourd’hui. D’abord parce 
qu’elle a perdu cette notion de 
patriotisme, cette conscience, 
cet orgueil qu’elle avait et 
cette fierté qui lui permettait 
de ne pas tricher, de gagner sa 
vie dignement. Ensuite parce 
qu’elle se laisse manipuler par 
ces politiques et ces soi-disant 
religieux.

Une jeunesse qui, aujourd’hui 
tend vers le polythéisme et la 
recherche d’une vie meilleure 
sans conscience. Face à cette 
situation, comment espérer un 
changement dans les années à 
venir ?
Les élections du 29 juillet et du 12 
août 2018 étaient une occasion 
pour la jeunesse de matérialiser 
son envi du changement, mais 

hélas !
Influencée par l’argent facile, la 
jeunesse a encore une fois de 
plus échoué. Dispersée, cette 
jeunesse se trouve dans une 
position de faiblesse face à des 
leaders idéologiquement stériles 
et politiquement vides.

Heureusement, il existe encore 
des jeunes conscients et 
compétents, c’est pourquoi 
dans ce numéro, nous 
aborderons des sujets sur  la 
transhumance politique, 
l’entreprenariat et talents jeunes, 
des pistes pour permettre à la 
jeunesse de se distinguer, des 
propositions de stratégie pour  
une meilleure gestion du Mali.

Nous vous souhaitons une 
bonne lecture et vous donnons 
rendez-vous en novembre pour le 
prochain numéro de «la jeunesse 
malienne ».

La jeunesse malienne entre le 
mensonge et la vérité

Editorial
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« Le Président, comme tout leader, est tout à fait en mesure 
d’améliorer ses performances à la tête de notre pays »

Moussa 
MARA
Expert comptable 
et Président du 
parti YELEMA

jeunesse Malienne : bonjour 
M.MARA, 5 ans de mauvaises 
pratiques, 5 ans de 
népotisme, 5 ans de manque 
de stratégie, pensez-vous 
qu’Ibrahim Boubcar KEITA 
peut enfin mener des 
actions concrètes pour le 
développement de notre 
chère  nation ? 

Moussa    MARA : Il n’est jamais 
trop tard pour bien faire. Le 
Président, comme tout leader, 
est tout à fait en mesure 
d’améliorer ses performances 
à la tête de notre pays. 
Espérons-le et souhaitons le 
car de cela dépendra le sort 
du pays dans les années à 
venir.

Jeunesse malienne 6
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jeunesse Malienne : le secteur de 
l’électricité et de l’eau constitue un 
véritable problème aujourd’hui dans 
notre pays. Si l’Etat vous sollicite pour 
mieux gérer ce secteur, quelle stratégie 
mettrez-vous en place pour une 
meilleure satisfaction clientèle ?

Moussa    MARA : Quel que soit celui qui 
sera en charge de cette question, il doit 
s’investir dans le renforcement de nos 
capacités de production avec une place 
de choix pour les énergies renouvelables 
comme le solaire, l’amélioration de nos 
réseaux de distribution mais également 
l’accroissement des performances 
managériales du secteur : moins de 
fraudes, moins d’inégalité, plus d’efficacité 
dans la fourniture des services et des 
recouvrements.

jeunesse Malienne : Quand vous étiez 
premier ministre, vous aviez entrepris des 
démarches pour éviter le gaspillage ou 
la mauvaise gestion de l’électricité dans 
les camps militaires, pouvez-vous nous 
parler des difficultés rencontrées lors de 
cette politique ?  

Moussa    MARA : Comme toute politique 
qui vise à mettre fin à des pratiques de 
gaspillage et de favoritisme accordées à 
certaines catégories de la population, il y 
a forcément des réticences car on n’aime 
pas changer et renoncer à des avantages 
même indus, mais il revient au leader de 
persévérer, d’être pédagogue dans la 
conduite des reformes mais de rester 
constant dans la détermination vers plus 
d’équité et de justice entre les citoyens au 
bénéfice de la collectivité.

jeunesse Malienne : pensez-vous que 
l’éclatement de l’EDM-SA en deux 
structures (une société d’exploitation 
et société de patrimoine) comme 
la SOMAGEP et SOMAPEP peut–elle 
être une solution pour résoudre 
définitivement la problématique de 
l’électricité au Mali ?

