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Pour l’emploi et l’entrepreneuriat au Mali 



La rédaction de ce magazine vise à aborder dans 
un style simple et compréhensible les questions 
liées à la thématique de l’insertion profession-

nelle par le salariat et celles liées à l’entrepreneuriat 
des jeunes étudiants et diplômés Maliens.

Aussi, ce magazine n’a pas la prétention encyclopé-
dique de répondre à toutes les questions liées à ces 
thématiques. Notre ambition est à un niveau plus 
modeste et nous ne cherchons pas à prophétiser sur 
la prochaine histoire du Mali, mais de tenir le jour-
nal de bord de l’aventure du développement vers le 
plein-emploi et l’épanouissement de chacun.

Plus que jamais, nous devons  avoir de l’imagination 
pour notre pays le Mali. Albert Einstein disait :              
« L’imagination est plus importante que la connais-
sance. La connaissance est limitée alors que l’imagina-
tion englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite 
l’évolution ».

Cette imagination, nous devons l’entretenir et l’étendre 
à un ensemble de domaines dont six qui sont impor-
tants à nos yeux pour le Mali : l’accès aux infrastruc-
tures et services de base, la formation, la technolo-
gie, la production, le financement et la fiscalité.

Pour tuer un grand rêve, il suffit simplement d’aller le 
raconter à ceux qui ont un esprit étroit et ils te décou-
rageront avec une facilité certaine.

Selon Fanta Keïta Akowanou, Directrice Générale 
du magazine RHCOM: «Tout n’est jamais sombre. Il 
y a toujours une lueur cachée quelque part. Sachons la 
trouver et la maintenir. Elle peut être cachée en nous ou 
ailleurs. Selon un proverbe africain, la force du baobab 
est dans ses racines ».

Je  remercie  l’ensemble des acteurs  investis  dans la 
rédaction de cette première édition.

Un hommage spécial à l’ensemble des membres de 
l'ADEM France, plus spécifiquement aux membres 
du Pôle Projets & Partenariats de l’Association et 
du pôle communication, dirigés respectivement par 
Madame SOW Fatoumata TRAORE et Monsieur                       
Maramory  NIARÉ,  qui  n’ont ménagé  aucun  effort

IBRAHIM BOUBACAR DICKO
Responsable du Pôle Insertion Professionnelle 
et Entrepreneuriat de l'ADEM France

Vivre, c’est désormais viser 
l’excellence créatrice.

ÉDITO

pour la parution de ce numéro. 

Nous espérons que  les lecteurs de ce magazine feront le 
choix de tenter avec nous le jeu de l’imagination pour un 
Mali meilleur et qu’ils comprendront que dans quelque 
domaine que ce soit, vivre, c’est désormais viser l’excel-
lence créatrice. 

Dans ce sillage, ce premier numéro aborde, de façon 
large, la thématique de l’emploi au Mali et met un focus 
sur quelques secteurs particuliers, à travers des affiches 
et des interviews d’experts dans leurs domaines.

Le Mali vit l’une des périodes les plus difficiles de son 
histoire, à travers des crises politiques, sociales et sécu-
ritaires. Même si dans ce magazine, nous nous efforçons 
de ne pas en parler, nous espérons, prions et restons op-
timistes pour un retour rapide à la paix et à la cohésion 
nationale.

Je vous souhaite une très bonne 
lecture.
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ADEM France est une association dont les 
missions consistent à informer, conseiller, 
orienter et accompagner à travers des retours 

d'expérience, dans le choix des domaines d’études et 
dans le cadre des projets professionnels et d’entrepre-
neuriat, les étudiants et jeunes diplômés Maliens en 
France. 

L’Association compte à ce jour 64 membres actifs, avec 
un réseau de plus de 3000 personnes essentiellement 
en France, au Mali et dans d’autres pays d’Afrique.

ADEM France travaille sur 4 principales thématiques, 
à savoir l’éducation, l’insertion professionnelle et l’en-
trepreneuriat, la solidarité internationale & l’accom-
pagnement des migrants et la santé et prévention.

Depuis plusieurs années maintenant, nous avons mis 
l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés 
maliens issus de l’enseignement supérieur Français et 
la promotion des talents Maliens au cœur de nos ac-
tivités. Cela à travers notamment l’organisation d’ate-
liers de coaching sur les techniques de recherche de 
stage et d’emploi, des ateliers de " Business Opportu-
nities" pour avoir le retour et le regard de ces jeunes 
cadres et entrepreneurs Maliens sur leur quotidien et 
leur réussite afin d’en déceler des opportunités d’af-
faires et des retours d’expérience pour encourager 
d’autres à tenter l’aventure et à leur emboiter le pas. 
Par ailleurs nous créons aussi des cadres de rencontre 
entre ceux que l’on appelle ‘’les vrais acteurs du mar-
ché de l’emploi’’ dont le dernier en date a été la 1ère 
édition du forum ‘’Mali SINI NYESIGI’’ tourné vers 
l’emploi et l’entrepreneuriat. Il s’agit des entreprises et 
les compétences désireuses de retourner travailler ou 
entreprendre au Mali. Pour cette édition nous avons 
fait venir, du Mali, des entreprises et des structures 
en charge des questions d’emploi et d’entrepreneuriat, 
réunis 9 startups pour un concours de pitch qui a été 
primé pour les 2 gagnants mais qui a aussi permis à 
beaucoup de décrocher des accompagnements struc-
turels et financiers de la part des personnes et des 
structures qui étaient présentes.

