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LE MALI
ne doit plus rester comme ça...
Corruption - Incompétence - Manque de vision - polythéisme



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



TOURNOI INTERNATIONAL DE SHOU BO EN CHINE
la fédération Malienne honorée par Moussa Daouda TRAORE,
Daouda DOUMBIA et Dramane SANGARE.



Motivée par la recherche d’une vie meilleure, la jeunesse 
malienne n’hésite plus à inventer des stratégies pour 
dépasser ces hommes et femmes qui ont trainé cette 
nation dans la boue.
Ces jeunes, qui étaient des références et qui ont eu la 
chance d’occuper des postes importants, ont fini par  
décevoir encore et encore.

Heureusement, il existe encore des jeunes conscients 
et compétents, c’est pourquoi dans ce numéro, notre 
grand champion Moussa NIANG va nous parler de la 
TDRL, ensuite d’autres jeunes développeront des sujets 
comme l’entreprenariat et talents jeunes, des techniques 
de recherche d’emploi sur les réseaux sociaux, des 
propositions de stratégie pour une meilleure gestion du 
Mali.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons 
rendez-vous en fin mars  pour le prochain numéro de « la 
jeunesse malienne »

L’argent menace l’avenir de 
la jeunesse malienne

Editorial
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«EDM SA fait face à des difficultés d’ordre technique, 
financier, comptable et de gestion »

Modibo Mao 
MAKALOU

jeunesse Malienne : Monsieur Makalou, pouvez-vous vous présenter et nous parler 
de votre parcours scolaire et professionnel ? 

Modibo Mao Makalou : Bonjour, je m’appelle Modibo Mao MAKALOU. J’ai fréquenté 
l’école primaire  Liberté B  et l’école Mamadou Konaté de Bamako, le Lycée Français 
Rochambeau de Washington DC (USA) et obtenu  le baccalauréat international à 
l’École Internationale Européenne de Paris (France) en 1984. 
Ensuite, j’ai fait une maîtrise en Sciences Économiques à l’Université de Montréal 
(Canada) en 1987…puis un Master en Administration des Affaires (MBA), option 
finance internationale de l’Université Américaine de Washington DC (USA) en 1992.
J’ai participé à de nombreux ateliers et seminaires sur les partenariats public-privé et 
les financements innovants pour le développement.
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J’ai été très actif au niveau de l’obtention 
du financement du Millenium Challenge 
Account (240 milliards CFA) et de la 
privatization de la SOTELMA (société des 
télécommunications du Mali). J’ai été 
administrateur suppléant au sein de Afrique 
Initiatives (piloté par l’ancien premier 
ministre français Michel Rocard) et a aussi 
occupé d’importantes fonctions au sein 
de la direction financière de BHP Minerals, 
une des plus importantes societés minières 
au monde à Syama et Bamako (1993), à la 
direction commerciale de Shell Mali, une 
très importante société pétrolière (1995), 
et j’ai coordonné la gestion administrative 
et financière d’un projet d’exportation 
de produits d’élevage (1996) pour le 
compte de l’Agence Américaine de 
Développement (USAID). J’avais créé 
une société de commerce international 
au Mali en 1998 et avait été nommé 
chargé de mission pour les mines, les 
nouvelles technologies, l’energie et l’eau 
à la Présidence de la République du Mali 
(2002) puis coordinateur de la Mission 
de Développement et de Coopération 
(une initiative du Centre Carter et de la 
Présidence de la République du Mali) et 
Conseiller pour les Affaires Économiques 
et Financières à la Présidence de la 
Répiblique (2014) puis Coordinateur de 
l’Unité de Partenariat Public-Privé (PPP) 
de la Primature. (2017).
jeunesse Malienne : la société EDM-
SA, 100% Etatique depuis janvier 2018, 
pensez-vous que l’Etat joue réellement 
son rôle dans la gestion de cette société 
? Et qu’en est-il pour les comportements 
des  responsables de EDM-SA ?

Modibo Mao Makalou : Selon les 
informations en ma possession à la date 
d’aujourd’hui, le capital d’EDM SA était 
jusqu’au 30 juin 2018 reparti comme suit 
: État du Mali : 66% et IPS : 34%. Toutefois, 
depuis le 1er juillet 2018, EDM SA est 
unipersonnelle avec l’État du Mali comme 
unique actionnaire. La société EDM SA fait 
face à des difficultés d’ordre technique, 
financier, comptable et de gestion..
jeunesse Malienne :selon un tweet 
du Ministre des affaires étrangères  

Mme Kamissa Camara qui date du 8 
novembre 2018, le Mali est prêt aux 
investissements, avec un taux de 
croissance de près de 6% par an, rang 
de 1er producteur de coton et 3ème  
producteur d’or en Afrique ;
Avec ces conditions pourquoi l’Etat 
malien n’investit pas dans le secteur de 
l’énergie renouvelable ?  