Moussa    MARA : C’est un moyen emprunté 
par de nombreux Etats pour permettre à la 
société d’exploitation de se concentrer sur 
le service et de laisser les investissements 
publics entre les mains de la puissance 
publique. Mais est-ce que cela s’est traduit 
par une amélioration du service ? Par une 
satisfaction accrue des consommateurs ? 
Je ne sais pas. Il faut sans doute attendre 
un peu avant de faire un premier point ? 
D’ici là, chaque acteur de la filière doit 
faire son maximum pour améliorer ses 
performances.

jeunesse Malienne : le mot de la fin 

Moussa    MARA : Des remerciements et des 
encouragements pour vous et un souhait 
que notre pays sorte de crise, avec les 
maliens main dans la main sous l’égide de 
leaders visionnaires, compétents et prêts 
à se sacrifier pour les maliens.

Jeunesse malienne    7
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Cheick 
Oumar BALLO 
chef du service 
Reporting tableau de 
bord et statistique chez 
EDM sa
« l’âme de cette nation est 
l’unité sincère entre tous les fils 
et toutes filles de la nation »

jeunesse Malienne : Bonjour Cheick 
Oumar BALLO, pouvez-vous vous 
présenter et nous parler de votre parcours 
professionnel ? 

Cheick Oumar  BALLO: Bonjour, je suis 
Cheick Oumar BALLO, fils de feu Bakoni et 
de Sira SOW, j’ai 31 ans et suis détenteur 
d’une maitrise en gestion comptabilité 
obtenue à l’université A.MIRA de Bejaia 
(Algérie) et d’un master en contrôle de 
gestion et système d’information obtenu 
à l’institut d’administration des entreprises 
(IAE) de Caen en France .
Je suis depuis 2015 chef du service 
Reporting tableau de bord et statistique 
chez EDM sa, mais avant j’ai travaillé chez 
ACTED (agence d’aide à la coopération 
technique et au développement) comme 
chargé des finances, au groupe AZALAI 
HOTELS  et à Ben & Co Holding  comme 
contrôleur de gestion. 

JM : Nous venons de boucler les élections 
présidentielles de juillet 2018, quelle 
analyse faites-vous de ce processus 
électoral et le comportement des maliens 
? 
COB: Vous savez, monsieur TRAORE par 
moment nous sommes tentés de croire 
à ceux qui disent que le mali porte la 

baraka car il y’a peu,  entre la situation 
sécuritaire au centre, les poches de conflits 
communautaires et les tensions politiques à 
Bamako auxquelles il faut ajouter l’énorme 
difficulté à mettre en application l’accord 
d’Alger censé ramener la paix , les maliens 
dans leur majorité  ont en un moment 
douté de la tenue de l’élection selon le 
calendrier défini par le gouvernement et 
y être parvenu est une fierté pour tous les 
démocrates et le mérite revient  en premier 
au peuple malien qui a fait honneur à sa 
légendaire civilisation, mais aussi et surtout 
au chef du gouvernement Soumeylou 
Boubèye MAIGA qui pour le coup mérite  
bien son sobriquet « le tigre »

En effet il a su aller vite , sept petits mois 
ont séparé  sa nomination à la date du 
1er tour de la présidentielle, vite mais 
pas sourd à l’environnement politique 
national et international  avec notamment 
l’audit du fichier électoral  dans le but de 
renforcer la confiance des acteurs dans 
le processus électoral  sous la supervision 
des experts de l’organisation internationale 
de la francophonie  (O I F) , les multiples 
rencontres avec l’opposition notamment 
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celle tenue lorsque cette dernière 
a évoqué l’existence d’un fichier 
électoral parallèle ou encore 
l’accord donné aux observateurs 
internationaux d’être présents sur 
tout le processus du vote.
Ces actions ont aujourd’hui 
valu à notre pays une bonne 
appréciation de notre élection 
par nos partenaires africains et 
européens.

Pour ce qui est du comportement 
de nos compatriotes lors du vote, je 
le vois plutôt comme des messages 
à la classe politique et le premier 
est sans doute le faible taux de 
participation, les maliens sont peu 
sortis plus de 60% d’abstention.
Les maliens par ce faible taux 
expriment le manque de confiance, 
qu’ils ont pour l’ensemble de 
la classe politique, quant à leur 
capacité à changer positivement 
nos vies.
Le deuxième message est celui du 
besoin de renouveau politique car 
le bon score réalisé par le candidat 
Cheick Modibo DIARRA surtout à 
Bamako est sans doute l’expression 
d’une soif d’alternance.
Enfin, le dernier message envoyé par 
les maliens est clairement adressé 
aux leaders religieux et d’opinion et 
à ceux-ci nos compatriotes disent 
le vote est personnel qu’on ne peut 
instruire aux grés des intérêts. 

JM : après 5 ans de népotisme, 5 
ans de mauvaise gestion, pensez-
vous qu’Ibrahim Boubacar KEITA 
peut aider cette nation malienne 
à se développer ? 