C’est dans la continuité de toutes ces actions que s’ins-
crit la mise en place de ce magazine porté vers l’em-
ploi et l’entrepreneuriat dans le but d’aborder cette 
question directement avec des analyses sectorielles et 
le regard des acteurs qui y planchent au quotidien.

Par ailleurs, nous menons un travail de fond sur le dé-
veloppement et la formalisation de nos partenariats 
en mettant un focus sur l’aspect formation et l’accom-
pagnement à l’emploi par le salariat et l’entrepreneu-
riat. C’est pour cela que nous avons noué récemment

des partenariats avec des incubateurs, des plateformes 
de microcrédit et de financement participatif, des entre-
prises et structures tournées vers ces questions et pou-
vant proposer des alternatives à notre public cible qui est 
constitué d’étudiants, de jeunes diplômés en recherche 
d'emploi, de jeunes cadres et des porteurs de projets. 

Nous sommes une structure associative constituée ex-
clusivement de bénévoles engagés pour la recherche 
d’un mieux-être pour nos concitoyens. C’est pour cela 
que j’invite, pour finir, tous les jeunes à s’engager, cha-
cun à son niveau pour servir et se battre au quotidien, de 
manière solidaire, pour les causes auxquelles ils croient 
et se dire que servir c'est offrir son temps aux autres, ser-
vir c'est donner de l'espoir, servir c'est honorer sa parole, 
servir c'est ne rien attendre en retour individuellement. 
C’est en servant que l’on parvient tous ensemble à faire 
bouger les lignes et aspirer à un mieux-être collectif. 

Je souhaite à toutes et à tous une 
très bonne lecture de ce magazine.

BOUBACAR AFEL YATTARA
Président de l'ADEM France



J’aimerais retourner dire à mon père comment le monde 
a évolué depuis sa tendre   enfance dans son village natal

J’aimerais retourner en Afrique pour causer avec 
mon père qui,  maintenant est un sage comme on dit 
chez nous en Afrique !

J’aimerais retourner juste pour lui dire comment le 
monde a évolué depuis sa tendre enfance dans son vil-
lage natal.

Sa tendre mais difficile enfance de fils d’un paysan, agri-
culteur pauvre d’un village lointain du Mali !

J’aimerais juste lui dire que je me rappelle ces moments. 
Ces moments, en 1995, où juste pour envoyer une in-
formation de Bamako à Niafunké, il fallait une lettre, 
quelques billets de FCFA et 3 jours. 

REHANNA YATTARA
Ingénieure en télécommunications
Responsable Adjointe 2 du Pôle Projets 
et Partenariats de l'ADEM France

MobiCash...), plus besoin d’enveloppe pour Niafunké ! 

J’aimerais lui dire que toutes ses encyclopédies qui pe-
saient 2 kilos, et que j’avais l’habitude de sortir pour 
apprendre les mathématiques et le français, sont au-
jourd’hui numérisées et stockées quelque part dans      

le monde dans ce qu’on appelle un serveur. Et qu’au-
jourd’hui le savoir est devenu gratuit sur Wikipédia et 
d’autres sites web. 

Lui dire que je suis désolée d’avoir déchiré et fait dis-
paraître quelques unes de ses encyclopédies à l’époque.

Je ne sais plus où j’avais mis la dernière que j’avais en 
main. Une fois elle était à côté de ma valise chez mon 
oncle. C’est tout ce dont je me souviens.

J’aimerais lui dire que j’ai envie qu’il reste encore long-
temps en vie.

Que je suis si fière de lui !
Lui dire de tenir encore quelques années et que bien-
tôt les technologies vont pouvoir nous soigner d’un 
continent à un autre avec la chirurgie à distance, avec 
la détection très rapide des maladies avant même que 
les premiers symptômes n’apparaissent.

Lui dire que bientôt les voitures autonomes vont sil-
lonner les villes en Occident.

Moi je suis impressionnée !

J’aimerais juste qu’il sache que tout cela est possible de 
son vivant.

LE MONDE ÉVOLUE SI VITE !

Une image de la ville de Nianfunké
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Lui dire qu’aujourd’hui, en 2018 avec le numérique,  un 
simple coup de fil de 25 secondes suffit pour informer 
à Niafunké et qu’avec le mobile money (Orange money,



La diaspora malienne a un rôle im-
portant à jouer dans le développe-
ment du Mali. Ce rôle ne doit pas 

être uniquement un rôle financier d’aide 
aux familles respectives, mais doit aussi 
être de nature à investir dans la création 
d’entreprises et d’emplois.

Sur le plan de la création d’entreprises et 
d’emplois, les attentes sont plus fortes au-
près de la classe intellectuelle, notamment 
celle qui a étudié dans des pays comme la 
France et le Canada. Ces attentes sont jus-
tifiées car elles permettraient de diminuer 
le poids de l’informel sur l’économie na-
tionale tout en créant de la richesse. 

Toutefois, cette diaspora intellectuelle fait 
face à quelques difficultés majeures : 

• Les jeunes qui ont des projets écono-
miques viables axés sur l’entrepreneu-
riat et l’investissement au Mali ne sont 
pas nombreux. Même si  plusieurs or-
ganismes publics et privés ont vu le jour 
pour les épauler et les aider à structurer 
et murir leurs projets d’investissement, 
les résultats espérés ne sont pas encore au 
rendez-vous.

• En se référant au premier point évoqué, 
on constate que beaucoup de jeunes, à la 
fin de leur cycle de formation profession-
nelle, se tournent vers le salariat afin d’ac-
quérir de l’expérience et aussi  épargner de 
l’argent pour leurs projets futurs. Or, les 
emplois proposés dans le formel au Mali 
ne sont pas, souvent, en adéquation avec 
les formations suivies, ou sont générale-
ment d’une durée limitée de 3 à 12 mois. 
Ce qui n’est pas du tout rassurant pour ces 
jeunes. Ainsi, beaucoup décident de com-
mencer en tant que salariés dans leur pays 
d’accueil s’ils en ont l’opportunité.