Modibo Mao Makalou :
Depuis 1994, le Mali à un taux de 
croissance économique réel moyen 
d’environ 5%. Il faut noter que le Mali 
bénéficie de potentialités  importantes 
mais l’industrie n’occupe  qu’environ 20℅ 
de l’activité économique. La disponibilité 
de l’énergie (y compris renouvelable) 
à un coût abordable est indispensable 
pour un rapide développement de notre 
pays. La politique énergétique de notre 
pays  prend en compte le développement 
et l’accès aux énergies renouvelables. 
prend en compte le développement et 
l’accès aux énergies renouvelables.

jeunesse Malienne : Nous venons 
d’assister au lancement de la centrale 
thermique ALBATROS à Kayes, pensez-
vous que cette centrale pourra aider 
EDM-SA à résoudre une partie des 
problèmes de coupure d’électricité ?  

Modibo Mao Makalou : La centrale 
thermique Albatros à Kayes permettra 
de résorber en partie le déficit de 
production énergétique d’EDM SA qui 
est considérable. Toutefois, il y a lieu de 
s’assurer que les dispositions nécessaires 
ont été prises pour le transport, la 
distribution et financement de  l’énergie 
produite par la société Albatros.

jeunesse Malienne : le mot de la fin 

Modibo Mao Makalou : Je remercie 
Jeunesse Malienne pour m’avoir offert 
l’opportunité de m’exprimer sur des sujets 
importants et souhaite une bonne et 
heureuse année 2019 au monde entier en 
général et à l’Afrique en particulier.
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Moussa 
NIANG  
Responsable Achats chez Manutention 
Africaine Mali
« Nous recommandons la relecture des textes sur la 
TDRL »

jeunesse Malienne : Bonjour M. NIANG, après des éclaircissements sur la 
transhumance politique, pouvez-vous nous parler de la TDRL et ses mécanismes ? 
Moussa NIANG: Merci d’avoir créé cet espace d’échange pour permettre à la jeunesse 
malienne de s’exprimer librement.
Aujourd’hui, j’avoue qu’il est essentiel pour nous d’expliquer et de faire comprendre aux citoyens, 
à quoi servent la TDRL, les mécanismes pour la déclaration et le mode de recouvrement.

La Taxe de Développement Régional et Local (TDRL) est une taxe personnelle conçue pour 
doter les collectivités de ressources financières destinées à financer leurs programmes de 
développement économique, social et culturel. Selon les articles 152 et 153 du Code général 
des impôts, la TDRL est due pour l’année entière par toute personne âgée de plus de 14 ans 
résidant au Mali à compter du 1er janvier.
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jeunesse Malienne : Qui sont les 
personnes exemptées de la TDRL ?

Moussa NIANG: Les personnes exemptées de la 
TDRL sont, notamment les hommes de troupe, 
les élèves et étudiants, les personnes âgées 
de plus de 60 ans au 1er janvier de l’année 
d’imposition, les femmes ayant fait au moins 
quatre maternités, les personnes en traitement 
régulier pour les maladies sociales dont la liste fait 
l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés 
respectivement des Finances et de la Santé ainsi 
que les indigents, autrement dit, les personnes 
se trouvant sans ressources par leurs infirmités 
ou se trouvant dans l’impossibilité d’exercer un 
emploi.
Chaque localité fixe le montant de sa TDRL. Celui 
du District de Bamako est de 3 000 FCFA. 

jeunesse Malienne : pouvez-vous nous 
parler du mode de recouvrement de 
la TDRL et comment faire adhérer la 
population ?

Moussa NIANG: La première étape du 
recouvrement est le recensement devant être 
effectué par la mairie. Celle-ci doit également 
dresser des rôles, c’est-à-dire des papiers 
d’avertissement de paiement à l’endroit des 
contribuables. Le taux de recouvrement est très 
élevé dans les communes urbaines que dans 
les communes rurales. Les communes ne sont 
pas suffisamment dotées en moyens matériels 
et humains pour le recensement de l’ensemble 
des contribuables et procéder à l’émission des 
rôles pour recouvrer la taxe. 