COB: (rire) Vous savez un président 
est juste un homme, j’allais dire n’est 
qu’un homme et personne seule ne 
peut aider toute une nation à aller 
de l’avant.
Pour ce qui est de son bilan du 
quinquennat dernier, il est évident 
que d’important défis n’ont pas 
été relevés notamment celui de la 
paix dans le pays qui était le plus 
fort engagement de la campagne 
de 2013, ou encore l’autorité et 
l’apaisement dans nos écoles et 
universités qui malheureusement 
continuent d’être des centres 
de violence, empêchant à nos 
jeunes frères et sœurs de bénéficier 
d’enseignement de qualité.
Toutefois, des progrès notoires ont 
été réalisés dans les domaines de 
l’agriculture, des infrastructures 
de transport, de l’habitat 
avec la livraison prochaine 
de la 1ère tranche des 12 000 
logements sociaux ou encore les 
augmentations de salaire obtenues 
par les travailleurs sont à son actif.

JM : le mot de la fin 

COB: je voudrais juste rappeler 
que le Mali est un vieux pays 
qui a une riche histoire qui nous 
enseigne que nos belles victoires 
d’indépendance vis-à-vis du 
colonisateur, de démocratie face 
à la sombre dictature n’ont pas 
été acquises divisées, que l’âme 
de cette nation est l’unité sincère 
entre tous les fils et toutes filles  de 
la nation.

Jeunesse malienne    9
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Moussa 
NIANG  
Responsable Achats 
chez Manutention 
Africaine Mali
« notre démocratie traverse 
une période de turbulence »

jeunesse Malienne : vu vos parfaites 
analyses sur la situation politique au 
Mali, que pouvez-vous nous dire sur la 
transhumance politique ?
Moussa NIANG: Arrivée en Afrique dans les 
années 1990 à la faveur de l’éviction de 
nombreux régimes autoritaires, la démocratie 
traverse une période de turbulence de par la 
mobilité des acteurs qui l’animent. L’une des 
tares de cette démocratie est la transhumance 
politique.
La transhumance désigne la migration 
périodique des troupeaux à la recherche 
d’espaces plus favorables à leur 
épanouissement.

En politique elle renvoie à l’attitude de l’homme 
politique qui migre d’un parti politique auquel il 
appartient au moment de son élection vers un 
autre parti, pour des intérêts personnels.
Beaucoup de gens font l’amalgame entre la 
transhumance, la dissidence et l’import-export 
politique.

• Le transhumant ou le nomade politique, 
quitte son parti, avec armes et bagages, 
pour en rejoindre un autre tout en se réservant 
la possibilité, au gré des circonstances, de 
revenir dans son parti d’origine.

Dans la pratique, la transhumance se présente, 
le plus souvent, comme des épisodes de 
ralliements, de revirements des élus nationaux ou 
locaux, qui, après avoir bénéficié de l’investiture 
de leurs partis, démissionnent pour rejoindre 
la mouvance présidentielle ou l’opposition 
avec l’espoir de bénéficier des avantages 
comparatifs. Le Pr Tiémoko Sangaré a quitté 
l’ADEMA pour MIRIA. Il est actuellement le 
président du Bureau Exécutif de l’ADEMA.

• Le dissident organise sa tendance au sein de 
son parti, ou le quitte pour en créer un autre.

Les militants et cadres politiques les plus 
intègres sont écartés au profit des militants qui 
s’appuient sur la puissance de leurs moyens pour 
mettre le parti sous leur domination. Au sein de 
l’ADEMA PASJ il y avait le clan CMDT. Au Mali ce 
phénomène de dissidence a pris de l’ampleur au 
sein de cette formation politique. La plupart de 
nos partis politiques sont des dérivées premières 
et secondes de l’ADEMA. L’URD, le RPM et le 
MIRIA sont des branches dissidentes de l’ADEMA. 
L’APR est une branche dissidente de l’URD.

• L’import-export politique au contraire fait 
de la politique un fond de commerce.

Jeunesse malienne 10
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Selon la météo politique il soutient tel ou tel 
candidat très souvent en contrepartie d’un 
poste, de l’argent ou d’une protection de son 
business.  Ces gens sont des vendeurs d’illusion. 
Au second tour des élections, ils pactisent avec 
le diable et font des alliances contre nature.

Dans le cadre des élections présidentielles, la 
nouvelle loi électorale à travers le parrainage 
des députés ou des conseillers municipaux 
favorise ce phénomène. L’obtention des 
parrains n’a pas été facile pour les candidatures 
indépendantes et certains partis politiques. 
Certains ont renoncé à leurs candidatures pour 
faute de moyens. L’artiste Habib DEMBELE dit 
Guimba National est dans ce registre.