• Les porteurs de projets rencontrent très 
souvent des problèmes de financement 
qui sont insurmontables pour certains ou 
les poussent à mettre à plus tard leur idée

La diaspora intellectuelle du Mali attendue en créatrice 
d’emploi

de création d’entreprise.

Pourtant, plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en place au Mali 
pour inciter à l’investissement. 

Parmi ces dispositifs, on retrouve le dispositif Garantie des projets 
PME/PMI du FARE (Fonds Auto-Renouvelable pour l’Emploi), 
l’Agrément d’exonération à l’API (Agence pour la promotion des 
investissements au Mali), et le Fonds de Garantie pour le Secteur 
Privé.

En plus de ces dispositifs, il existe également des structures d’incu-
bation et d’autres formes de structures d’accompagnement des por-
teurs de projets.

Dispositif Garantie des projets PME/PMI du FARE

Le FARE garantit les prêts PME dont le financement ne dépasse pas 
30 millions de francs FCFA après l’accord d’une banque ou d’un éta-
blissement financier pour la réalisation du projet. C’est après accord 
de crédit que les demandes de garantie sont examinées par le comité 
de garantie du FARE.

En cas d’avis favorable du comité de garantie, le FARE fournit la ga-
rantie requise au bailleur de fonds à travers un contrat. Cette garan-
tie est conditionnée à l’engagement écrit du promoteur et à la caution 
solidaire de son parrain à :

• payer au FARE une prime de garantie représentant le coût de ses 
    prestations ;

• donner au FARE, en gage, tous les objets mobiliers acquis;

• mettre les pièces comptables du projet à la disposition de l’agent de 
suivi dûment mandaté par le FARE.

ANALYSE 

FORUM EMPLOI - Mali SINI NYESIGI 
OCTOBRE 2017
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FORUM MALI SINI NYESIGI

 Organisé  par l’ADEM en Octobre 
2017

Agrément d’exonération à l’API (Agence pour 
la promotion des investissements au Mali)1

Quatre régimes d’agrément sont prévus dans l’actuel 
code des investissements, à savoir :

• Le régime A : concerne les entreprises dont l’investis-
sement est égal ou supérieur à douze millions cinq cent 
francs (12 500 000 FCFA) et inférieur ou égal à deux 
cents cinquante millions de Francs CFA (250 000 000 
FCFA), hors taxe et hors besoin en fond de roulement ; 

• Le régime B : concerne les entreprises dont l’investis-
sement est supérieur à deux cent cinquante millions de 
francs CFA (250 000 000 FCFA) et inférieur à un milliard 
de FCFA (1000 000 000 FCFA) hors taxe et hors besoin 
en fonds de roulement ;

• Le régime C : concerne les entreprises dont l’investis-
sement est égal ou supérieur à un milliard de franc CFA 
(1000 000 000 FCFA) hors taxe et hors besoin en fonds 
de roulement ;

• Le régime D : concerne les entreprises dont l’investis-
sement est strictement supérieur à douze millions cinq 
cent mille Francs (12 500 000 FCFA) hors taxe et hors 
besoin en fond de roulement. La production de ces en-
treprises destinée à l’exportation est égale ou supérieure 
à 80%.

En termes d’avantages accordés, les entreprises qui sont 
agréées au code des investissements bénéficient des  
avantages douaniers et fiscaux ci-après pour les régimes 
A, B et C :

1Informations disponibles sur le site web de l’API 

En cas de création d’activité nouvelle 

• Exonération, pendant toute la durée de la réalisation 
(phase d’investissement) du programme agréé fixée 
à trois ans, des droits et taxes à l’importation sur les 
matériels, machines, outillages et leurs pièces de re-
change qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et 
qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation 
du programme agréé. Les pièces de rechange sont ad-
mises en franchise de droits et taxes à l’importation 
dans une proportion de 10% de la valeur d’acquisition 
des biens d’équipement. Cette durée est la même pour 
les régimes A, B et C.

• Exonération, pendant la durée de la phase d’investis-
sement du programme agréé à trois ans, de la retenue 
IBIC (Impôt sur les bénéfices industriels et commer-
ciaux) et de la retenue TVA (Taxe sur la valeur ajou-
tée) sur toutes prestations d’assistance technique et de 
consultance. Cette durée est la même pour les régimes 
A, B et C.

• Réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices in-
dustriels et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés 
(IBIC-IS) à 25%. La durée de cette réduction est de 
7 ans renouvelables pour le régime A, 10 ans pour le 
régime B et 15 ans pour le régime C.

• Exonération de l’impôt minimum forfaitaire pour 
tout exercice déficitaire. La durée de cette exonération 
est de cinq (5) ans pour le régime A, 8 ans pour le ré-
gime B et 10 ans pour le régime C .
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En cas d’extension d’activité ou de restructuration et de 
mise à niveau

• Exonération, pendant la durée de la réalisation (phase 
d’investissement) des entreprises agréées fixée à deux 
ans, des droits et taxes à l’importation sur les matériels, 
machines, outillages et leurs pièces de rechange qui 
ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont 
destinés de manière spécifique à la réalisation du pro-
gramme agréé. Les pièces de rechanges sont admises 
en franchise des droits et taxes à l’importation dans 
une proportion de 10% de la valeur d’acquisition des 
biens d’équipement. Cette durée est la même pour les 
régimes A, B et C

• Exonération, pendant la durée de la phase d’inves-
tissement du programme agréé fixée à deux ans de la 
taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs 
locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réa-
lisation du programme agréé. Cette durée est la même 
pour les régimes A, B et C.