Les élus locaux ont peur de réclamer la TDRL 
auprès des contribuables parce que ladite taxe 
est impopulaire et les élus se taisent par crainte 
de paraîtres impopulaires aux yeux de leurs 
électeurs.
Les défis sont : la faible mobilisation des 
contribuables, le manque de moyens efficaces 
d’information et de sensibilisation.
Les solutions : sensibiliser la population sur 
l’importance de la TDRL lors des restitutions 
budgétaires au niveau des communes. Les 
séances de restitution sont des occasions pour 
le citoyen de la commune d’apprécier et de 
donner son point de vue sur la gestion de sa 
commune. Beaucoup de Bamakois ignorent 
l’existence de la TDRL. En plus de ces cadres 
de rencontres la mairie dispose d’autres 
moyens pour faire payer les citoyens la TDRL. 

Elle exige le paiement préalable de la TDRL 
pour délivrer certains documents administratifs 
: l’autorisation de construire, la demande de 
place pour l’implantation d’une borne fontaine 
ou l’autorisation d’installation. Par exemple, 
pour une demande de place, l’intéressé doit 
payer la TDRL des 3 dernières années. Outre 
la voirie publique (2.000FCFA), la publication 
de bans (3.000 FCFA) et le livret de famille 
(1.500 FCFA). La Taxe de développement est 
également recouvrée lors de la déclaration de 
mariage paiement de la TDRL des trois dernières 
années, à commencer par l’année en cours. Ce 
qui équivaut à un montant total de 9.000 francs. 
Il faut une synergie entre les communes et la DGI.

jeunesse Malienne : quels sont selon vous, 
les motifs du refus des citoyens pour le 
paiement de cette TDRL ? 

Moussa    NIANG : Les motifs du refus 
de certains contribuables sont la non 
implication des élus communaux dans le 
développement des communes.
Selon les estimations du Maire du District 
de Bamako M. Adama Sangaré en 2018  
quatre millions de Bamakois doivent payer 
la TDRL. Cette somme représente 12 milliards 
de FCFA. Seulement ils ont pu recouvrer 
11.760.000 sur les 12 milliards. 
Les clefs de répartition de la TDRL dans le 
district de Bamako sont les suivantes : 3% 
pour l’Agence Nationale d’Investissement 
des Collectivités Territoriales (ANICT) sur tout 
le montant de la TDRL. La somme restante 
est repartie entre la mairie du District qui 
bénéficie de 20% et la commune de 80%.

jeunesse Malienne : votre 
recommandation pour une meilleure 
gestion de la TDRL ? 

Moussa    NIANG : Nous recommandons 
la relecture des textes sur la TDRL en la 
payant par famille et non par personne.
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Madou Thini 
CISSE    
ou le jeune qui rêve d’une Afrique 
émergente par le biais d’un secteur 
financier plus vaste.
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Madou Thini fait son entrée dans le monde 
professionnel en 2012 plus précisément à 
Montréal/ Canada. Étant entouré d’un 
bon nombre d’amis avec qui partageait 
cette ambition furieuse d’entreprendre, il 
commence alors cette recherche sans fin 
d’une structure pouvant les accompagner 
dans leur processus de création et de 
valorisation d’entreprise. Etant au bout de ses 
efforts, le jeune ambitieux avec qui les idées 
ne font que naître décida, alors, de lancer 
une organisation appelée «The Master Club» 
qui a pour but l’encadrement des projets, 
des jeunes porteurs d’idées, afin de les rendre 
structurés et bancables. 

En Janvier 2013 l’organisation connait un 
énorme succès par le biais de ses membres 
influents. Des membres influents dans le 
secteur bancaire, des hommes d’affaires 
chinois ou même des simples joueurs de poker 
qui n’hésitaient pas à débourser quand le 
projet était porteur. 

En 2014, tenté par l’expérience africaine, il 
décide de rentrer au Mali afin de maximiser les 
projets. Son 1er projet au Mali fut l’ouverture 
d’une boulangerie qui n’a pas eu de suite 
face aux méthodes archaïques des livreurs, 
son 2em projet était l’ouverture d’une agence 
de communication qui aussi s’est avéré 
compliqué face au manière d’obtention des 
marchés, pour le nouveau venu. A croire que 
le slogan «Ne jamais abandonner» vient du 
récit de la vie de ce jeune ambitieux, il finit 
par lancer le projet SIMA F-P, une société de 
formation et de placement de chauffeurs 
professionnels, qui aujourd’hui s’est fidélisé 
en grande partie avec le FGHM, MTS Visites 
Techniques, la BNDA, RICA SERVICES, le 
Groupe Azalaï, Globe Services (Abidjan) et 
autres.