La transhumance    instrumentalise les élus. Elle 
met en rude épreuve les contrepoids nécessaires 
au bon fonctionnement de la démocratie, 
cultive et entretient l’immoralisme en politique.

Elle  constitue  une menace pour le vivre 
ensemble politique et la cohésion sociale.

Cette pratique profite tous les partis politiques, 
toutes tendances confondues. Sauf erreur 
de ma part je n’ai vu dans aucun projet de 
société de nos 24 candidats un volet touchant 
la transhumance. En début de la législature, 05 
députés du parti FARE (Forces Alternatives pour 
le Renouveau et l’Emergence) ont été accueillis 
par le RPM parti au pouvoir. Certains députés du 
RPM (Pr Kalilou OUATTARA l’élu de la commune 
III) ont regagné ADP-Maliba.

Il ne passe pas une semaine sans qu’une 
formation politique organise une cérémonie 
grandiose d’accueil de nouveaux militants. Ils 
sont présentés comme des héros. Ces gens sont 
idéologiquement stériles et politiquement vides.
Cette situation met les institutions de la République 
dans une mauvaise posture favorisant ainsi la 

corruption et le favoritisme.
Il serait difficile de combattre ce fléau si on n’y 
s’attaque pas aux racines. 
Les causes sont :

• Manque d’idéologie, militantisme et 
d’éducation politique ;

• Manque d’arsenal juridique;
• Le patrimoine du président du parti se 

confond avec celui du parti ;
• La course effrénée du gain facile ;
• Une mauvaise conception et 

appréhension de la sphère politique.

La solution apportée dans la plupart des 
constitutions africaines, est la déchéance 
automatique du mandat du parlementaire qui 
démissionne ou, son exclusion du parti l’ayant 
investi pour son élection.

Au Mali, avant les événements de 2012, la 
commission Daba Diawara avait formulé 
des sanctions contre les transhumants. Avec 
le coup de force militaire du 22 mars 2012, 
cette réforme qui devait déboucher sur un 
référendum est tombée à l’eau.

jeunesse Malienne : le mot de la fin 

Moussa    NIANG : Des remerciements et des 
encouragements pour le magazine jeuesse 
malienne.

Jeunesse malienne    11
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Amadou O. 
DICKO   
Président Directeur 
Général de ICOM-SUP 
« Il faut que la jeunesse 
comprenne que l’Etat ne peut 
pas tout donner et ne peut pas 
tout faire »

jeunesse Malienne : bonjour M.DICKO, pouvez-vous vous présenter et 
nous parler de votre parcours scolaire et professionnel ? 
Amadou O. DICKO: Merci beaucoup de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer 
dans le magazine Jeunesse Malienne.  Je suis Amadou Ousmane Dicko, je suis né 
le 17 novembre 1987 dans le cercle de Ténékou dans la région de Mopti, je fis mes 
études là-bas jusqu’en 8 ème année, ensuite j’ai obtenu mon DEF à Bankasse en 
2003 et j’ai été admis au Bac en 2007 au Lycée Hamadoun Dicko de Sévaré, après 
le Lycée Hamdoun Dicko de sévaré, j’ai continué mes études supérieures à Dakar 
ensuite pour finir au Maroc précisément à l’Institut Marocain de Management. 
J’ai deux diplômes, un Master en Management des Organisations et un Master 
en gestion des entreprises et des organisations et je suis actuellement sur mon 
doctorat en Marketing Social voilà un peu mon parcours scolaire. Alors quant au 
parcours professionnel. Etant étudiant, j’ai fait des stages. Il est à noter que j’étais 
étudiant en même temps travailleur à Casablanca et à mon retour en 2012 je fus 
chargé des relations publiques après une année de stage à l’Institut de Gestion 
et de Langues appliquées aux Métiers IGLAM.

Jeunesse malienne 12
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J’étais là-bas  en tant que  chargé  des   relations 
publiques et ensuite j’ai été nommé directeur 
des études et après directeur général dans la 
même université ce qui fait que j’ai eu accès 
aux postes de responsabilité très rapidement 
cela est dû à mes compétences cela est dû 
à la confiance que j’avais auprès de mes 
supérieures. Alors j’ai huit ans de carrière dans 
ce monde universitaire derrière moi et je fais 
mon petit chemin. Aujourd’hui nous sommes 
à ICOM-SUP dont je suis le Président Directeur 
Général. ICOM-SUP C’est l’Institut Supérieure 
Privée de Commerce et de Management.

jeunesse Malienne : Aujourd’hui vous 
êtes le PDG de ICOM-SUP, pouvez-vous 
nous parler de votre institut ?