• Exonération, pendant la durée de la phase d’inves-
tissement du programme agréé fixée à deux ans, de la 
retenue IBIC (impôts sur les bénéfices industriels et 
commerciaux) sur toutes prestations d’assistance tech-
nique et de consultance. Cette durée est la même pour 
les régimes A, B et C.

Plusieurs autres avantages existent pour les entreprises 
parmi lesquels on retrouve 

• Les entreprises utilisant 60% au moins des matières 
premières et consommables d’origine locale bénéficient, 
en plus des avantages prévus aux régimes A, B et C, de la 
réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés (IBIC-IS) à 
25% sur trois ans supplémentaires.

• Les entreprises développant l’innovation bénéficient, 
en plus des avantages prévus aux régimes A, B et C de la 
réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés (IBIC-IS) à 
25% sur deux ans supplémentaires.

• Les entreprises implantées dans les zones industrielles 
bénéficient, de la réduction du taux de l’impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur 
les sociétés (IBIC-IS) à 25% sur un an supplémentaire.

• Les entreprises exportant plus de 50% et moins de 80% 
de leur production, bénéficient, en plus des avantages 
prévus aux régimes A, B et C, de la réduction du taux de 
l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et 
de l’impôt sur les sociétés (IBIC-IS) à 25% sur deux ans 
supplémentaires.
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INTERVIEW

Hamidou DICKO 
Responsable du département Etudes et Financements du 
Fonds de Garantie pour le secteur privé au Mali

Bonjour MR Hamidou DICKO. Vous travaillez actuelle-
ment au sein du Fonds de garantie pour le secteur privé 
au Mali. Pouvez-vous nous décrire brièvement ce qu’est 
ce fonds de garantie et le poste que vous occupez en son 
sein ?

Le Fonds de Garantie pour le Secteur Privé (FGSP 
SA) du Mali est un établissement financier pu-
blic agréé en 2014 et dont la mission est de soute-

nir les entreprises maliennes du secteur privé à travers : 

1. la facilitation de l’accès au financement bancaire 
grâce à un partage de risque avec la banque ;

2. et depuis mi-2018, le financement direct des entre-
prises, notamment sur le moyen et long terme pour 
propulser le développement de nos entreprises du sec-
teur privé.

Je suis Responsable du Département Etudes et Finan-
cements du FSGP SA. Mon département constitue le 
Front Office du Fonds et a en sa charge la promotion et 
la commercialisation de ses produits et services, l’exa-
men des dossiers de demandes, la proposition d’offres 
adaptées au besoin des entreprises, la gestion de la rela-
tion avec les partenaires bancaires et financiers, et bien 
d’autres sujets.

Vous êtes arrivé en France en 2014 en tant que boursier 
EIFFEL. En fin 2016, vous avez commencé à travailler à 
la BPI France comme salarié. Pouvez-vous nous parler 
un peu de votre parcours, des moments forts et surtout 
de l’expérience que vous avez acquise dans le salariat en 
France ? Pourquoi avoir choisi de travailler en France 
directement après vos études ? Pourquoi n’êtes-vous pas 
retourné au Mali à cette époque ?

Après le bac au Mali, j’ai pu bénéficier d’une bourse de 
coopération pour aller poursuivre mes études en Tu-
nisie. A la suite de ma Licence en Tunisie, j’ai pu bé-
néficier d’une bourse Eiffel en 2014 pour un Master en 
France.  

J’ai intégré Bpifrance dans le cadre de mon stage de 
fin d’études. Par la suite, j’ai intégré sa Direction des 
Risques. Ces expériences au sein de Bpifrance furent 
très enrichissantes. L’environnement de travail était sti-
mulant, les équipes compétentes et  il ne manquait pas 
de challenges. 

J’ai décidé de travailler en France avant de rentrer pour 
y acquérir un peu d’expériences en complément de ma 
formation. Une expérience internationale est toujours 
valorisante dans le monde professionnel.

En mi-2018, vous décidez de vous réinstaller au Mali et  
tenter une nouvelle aventure salariale avec le Fonds de 
garantie pour le secteur privé. Comment avez-vous fait 
pour décrocher votre poste actuel ? Quels sont les élé-
ments qui ont motivé votre choix de retourner vous ins-
taller au Mali ?

J’ai rencontré deux personnes du FGSP SA à l’occa-
sion du forum Afrique Destination Emploi de Campus 
France en novembre 2017 à Paris. Nous avons échan-
gé et le feeling est passé. Il faut rappeler que le FGSP 
SA a la même vocation que Bpifrance où je travaillais à 
l’époque. A leur retour au Mali, ils ont présenté mon CV 
au Directeur Général du Fonds, qui lors d’un passage à 
Paris m’a reçu en entretien. Quelques temps après, pour 
faire face à l’extension de ses activités, le Fonds avait 
besoin de recruter. C’est dans ce cadre qu’ils sont reve-
nus vers moi et ont remis mon dossier au cabinet de re-
crutement mandataire avec lequel j’ai continué le pro-
cessus de recrutement à travers des échanges de mails, 
l’envoi de documents requis et un entretien à distance. 

Au final, ils m’ont proposé de les rejoindre et j’ai accepté 
volontiers. Je suis rentré au Mali courant 2018. 