Mais le parfum inoubliable de l’aventure 

«Master Club Canada», faisait toujours effet 
sur notre jeune ambitieux Madou Thini. Il 
décide par la suite de lancer «Master Club 
Mali» qui tient aujourd’hui des rencontres 
et cocktails basés sur l’échange des 
opportunités de chaque membre du Club. 
Étant donné qu’un réseau d’affaire est 
constitué du maximum de profil nécessaire, 
il a donc ténu à ce que docteurs, avocats, 
hommes d’affaire, fonctionnaires, salariés 
ou dentistes se retrouvent dans un 
même environnement où divaguent les 
opportunités.
Pour rappel Master Club est un club social 
à but non lucratif qui a pour engagement 
le développement économique et social 
de l’Afrique, à travers la création d’emploi 
et la promotion de l’entreprenariat chez les 
jeunes.

Le Master Club, par le biais de 
l’accompagnement projet, la formation 
professionnelle du personnel adéquat 
à  la tenue d’une structure d’entreprise, 
accompagne les jeunes ambitieux, 
rigoureux et talentueux porteurs d’idées 
innovantes à concrétiser leur désir 
d’entreprenariat.
Il participe pleinement à la création 
d’emploi, dans un premier temps en 
créant des secteurs d’activité économique 
pour ensuite professionnaliser les jeunes 
ambitieux sans emploi à travers une 
formation professionnelle bien déterminée.
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Amadou 
COULIBALY  
Chef du département 
audit interne de la 
SOMAGEP-SA
« Comment élaborer une 
charte d’audit interne...»

jeunesse Malienne : bonjour, M. 
COULIBALY après un brillant exposé 
sur Les avantages de la certification 
pour une organisation, pouvez-
vous nous expliquer comment les 
entreprises doivent élaborer leur 
charte d’audit interne ? 
Amadou COULIBALY:Merci jeunesse 
malienne pour m’avoir accordé une 
nouvelle opportunité. 
L’audit interne est un pourvoyeur de 
valeur ajoutée et la charte est au cœur 
de ce dispositif.
La charte d’audit interne est un document 
officiel définissant les Missions, Pouvoirs 
et Responsabilités (MPR) de la fonction 
d’audit interne dans une organisation. 
Elle est une exigence normative, d’ailleurs 
la première norme de l’audit interne et le 
premier outil devant être rédigé par une 
structure d’audit interne.
La charte se veut un instrument fédérateur 
des parties prenantes autour de l’audit 
interne et légitime la fonction dans 
l’organisation.
Bien élaborée, son existence dans 
l’organisation traduit le souci de 
professionnalisme du Service d’Audit 
Interne (SAI) et la charte est le premier 
document (outil) demandé par l’équipe 
d’évaluation externe.
Constituant la loi fondamentale de 
l’audit interne dans l’organisation, 

son élaboration doit passer par la 
collecte d’informations suffisantes sur 
l’environnement (interne et externe) 
et des attentes des instances de 
gouvernance de ladite organisation. 
Pour cela, il faut :

• Collecter les exigences Légales, 
Normatives et Réglementaires (LNR) 
en matière d’audit interne ;

• S’assurer si les LNR précisent un 
modèle de charte d’audit interne 
ou pas ;

• Etablir le contexte d’exercice de la 
fonction dans l’organisation ;

• Déterminer les raisons fondamentales 
ayant conduites à la création de 
l’audit interne ;

• Recenser les attentes des parties 
prenantes (Conseil, Direction 
Générale, et autres directions) ;

• Repréciser les raisons motivant la 
création de l’audit interne ;

• Inventorier l’ensemble des missions 
actuelles (si le service existe) et 
futures que le service peut faire, va 
faire ou ne va pas faire ;

• Inventorier les missions qui 
peuvent être réalisées en dehors 
de l’organisation et préciser les 
modalités d’exécution.
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Un préalable important doit être la 
présentation de la définition, du code 
d’éthique et des normes internationales 
de l’audit interne aux instances de 
gouvernance (Conseil, Direction 
Générale, etc..).
Pour une meilleure structuration et dans 
le souci de prendre en compte tous les 
éléments appropriés, il est important de 
:
• Faire adhérer les instances de 

gouvernance au projet ;
• Laisser la « porte ouverte » pour les 

futures missions qui pourront être 
demandées ;