Amadou O. DICKO: ICOM-SUP c’est la 
toute première Université de Commerce et 
de Management à Ségou. Notre  objectif  
est  basé sur deux, il s’agit là pour nous 
d’accompagner l’Etat dans sa politique 
de décentralisation de l’enseignement 
supérieure. Comme je l’ai toujours dit lors 
de mes conférences débats, l’Etat ne peut 
pas tout faire. L’Etat ne peut pas arriver à 
accueillir tous ces étudiants admis au Bac, 
donc il faut accompagner l’Etat. Notre 
premier objectif est de soulager l’Etat dans 
la politique de formation universitaire, le 
second c’est de combler l’incompétence 
des jeunes. Tout jeune qui rentre ici à ICOM 
doit être très bien formé et être compétitif 
sur le marché de l’emploi. Voilà ce que 
c’est l’ICOM-SUP. 

jeunesse Malienne : qu’est-ce qui 
différencie ICOM-SUP des autres 
universités privées du Mali 
Amadou O. DICKO:  Rire… ICOM-SUP a 
beaucoup appris des autres universités 

privées. Nous observons, nous les regardons 
et nous savons qu’ils font du très bon 
boulot. Nous ICOM-SUP nous nous sommes 
focalisé sur l’innovation, c’est notre combat 
nous faisons en sorte que cette école soit 
une école de nouvelle génération. Nous 
proposons une nouvelle façon de formation 
à travers tous les domaines de notre 
société. Nous sommes surtout focalisés sur 
l’innovation, nous observons les autres et on 
essaie de faire mieux qu’eux.  Et à l’heure 
des nouvelles Technologie de l’Information 
et de la Communication nous adaptons 
l’enseignement à la recherche d’où la 
politique « Une inscription, Une tablette 
jeunesse Malienne : Quels sont les 
modules enseignés à  ICOM-SUP et 
comment s’inscrire ? 
Amadou O. DICKO: Alors nous formons des 
gens en Finance, Management, Marketing, 
Gestion des Entreprises et des Organisations, 
Assurance Banque Finance et bientôt nous 
ouvrons une filière en Droit

jeunesse Malienne : le mot de la fin 
Amadou O. DICKO: Comme mot de la 
fin je demande toujours aux jeunes de 
croire en eux, c’est très important parce 
que la jeunesse est le premier moteur de 
développement d’un pays donc il faut que 
la jeunesse comprenne que l’Etat ne peut pas 
tout donner et ne peut pas tout faire. Alors 
tant que nous ne croyons pas en nous même, 
nous allons nous assoir et attendre l’Etat et 
c’est ce qui est problématique alors osons. 
Sortons de nos zones de confort, créons des 
entreprises, entreprenons et aidons l’Etat mais 
force est de reconnaitre que l’Etat doit mettre 
des conditions pour faciliter et encourager 
les jeunes dans ce sens et il doit aussi lutter 
contre la corruption. Je remercie et souhaite 
bon vent au Magasine Jeunesse Malienne.
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Aichatou 
DEMBELE     
designer de mode et 
d’espace, promotrice 
de la marque Farafina 
Design
 
« j’ai lancé ma marque 
en 2014 dans le but de 
promouvoir nos valeurs 
culturelles et artisanales »

jeunesse Malienne :  bonjour Aichatou, 
pouvez-vous vous présenter et nous 
parler de votre métier ?
Aichatou DEMBELE: Je suis Aichatou Dembélé 
, designer de mode et d’espace, promotrice 
de la marque Farafina Design, sortante du 
conservatoire des arts et métiers multimédias.

jeunesse Malienne : Depuis combien de 
temps exercez-vous le métier de styliste 
?

Aichatou DEMBELE: Depuis 5ans, j’ai lancé ma 
marque en 2014 dans le but de promouvoir 
nos valeurs culturelles et artisanales à travers 
la mode et la décoration ethnique.

jeunesse Malienne : Avez-vous 
d’autres activités ou faites des études 
alternativement avec ce métier?

Aichatou DEMBELE: Oui  j’étudiais à la 
Faculté des lettres, je viens de terminer  
avec ma licence en lettres modernes et 
je mène beaucoup d’activités en dehors 
de la promotion de ma marque comme 
l’organisation des ateliers artisanaux dans le 
but de promouvoir notre identité culturelle 
en incitant les jeunes vers l’artisanat, des 
organisations de mariages et d’évènements 
culturelles à travers le Mali et j’adore écrire 
également.
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jeunesse Malienne : Comment se 
porte le monde de la mode selon 
vous aujourd’hui à Bamako ? 