En réalité, j’ai toujours voulu travailler au Mali, mais 
après quelques années d’expériences à l’international. Je 
me suis toujours dit qu’il fallait que je donne du sens 
à ma carrière professionnelle en retournant travailler 
dans mon pays, et ainsi contribuer à son développe-
ment. C’est toute ma motivation.

Quel regard portez-vous sur le secteur privé au Mali ? 
Est-il dynamique ? Y-a-t-il des opportunités à saisir ?

Le secteur privé malien est très dynamique mais souffre 
de quelques lacunes de l’écosystème, parmi lesquelles : 
l’émergence de la corruption dans les administrations, 
le favoritisme et la corruption dans l’attribution des 
marchés (donc absence de compétitivité), le manque de 
sérieux des ressources humaines, le déficit d’infrastruc-
tures (internet haut débit, électricité, transports, etc.) et 
les difficultés d’accès au financement.
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INTERVIEW ( HAMIDOU DICKO )
Par rapport aux difficultés d’accès au financement, je 
rappelle que les efforts du Fonds de Garantie pour le 
Secteur Privé sont en train de remédier à cela de ma-
nière concrète. Mais il faut encore des actions coordon-
nées de l’ensemble des acteurs de l’écosystème (pouvoirs 
publics, autorités monétaires, structures d’accompa-
gnement des entreprises, banques, etc.).

Quel regard portez-vous sur le marché de l’emploi au 
Mali ? Comment jugez-vous la difficulté de décrocher un 
emploi salarié au Mali ? Quel regard portez-vous sur les 
dispositifs d’aide à l’emploi au Mali ?

Le marché de l’emploi au Mali souffre de quelques 
maux, parmi lesquels : l’insuffisance d’offres par rap-
port à la demande,  le déficit de qualité des formations, 
la difficulté de mise en relation entre les profils adé-
quats et les postes qualifiés à pourvoir, le manque de 
transparence et le népotisme dans le processus de re-
crutement.

Je n’ai pas assez de recul pour juger les dispositifs d’aide 
à l’emploi, mais certainement que ces dispositifs ont un 
impact positif même s’ils sont perfectibles en termes 
d’efficacité. 

Quelles recommandations pouvez-vous faire aux pou-
voirs publics pour jouer sur la flexibilité du marché du 
travail de façon générale ?

Je pense que les pouvoirs publics doivent veiller davan-
tage à l’adéquation et à la qualité des formations tout en 
intégrant les aspects de pratique et de stage formateur 
en cours de cursus. Pour ce faire, je pense qu’ils doivent 
s’associer aux entreprises et aux professionnels.

Les pouvoirs doivent veiller à la consolidation des po-
litiques de promotion du secteur privé afin qu’il y ait 
plus de création d’emplois et que l’offre puisse satisfaire 
une bonne partie de la demande. 

Des politiques d’incitation au recrutement de person-
nel jeune qualifié (à travers des subventions ou des 
exonérations de charges fiscales) pourraient également 
motiver les entreprises à recruter. Les pouvoirs publics 
doivent aussi veiller au départ à la retraite pour un tur-
nover raisonnable.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens pour 
les aider à mieux orienter leur carrière professionnelle ?

Aux jeunes Maliens ayant fait leurs études à l’étranger, 
je les invite à intégrer le retour dans leur projet, mais 
de préférence après quelques années d’expériences in-
ternationales. Je les invite à ne pas hésiter à participer 
aux rencontres (forums, dialogues, conférences, etc.) 
organisées dans leur pays d’accueil et rassemblant entre 
autres des entreprises et structures maliennes. Je les in-
vite également à profiter de leurs séjours ou vacances 
au Mali pour chercher à rencontrer des structures où ils 
pourraient travailler ou pour étudier le terrain en vue 
d’un projet entrepreneurial. 

Merci !
Merci à ADEM France pour cette 
belle initiative de magazine !!!
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Bamako incubateur est dédié au monde du numé-
rique et accueille les créateurs à des étapes d’avance-
ment différentes. 

La stratégie de Bamako Incubateur, le Mali @venir 
s’articule autour de cinq (05) axes :

1. Faciliter la promotion du numérique auprès des en-
fants, femmes et jeunes en milieu urbain  et rural ;

2. Faciliter l’intégration du numérique dans les sec-
teurs du développement ;

3. Identifier, faciliter la création de solution numérique 
dans les différents secteurs du développement ;

4. Identifier et accompagner les innovations numé-
riques dans les différents secteurs du développement ;

5. faciliter l’accès des start up notamment numériques 
aux financements.

« Autant les défis de dévelop-
pement sont nombreux au Mali autant 

la créativité et l’innovation dans le domaine 
des technologies numériques peuvent apporter des 

solutions nouvelles à ces problèmes     .»

Autant les défis de développement sont nombreux au 
Mali, autant la créativité et l’innovation dans le do-
maine des technologies numériques peuvent apporter 
des    solutions nouvelles à ces problèmes.
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INTERVIEW

Bonjour Mme Kadidiatou DIAKITE. Vous êtes actuelle-
ment consultante de la société Accenture, et avez choisi 
en même temps de vous lancer avec une associée, Mme 
Aissata DIALLO, dans l’entrepreneuriat en créant la 
structure AKREA. Pouvez-vous nous décrire brièvement 
ce qu’est AKREA ?

Nous accompagnons les porteurs de projet en 
France ou au Mali pour passer de l’idée à l’en-
treprise. On les accompagne essentiellement 

dans 3 démarches :

          • Elaboration du business plan
          • Elaboration du plan financier
          • Aide à la recherche de financement

Nous proposons ces services aux jeunes entrepreneurs 
qui n’ont pas beaucoup de moyens financiers mais 
ayant besoin de consultants. Nos prestations s’adaptent 
à notre cible avec une proposition de valeur personna-
lisée et une rétribution financière abordable.