• Négocier les pouvoirs s’ils n’existent 
pas d’exigences Légales, 
Normatives et Réglementaires (LNR) 
les attribuant ;

• Préciser dans la charte d’audit 
la réalisation des missions hors 
plan d’audit et ses modalités de 
lancement, d’exécution en fonction 
de la nature des demandeurs 
(clients donneur d’ordre) ;

Pour une mise en œuvre et un 
déploiement efficace de la charte, 
nous préconisons les mesures 
suivantes :
• Diffuser la charte sur le réseau 

intranet (s’il existe)  par une note 
de service ;

• Mettre la charte sur un 
serveur accessible à tous les 
collaborateurs.

• Organiser des séances de 
présentation de la charte ;

• A chaque mission d’audit interne, 
faire une présentation succincte 
de la charte ;

Cependant, la charte d’audit 
interne doit respecter une certaine 
caractéristique.
En effet, elle doit :

• Adhérer à la définition de l’audit 
interne ;

• Etre conforme au code d’éthique 
de l’organisation et de celui de 
l’audit interne ;

• Etre conforme aux exigences 
légales, normatives et 
réglementaires ;

• Préciser la nature et les niveaux de 
rattachement de l’audit interne 
dans l’organisation ;

• Etre validée par l’instance 
suprême de gouvernance de 
l’organisation  ou une instance 
spécialisée d’où son caractère 
solennel.

La responsabilité d’élaboration de la 
charte incombe au Responsable de 
l’Audit Interne (RAI) et elle doit être 
revue aux besoins.
Chaque organisation disposant d’un 
service d’audit interne ou ayant 
l’intention d’en créer doit élaborer 
une charte d’audit interne.
Bien conçue, la charte procure une 
base d’évaluation de l’audit interne et 
sert de référence pour la résolution des 
problèmes (champ d’intervention, 
accès aux documents, etc…) entre 
les auditeurs internes et les audités.
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Comment Facebook peut 
vous aider à trouver un  
emploi ?

Mamadou TRAORE  
Consultant en marketing digital 
et en gestion des projets web
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jeunesse Malienne : dans un Pays comme le Mali où les gens considèrent 
facebook comme un outil de distraction, pensez-vous que ce réseau social 
peut permettre aux jeunes de trouver du boulot ?

Mamadou TRAORE : merci encore une fois de plus de m’avoir donné l’opportunité de 
partager mes expériences avec mes frères et sœurs.

En effet, aujourd’hui, considérer facebook comme un espace de distraction réservé aux 
adolescents est une erreur très grave.
Sur facebook des grandes sociétés comme EDM-SA, SOMAGEP-SA, Orange Mali ou encore 
SOTELMA Malitel mènent des actions afin d’être en contact avec leur clientèle et mieux 
comprendre leur comportement sur ce réseau.
La preuve, en décembre 2018, EDM-SA a lancé un avis de recrutement de 20 
électro-mécaniciens sur les médias sociaux.

Sachez tout simplement qu’avec le digital au service des ressources humaines (RH 2.0), 
les entreprises mènent désormais des actions sur les médias sociaux pour attirer les bons 
candidats. Et, mieux encore les recruteurs sont en même temps que vous sur facebook, 
ils vous guettent. 

Voici quelques conseils pour vous aider à augmenter vos chances sur facebook :

Gérer bien votre profil
En tant que jeune diplômé en recherche 
d’emploi, vous devez présenter un profil 
complet et attractif. Généralement c’est 
dans cette partie qu’il faut valoriser vos 
formations et vos emplois si vous en avez 
déjà eu,

Analyser votre liste d’ami
Le deuxième élément prioritaire, c’est votre 
liste d’ami.
Il est important de mieux connaitre votre 
public (amis, famille, collègues, etc.) et le 
segmenter par  famille, amis, collègues, 
pour mieux voir qui peut vous mettre en 
relation avec des recruteurs ou quelqu’un 
d’influent,

Intégrer des groupes qui reflètent  
vos intérêts de carrière et n’hésitez pas 
à participer à des discussions sur ces 
groupes,