Aichatou    DEMBELE:  A mon avis ce monde 
se porte assez bien et se développe de 
plus en plus dans la capitale. La preuve 
en ait qu’on assiste à l’organisation de 
nombreux évènements sur la mode à 
travers la capitale et dans les années à 
venir le secteur se développera bien plus. 

jeunesse Malienne : Avez-vous une 
clientèle ciblée et la provenance 
de vos commandes ? 

Aichatou DEMBELE:  Oui ma clientèle 
est jeune et généralement elle se 
trouve être des amateurs des produits 
artisanaux. Les commandes sont faites 
par des occidentaux, des maliens vivant 
à l’étranger en France, au Canada et 
quelquesfois dans la sous-région et qui 
souhaitent se sentir maliens dans leurs 
habillements quotidiens.

jeunesse Malienne : A quand votre 
défilé (si vous en avez déjà fait) ou 
le prochain?

Aichatou    DEMBELE:  Pour l’instant nous 
n’avons pas de défilé programmé mais 
on a eu à faire un défilé récemment lors 
du FESTIA (le festival international d’ici et 
d’ailleurs- Caravane de la Mode), lors des 
cérémonies culturelles universitaires à la 
faculté de Bamako et lors de quelques 
évènements culturels organisés par des 
acteurs culturels à Bamako. 

jeunesse Malienne : Pourquoi 
le choix du bogolan, Est-ce la 
seule matière avec laquelle vous 
travaillez?

Aichatou    DEMBELE:  Le bogolan est 
un tissu malien qui ressort l’identité 
malienne un peu partout dans le 
monde. Le tissu bogolan est signifiant 
par nature. Comme tout objet d’art 
africain, le bogolan est une teinture 
puissante étant en effet teinte à base 
de terre, on lui attribuait des vertus 
thérapeutiques traditionnellement 
et je trouve vraiment très beau. Oui 
j’utilise beaucoup d’autres matières 
comme le pagne tissé, l’indigo, les tissus 
traditionnels industrialisés, le bazin et 
surtout les perles. 

jeunesse Malienne : le mot de la fin 

Aichatou DEMBELE:  Je remercie 
énormément votre équipe pour ce choix 
porté à ma personne et j’incite toute la 
jeunesse malienne à consommer du 
Made in Mali pour le développement 
culturel, économique et social du Mali. 
Merci
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Dioro 
CISSE      
Journaliste-Animateur du 
Groupe de Presse Radio 
Foko – Journal Yeko de 
Ségou
 
« je vais décentraliser la 
cellule communication de la 
présidence... »
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jeunesse Malienne :  bonjour Dioro, 
pouvez-vous vous présenter et nous 
parler de votre métier ?
Dioro CISSE :  Bonjour, je suis Dioro 
Cissé, licencié en Communication des 
Organisations.
Journaliste-Animateur du Groupe de 
Presse Radio Foko – Journal Yeko de 
Ségou, membre de la rédaction du 
Journal Yeko J’anime l’Emission Dessert 
Musical chaque jour à 13 heures et 
présente le Journal parlé en langue 
locale Bambara chaque jour à 13 heures 
30. 

jeunesse Malienne : Quelles sont les 
difficultés de votre métier ? 

Dioro CISSE :  Alors il n’y-a pas de métiers sans 
difficultés. Dans le journalisme, notamment 
en milieu rural force est de reconnaitre 
que parfois nous traversons des périodes 
difficiles, on se trouve souvent sous pression, 
parfois on  essaie  de nous intimider. Notons 
que nous vivons aussi ce déficit de matériels 
qui nous empêche de bien mener notre 
mission d’information générale. Mais si on 
aime ce qu’on fait, nonobstant les barrières 
on trouve qu’à même une porte de sortie. 
Le journalisme est ma passion alors toutes 
les difficultés que je rencontre deviennent 
du coup des défis à relever.

jeunesse Malienne : très souvent 
les journalistes sont des bons 
communicateurs, si on vous nomme 
aujourd’hui à la présidence de 
la République quelle sera votre 
stratégie pour aider le Président 
Ibrahim Boubacar KEITA à mieux 
communiquer ? 
Dioro CISSE :  Alors qui parle de 
communication, parle d’abord de l’écoute. 
Moi je pense que nous devons d’abord, 
fort réfléchir, voir ce que réellement les 

maliens aspirent de nos jours et éviter de 
faire étalage des actions qui pourrons 
provoquer la colère de la population.
 
Actuellement le peuple aspire d’abord 
à la paix, à la sécurité, à la cohésion 
à l’emploi et surtout à l’autosuffisance 
alimentaire. Force est de reconnaitre 
que d’énormes travaux ont été réalisés 
dans ce sens mais nous devons écouter 
davantage la population, centraliser les 
actions de l’Etat sur les préoccupations 
de celle-ci et entreprendre des actions 
de communication de sorte que tous les 
maliens se sentent concernés. 