Nous faisons également du conseil ponctuel facturé 
à l’heure, vers les start-ups implantées au Mali ou en 
France.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’entrepreneu-
riat au Mali ?

Aujourd’hui, La tendance au Mali est clairement portée  
sur l’entrepreneuriat au détriment du salariat. Le statut 
d’entrepreneur est très bien vu au Mali.

Dans un pays comme le Mali, l’entrepreneuriat est 
selon moi, la solution pour le développement écono-
mique car le marché est en croissance et il y a des op-
portunités à saisir dans tous les secteurs.

Comment jugez-vous la difficulté des jeunes à disposer 
de projets économiques viables et formalisés ? Quel re-

gard portez-vous sur les dispositifs d’aide à la création 
d’entreprise au Mali ? 

Comme je viens de le dire ci-dessus, l’entrepreneuriat 
est devenu une grande tendance chez les jeunes ma-
liens. Mais les questions de « bien entreprendre » et « 
bien comprendre le marché » s’imposent. Nous (jeunes) 
sommes parfois en déphasage avec les besoins réels et 
imminents de nos cibles et du marché ; si bien que les 
projets viables sont très rares. 

La population malienne est confrontée à 3 besoins im-
minents : se nourrir, s’éduquer et se soigner. Ainsi, les 
entrepreneurs doivent s’efforcer de créer des produits 
répondants à ces problématiques. 

L’équation à résoudre semble complexe : avoir un pro-
duit simple d’utilisation, qualitatif et abordable.

Quant à la formalisation des projets, cela est mainte-
nant très simple grâce au nouveau dispositif de centra-
lisation mis en place par l’API. Même si l’organisation 
de la mise en pratique demeure insuffisante , les efforts 
sont là et tout cela s’améliorera au fur et à mesure des 
multiples créations d’entreprises.

Pensez-vous que l’accès au financement est un frein ma-
jeur pour l’entrepreneuriat au Mali ?

Malgré le boom des entrepreneurs au Mali, la difficulté 
d’accès aux financements des projets au Mali est évi-
dente et cela est, bien sûr, un frein majeur. A mon avis, 
nous pouvons l’expliquer par 3 phénomènes :

-Les investisseurs, majoritairement étrangers, sont 
averses à investir dans un pays classé parmi les plus 
instables d’Afrique de l’Ouest. Alors, il y a naturelle-
ment plus de demandes que d’offres de financements. 
Les conditions de financements se voient démultipliées 
(des intérêts exorbitants, des demandes de nantisse-
ments énormes, des propositions de prendre des parts 
énormes dans l’entreprise etc.) pour couvrir le risque 
estimé encouru.

- Le Mali dispose de banques qui ne jouent pas le rôle 
d’établissement de crédit. Les banques sont plutôt des 
banques de dépôts où l’accès au crédit est clairement 
impossible si les porteurs de projet n’ont pas un apport 
et des garanties solides.

- L’Etat ne propose pas assez de dispositifs permettant 
l’accès des porteurs de projets au financement.

Pourquoi avoir choisi de travailler en France directement 
après vos études ? Pourquoi n’êtes-vous pas retournée au 
Mali ?

KADIDIATOU DIAKITÉ
Associée gérante de la structure AKREA
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INTERVIEW ( KADIDIATOU DIAKITÉ )
Le Mali a plus besoin de compétences et d’expérience 
que de diplômes.

Je m’explique : Je veux faire partie des gens qui ap-
portent au Mali grâce à l’expérience et les compétences 
que j’acquiers chaque jour dans les entreprises interna-
tionales. Il y a beaucoup de choses à faire au Mali et il 
manque fortement de ressources humaines expérimen-
tées qui peuvent former et montrer la bonne méthode 
aux générations futures.

C’est pour cette raison que j’ai décidé de travailler en 
France dans un premier temps.

Quel regard portez-vous sur le marché de l’emploi au 
Mali ? Comment jugez-vous la difficulté de décrocher un 
emploi salarié au Mali ? Quel regard portez-vous sur les 
dispositifs d’aide à l’emploi au Mali ?

Le marché de l’emploi au Mali est très informel. L’accès 
aux offres d’emploi réellement disponibles est presque 
impossible si on ne connaît pas la bonne personne dans 
l’entreprise qui nous attire.

Je ne connais pas de dispositif d’aide à l’emploi au Mali.

Quelles recommandations pouvez-vous faire aux pou-
voirs publics pour jouer sur la flexibilité du marché du 
travail de façon générale ?

Les pouvoirs publics peuvent profiter de la flexibilité 
du marché du travail en proposant plusieurs forma-
tions professionnelles. Cela aura pour conséquence : 

- d’avoir des salariés polyvalents. Ce qui permet aux 
entreprises de baisser les coûts de la main d’œuvre. 
Cela incite aussi les entreprises à créer d’autres emplois 
même s’il s’agit d’emplois précaires.

- de contrôler les profils futurs et aussi d’anticiper les 
besoins des métiers porteurs de demain.
Par exemple, l’Etat peut créer une formation en électro-
nique avec un accès préférentiel pour les garagistes. Le 
garagiste alors devient polyvalent et sera toujours em-
ployable quand son métier sera moins industriel.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens qui 
ambitionnent de faire des études en lien avec votre do-
maine d’expertise et qui pourraient les aider à mieux 
orienter leur carrière professionnelle ?