Chercher à vous connecter au moins 
à un agent qui travaille dans les entreprises 
qui vous intéressent, pour cela, vous devez 
être présent sur les autres réseaux sociaux 
comme twitter, LinkedIn, etc.
Demandez à vos amis de vous 
mettre en relation avec des personnes 
de leurs réseaux qui peuvent vous aider à 
atteindre vos objectifs  

Chercher de l’emploi sans utiliser les 
réseaux sociaux, est une erreur très grave 
dans ce monde où le digital a tout 
bouleversé.
Nous avons passé de RH au RH 2.0, d’où 
la nécessité de communiquer sur votre 
marque personnelle depuis  les médias 
sociaux.
Faites attention, après une mise en relation 
avec les recruteurs,  ne les harcelez pas 
en envoyant des messages du genre : « 
s’il vous plait j’ai vraiment besoin de ce 
poste….»  Vous risquez de passer à côté.
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un artiste malien vivant
à Brooklyn aux USA  
la différence entre les rappeurs au Mali 
et moi est l’âge Et l’expérience
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jeunesse Malienne : Bonjour Viesta, depuis un moment vous faites parler de 
vous à travers vos chansons, alors d’où vient ce prénom viesta ?

Viesta TRAORE : Ça vient de l’expression Vié La Star. Je porte le nom De mon grand-père 
donc on m’appelle Vié Et cela est fréquent au Mali. Dès le bas âge je voulais devenir 
une Star en matière de musique donc j’ai acquis le nom Vié La Star. Alors avec le 
temps Vié La Star est devenue Viesta.

jeunesse Malienne : vous êtes artiste malien vivant actuellement à Brooklyn 
aux USA, qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur le RAP malien et qu’est 
ce qui fait la différence entre vous et les autres rappeurs maliens?

Viesta TRAORE: Comme toute chose le rap Malien a beaucoup évolué, certains 
rappeurs Maliens sont bon mais malheureusement ils ne fournissent pas trop d’efforts 
et cela peut être parce que leur audience ne demande pas beaucoup. Les Thèmes 
et contenus sont les mêmes, l’écrit ne se solidifie point. L’originalité est quasiment 
non existante. Seulement si l’audience était critique le rap Malien irait de l’avant. 
En essence je crois que la différence entre les rappeurs au Mali et moi est l’âge et 
l’expérience. Je suis beaucoup plus âgé et mon parcours dans la vie m’a donné  des 
leçons remarquables et l’expérience acquise n’est pas egalée. Mes thèmes sont très 
divers et pleins de leçons, d’inspiration et d’encouragements pour cette audience 
qui ne relève pas la barre mais ça fait la queue pour les concerts.

jeunesse Malienne : Maïmouna, cette chanson que j’ai personnellement 
aimée, pouvez-vous nous perler de ce titre ? Pourquoi Maïmouna ?

Viesta TRAORE: Maïmouna (Le Film), ce visuel a été inspiré d’un événement réel et triste. 
Il y a un peu plus de 20 ans à Bamako je connaissais et aussi fréquentais des jeunes au 
quartier qui ont violé une fille vivant aussi le quartier. Ils ont été appréhendés. Ils étaient 
4 mais seul un d’entre eux a été jugé et ce dernier n’a reçu que 6 mois de prison. Les 
trois autres n’ont jamais été devant le juge car ils avaient des parents bien placés 
dans l’administration Malienne. Cet événement m’a touché tellement qu’après une 
vingtaine d’années j’ai écrit un extrait très  détaillé et très visuel c’est-à-dire quand tu 
joues le morceau tu n’entends pas les mots mais tu vois une image détaillée comme 
un Film d’où le nom «Maïmouna (Le Film)» L’extrait est basée sur le réel mais changé 
avec altération pour peindre une image vive et poignante pour que tout  Africain qui 
par le Bambara en tire une leçon positive. Je croix que l’audience du rap Malien ne se 
rend pas compte de l’art et la complexité de ce extrait Peut-être ils comprendront un 
jour, quand je ne suis plus ou aussi ne comprendront jamais. Mais une chose est sûre 
c’est que j’ai contribué pour l’élévation de la prise de conscience dans notre société. 

jeunesse Malienne : votre mot de la fin

Viesta TRAORE: Le Mali est sous une domination totale et a subi une crise de leadership 
depuis 50 ans. Certes la culture Malienne est immense mais la corruption fait partie 
aujourd’hui de cette grande culture. Ensemble recherchons et apprenons nos valeurs 
perdues comme le travail, le patriotisme, la solidarité, l’intégrité et la dignité. Le futur 
c’est nous.
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