Ceci faisant, nous éviterons de 
justesse les critiques et allons gagner la 
confiance de la population. Mieux je vais 
décentraliser la cellule communication 
de la présidence. Je trouve que tout est 
concentré à Bamako, alors nous allons 
créer des démembrements au niveau 
région, cercle, commune afin que tout 
le monde apprenne au même moment 
les différentes actions du président à 
l’endroit de la population. 

jeunesse Malienne : le mot de la fin 

Dioro CISSE:  Je vous remercie et souhaite 
un bon vent au Magazine JEUNESSE 
MALIENNE
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Amadou 
COULIBALY  
Chef du département 
audit interne de la 
SOMAGEP-SA
« Les avantages de la 
certification pour une 
organisation »

jeunesse Malienne : bonjour, 
M.COULIBALY vous êtes expert 
en audit et contrôle  interne et de 
management des risques. Depuis 
décembre 2016 vous êtes chef 
du département audit interne de 
la SOMAGEP-SA, pouvez-vous 
nous parler des avantages de la 
certification pour une organisation 
?
Amadou COULIBALY: On sait, et il est 
même devenu banal de le dire, que 
toutes les organisations sont confrontées 
à la globalisation des marchés et aux 
exigences de plus en plus fortes des 
parties intéressées.
Ce paradigme a une conséquence 
fondamentale sur toutes les 
organisations : elles doivent 
s’adapter! Tout organisme, y compris 
notre propre corps, a des facultés 
d’adaptation. Cette acclimatation 
passe nécessairement par un système 
de management intégré (qualité, 
sécurité et environnement) permettant 
d’améliorer les performances.
La mise en œuvre d’une telle démarche 
ne s’improvise pas et ne saurait être un 
projet facile.
Elle demandera une implication forte à 
la direction et au responsable en charge 
de sa réalisation une méthodologie qui lui 
permettra une approche pragmatique.

L’obtention d’un certificat représente 
un avantage non négligeable pour 
l’organisation qui la détient.

 Les prérequis ci-dessous sont 
fondamentales pour obtenir le précieux 
sésame : 

• Comprendre les 
raisons principales 
de la certification de 
l’organisation (motivations 
et contraintes) ;

• Faire un diagnostic 
initial de l’organisation 
(meilleure compréhension 
de l’organisation interne 
et des enjeux) sanctionné 
par un plan d’action 
général qui sera déployé 
pour corriger les éventuels 
écarts ;

• Elaborer la cartographie 
des processus (le 
consensus sur le 
découpage) ;

• Prendre en compte les 
exigences, les risques et les 
opportunités : Matrice PAP 
et l’analyse SWOT ;
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• Fixer des objectifs pertinents au sein 
de l’organisation (déclinaison des 
objectifs et évaluation des ressources 
permettant d’atteindre lesdits 
objectifs) ;

• Etablir un plan d’action répondant 
aux objectifs et exigences de la 
norme ISO ;

• Vérifier les résultats obtenus par 
rapport aux réalisations ;

• Faire la revue de direction (le bilan 
de l’ensemble des actions réalisées 
et fixer de nouveaux cap) : Continuer 
sans cesse!

La réussite de la démarche de 
certification présente de multiples 
avantages :

1. Une meilleure appropriation de 
la norme ISO 9001 en plaçant la 
satisfaction du client comme le 
dénominateur commun à toutes 
ses exigences (l’écoute du 
client et prise en compte de ses 
exigences actuelles et futures.) ;

2. Une meilleure maîtrise des 
risques liés aux activités de 
l’organisation ;

3. Une assurance de transparence 
et de rentabilité de 
l’organisation (la confiance des 
partenaires stratégiques) ;

4. Une conformité aux exigences, 
légales, réglementaires, normatives 
et éthiques et déontologiques de 
l’organisation ;

5. Une reconnaissance internationale 
reconnue (une image de marque 
forte) ;

6. Une garantie du professionnalisme 
donnée aux parties intéressées 
(clients, fournisseurs, PFT, banque, 
etc…) et un bénéfice mutuel 
organisation et fournisseurs (sous-
traitants) ;

7. Une fidélisation de la clientèle 
(élargissement du portefeuille 
clientèle) ;

8. Une homogénéisation du 
fonctionnement de l’entreprise 
(élaboration d’objectifs pertinents 
et d’indicateurs de performance, 
amélioration continue);