Personnellement j’ai fait deux ans de droit et de comp-
tabilité, ensuite j’ai fait une licence d’économie gestion 
très orientée vers la finance pour enfin obtenir un mas-
ter en management stratégique et entrepreneuriat.

Le conseil que je peux donner est de prendre la bonne 
mesure sur les enjeux des profils recherchés au Mali 
et en France. L’hyperspécialisation n’est pas recher-
chée dans mon domaine. Bien au contraire, le métier 
de consulting demande d’avoir une connaissance sur 
toutes les activités transverses de l’entreprise.

Au Mali, le manque de ressources humaines qualifiées 
accroît encore cela. En effet, le métier de consulting 
demande des connaissances dans plusieurs domaines 
pour conseiller au mieux les entreprises dans le choix 
de leurs orientations stratégiques. Il faudra alors faire 
preuve d’adaptation avec des connaissances sur le mar-
ché, les dispositifs légaux et les perspectives financières.

Merci !
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La santé est l’affaire de tous 



INTERVIEW

Bonjour Mr Aliou BALDÉ. Vous avez fait une thèse en 
lien avec la médecine en France en 2018. Quel est votre 
domaine d’expertise ?

Mes domaines d’expertise sont la Pharmacie & l’Epidé-
miologie.

La Pharmacie est la science s’intéressant à la 
conception, au mode d’action, à la préparation et 
à la dispensation des médicaments (humains & 

animaux). C’est à la fois une branche de la biologie, de 
la chimie et de la médecine (Wikipédia). 

L’épidémiologie est une discipline scientifique qui 
étudie les problèmes de santé dans les populations hu-
maines, leur fréquence, leur distribution dans le temps 
et dans l’espace, ainsi que les facteurs influant sur la 
santé et les maladies de populations (Wikipédia). Ces 
informations sont indispensables pour la médecine 
préventive donc à la santé publique. L’épidémiologie a 
été conçue pour répondre à la question: « Qui a quoi, 
quand, où et pourquoi? » d’où une partie descriptive, 
analytique et évaluative. C’est une discipline indispen-
sable à la recherche médicale, à la gestion des épidé-
mies (Ex : Ebola) et nécessitant une collaboration plu-
ridisciplinaire (collaboration entre plusieurs domaines 
médicales).

Après l’obtention de mon diplôme de pharmacien au 
Mali, j’ai travaillé un an dans une officine de Pharmacie 
(dispensation et gestion de stocks de médicaments) et 
puis 2 ans dans un laboratoire de recherche de la facul-
té de Médecine du Mali (réalisation d’examens biolo-
giques et gestion des données). 

Après un Master en épidémiologie en France, j’ai choisi 
de continuer en thèse. Ma thèse porte sur le VIH au 
Mali. Je cherche à identifier les facteurs associés à la 
perte de vue, au transfert ou au décès au cours du suivi 
après la mise en route du traitement antirétroviral chez 
une personne vivant avec le VIH ; avec un focus sur le 

genre, le contexte socio-économique, la région de soins 
(Bamako ou autres régions),le niveau du centre de soins 
(cliniques ambulatoires ou hôpitaux) et la distance du 
domicile par rapport au centre de soins. J’utilise pour 
cela des outils statistiques (SAS, STATA) pour faire du 
data management et des analyses statistiques sur des 
données d’une cohorte multicentrique de personnes vi-
vant avec le VIH au Mali.

Quel regard portez-vous sur le marché de l’emploi au Mali 
? Comment jugez-vous la difficulté de trouver un emploi 
dans votre domaine d’expertise ? Pensez-vous qu’il y ait 
de vrais débouchés après des études dans votre domaine ?

Le secteur de la santé publique et de la recherche mé-
dicale est clairement à développer au Mali comme dans 
la plupart des pays à ressources limitées. Ces pays où 
l’on assiste au ravage des maladies transmissibles (VIH, 
hépatites, tuberculose, paludisme, pneumonie…) et à 
l’émergence des maladies non transmissibles (Diabètes, 
hypertension, maladies cardiovasculaires, cancers…). 

Avec un profil comme le mien, c’est-à-dire pharma-
cien épidémiologiste, sur le marché de l’emploi Malien, 
quelques débouchés s’offrent à vous : 

- Intégrer le milieu hospitalier universitaire pour deve-
nir enseignant-chercheur (concours d’état) ;
- Enseigner dans les universités privées de Médecine ;
- Travailler avec les organismes internationaux au Mali 
(OMS, UNICEF, USAID, MSF…) ;
- Créer votre entreprise de recherche médicale notam-
ment un organisme de recherche contractuel (en an-
glais CRO: Contract Research Organism). 

NB : Vous pouvez également utiliser votre diplôme de 
pharmacien pour exercer dans le secteur privé en tant 
que pharmacien d’officine ou grossiste répartiteur de 
médicaments et de dispositifs médicaux (liste d’attente 
par ordre d’inscription à l’ordre des pharmaciens du 
Mali) ou pharmacien d’ industrie (secteur industriel 
peu  développé au Mali).

Certes oui vous avez plusieurs choix sur le marché de 
l’emploi (salariat ou entreprenariat) mais des difficul-
tés persistent quant à leur accès. Le besoin est là mais 
l’état n’a pas la capacité de recruter un grand nombre 
dans la fonction publique d’état et les fonds alloués à 
la recherche médicale restent faibles. Le salariat dans 
le secteur privé est également soumis  au gré de la dis-
ponibilité des projets de recherche ou de surveillance 
sanitaire. 