9. La création de valeur ajoutée par 
une optimisation du rendement 
(économie de ressources) ;

10. Une valorisation du personnel 
(réactivité des collaborateurs - 
amélioration de l’environnement de 
travail et des ressources matérielles).

jeunesse Malienne : le mot de la fin 

Amadou COULIBALY:  La certification est 
un moyen et non une fin en soi. Réussir 
sa certification, ce n’est pas seulement 
obtenir son certificat mais c’est parvenir 
à intégrer parfaitement son système 
de management qualité, sécurité et 
environnement (QSE) dans l’organisation.
Elle doit être un projet d’entreprise, un 
projet maîtrisé qui vise l’amélioration 
continue.
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Comment parler de soi pour  
avoir le boulot de ses rèves ?

jeunesse Malienne : Bonjour Mamadou, 
en plus du CV et de la lettre de 
motivation, qu’est-ce qui peut permettre 
à un jeune en recherche d’emploi de se 
démarquer ?

Mamadou TRAORE : Bonjour jeunesse 
malienne et merci pour cette question si 
importante.
Aujourd’hui, il existe plusieurs outils pour se 
différencier et améliorer son image pour 
attirer les recruteurs. Je vais vous parler dans 
ce numéro d’un outil simple, mais très efficace 
dans la recherche d’emploi. Il s’agit de votre 
marque personnelle.

Dans un pays comme le Mali où tout est 
question de relation pour décrocher un 
boulot, comment contourner ce mécanisme 
en dynamisant sa présence sur les medias 
sociaux et prendre en main son avenir ?

Très  souvent  on  met  du temps  pour 
comprendre que nous avons tous des talents, 
et ces talents ne nous servent à rien si nous ne 
sommes pas entendus ou visibles.

C’est pourquoi, il est important d’avoir 
confiance en soi et accepter de mettre en 
scène ses talents pour améliorer son image.
Je vous invite de découvrir avec moi cette 
notion de marque personnelle. Mamadou TRAORE  

Consultant en marketing digital 
et en gestion des projets web
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Mes très chers étudiants ou 
diplômés en recherche d’emploi, 
sachez que vous êtes une marque 
tout comme ces sociétés (Orange, 
Malitel, Afribone, EDM, SOMAGEP, 
Adidas, Nike…), vous devez 
construire votre empreinte digitale. 
Pour cela ayez confiance en vous 
et exploitez vos talents pour mieux 
vous faire connaitre.

Je vous parle aujourd’hui de 
votre marque personnelle et vous 
devez gérer cette marque de 
façon professionnelle pour vous 
démarquer des autres candidats.

Gérer sa marque personnelle 
consiste à montrer ce qu’il y a en 
vous d’authentique et d’unique et 
à le faire connaitre au tour de vous. 

La marque personnelle ou 
le personal branding décrit 
« le processus par lequel des 
particuliers et des entrepreneurs 
s’affirment et se détachent 
de la foule en identifiant et en 
exprimant clairement ce qu’ils ont 
d’unique sur le plan professionnel 
et personnel, puis s’en servent 
de levier pour transmettre sur 
un ensemble de plateforme un 
message et une image cohérents 
visant un but spécifique… ».

Le personal brading vous impose 
d’être ouvert, franc et sincère.
Sachez que sur les médias sociaux, 
tout ce que vous publiez peut-être 
utilisé sans votre permission et 
sachez aussi que les recruteurs 
sont sur les réseaux sociaux à la 
recherche des talents.
Dans votre stratégie de marketing 

personnel rien ne vaut la bouche 
à oreille, donc s’il y a un aspect 
important dans la gestion de votre 
marque personnelle, c’est votre 
visibilité.

Sur les réseaux sociaux (Linkedin, 
facebook, viadeo…), vous devez 
afficher clairement vos valeurs aux 
yeux du monde.
C’est pourquoi, les experts en 
marketing de soi, j’ai envie de 
vous parler de Nour Bouakline, 
utilisent les étapes suivantes   pour 
promouvoir leur image de marque :

1. La découverte de la marque 
(vous, qui êtes-vous ?)

2. La création de cette marque

3. La communication sur la 
marque

4. Et l’entretien de la marque.

Et n’oubliez surtout pas votre 
objectif, vous voulez être consultant 
en marketing ou  expert-comptable 
et travailler par exemple chez 
le groupe S.E.C DIARRA( société 
d’expertise-comptable) ?  Alors 
soignez votre image et trouvez un 
point d’entrée  en utilisant votre 
réseau pour être visible par les 
recruteurs.

Dans le prochain numéro, si  DIEU  
nous le permet, je vais vous parler 
de ces quatre étapes de la gestion 
de votre marque personnelle.

Jeunesse malienne    21