ALIOU BALDÉ
Expert en épidémiologie
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INTERVIEW ( ALIOU BALDÉ )

Au cas où vous seriez intéressé par l’entrepreneuriat 
au Mali, quelles sont les barrières législatives et régle-
mentaires qui pourraient vous empêcher de progresser 
convenablement ? Pensez-vous qu’un  accès difficile  au 
financement pourrait être un frein à votre projet ? Si oui, 
donnez en les raisons.

Pour l’entrepreneuriat dans le secteur de la pharmacie 
(officine) la difficulté majeure est l’accès à la licence 
d’exploitation d’un site, car elle est attribuée en fonc-
tion de la liste d’attente et surtout de l’évolution de la 
taille de la population. Dans les grandes villes (Bamako 
ou capitales régionales) moins de 5 sites sont attribués 
par an pour des centaines d’inscrits sur la liste d’attente.

Pour la création d’une industrie ou d’un CRO au Mali, le 
guichet unique pour la création d’entreprise et le Fonds 
de Garantie pour le Secteur Privé (FGSP) pour l’accès 
au prêt bancaire pour les PME/PMI sont certes des fa-
cilitateurs mais les difficultés majeures restent l’accès 
au prêt bancaire et les taux d’emprunts élevés. Espérons 
que le FGSP évoluera vers un organisme comme BPI 
France avec des prêts à taux zéro et des fonds dédiés à 
l’innovation.

Le secteur public ne peut supporter l’ensemble de la re-
cherche médicale pour un pays (coût insupportable), il 
faut donc ouvrir la voie au secteur privé. 

Un état ne peut non plus laisser le monopole de la re-
cherche médicale aux entreprises privées. IL doit par 
contre mettre en place des dispositifs et textes régle-
mentaires encadrant une société privée de recherche 
médicale comme un CRO (participation à des essais 
thérapeutiques, gestion et exploitation de données  

personnelles , gestion des accidents), et renforcer sa 
capacité d’expertise (augmentation du nombre d’ex-
perts par domaine). Au Mali, il existe déjà des comités 
d’éthique pour encadrer la recherche médicale dans le 
secteur public mais il faut surtout la mise en place de co-
mités d’experts, pour chaque domaine de recherche mé-
dicale, capables de donner un avis d’experts sur chaque 
projet de recherche ou d’enquêter en cas de problèmes 
ou d’accidents au cours d’une étude dans un CRO. De 
gros efforts de formation de ressources humaines qua-
lifiées et d’encadrement règlementaire restent à fournir 
au préalable par l’état avant de permettre à un particu-
lier d’entreprendre dans le secteur privé de la recherche 
médicale au Mali.

Quelles recommandations pouvez-vous faire aux pou-
voirs publics pour jouer sur la flexibilité du marché du 
travail dans votre domaine ou de façon générale ?

- Augmentation des fonds alloués à la recherche médi-
cale (recrutement de chercheurs dans la fonction pu-
blique d’état);

- Renforcement de la capacité des structures sanitaires 
en ressources humaines spécialisées et en équipements 
médicaux;

- Intégration du parcours de soins coordonnés (méde-
cin traitant dans le système d’assurance maladie oblig-
gatoire);

- Mise en place de textes réglementaires permettant la 
création et l’encadrement d’un CRO;

- Etablissement de partenariat public-privé (contrats de 
recherche médicale Etat-CRO). 
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Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens qui 
ambitionnent de faire des études en lien avec la médecine 
et qui pourraient les aider à mieux orienter leur carrière 
professionnelle ?

Au Mali, l’état rencontre des difficultés d’employabi-
lité des sortants de la faculté de Médecine (Médecins 
et pharmaciens généralistes). Le principal conseil que 
je donnerais aux jeunes médecins et pharmaciens c’est 
vraiment de ne pas s’arrêter au niveau généraliste mais 
d’avoir une spécialité, une expertise médicale dans un 
domaine spécifique (Chirurgie, endocrinologie, biolo-
gie de la reproduction, dermatologie, infectiologie, épi-
démiologie……) nécessaire au renforcement des sec-
teurs de la santé publique et de la recherche médicale. 

Pour ceux qui souhaitent faire des études en lien avec 
la médecine, la recherche médicale reste à développer 
au Mali et ce secteur a besoin en plus des chercheurs, 
de personnels de soutien notamment des attachés de 
recherches cliniques, des ingénieurs d’études (statisti-
ciens et gestionnaires de base de données) et des infor-
maticiens. Le secteur de l’industrie médicale reste aussi 
à développer (Industries pharmaceutiques, biotechno-
logiques et d’appareils d’imageries biomédicales). 

L’état ayant du mal à employer dans le secteur médical, 
les jeunes de ce domaine doivent s’organiser en groupe 
pluridisciplinaire pour entreprendre (industrie, ensei-
gnement et recherche médicale).

Merci !

INTERVIEW ( ALIOU BALDÉ )
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Que faut-il comprendre de la politique de 
l’emploi au Mali ?

ANALYSE 

La politique de l’emploi est une stratégie volon-
tariste mise en place par les pouvoirs publics 
pour soutenir d’une part la création d’emplois, 

et d’autre part le maintien des emplois existants. Cette 
politique s’appuie sur une analyse du chômage, de ses 
causes et de l’ensemble des facteurs ayant un impact 
positif ou négatif sur le marché de l’emploi. Ce qui fait 
de chaque pays un contexte particulier.

A ce jour, quelle appréciation peut-on faire de cette po-
litique au Mali ? Répond-elle réellement aux besoins 
des maliens ? 

La  politique économique du Mali est restée longtemps 
orientée vers le secteur public en fragilisant le secteur 
privé

Lors de son indépendance, le Mali opta pour une po-
litique économique fortement interventionniste, tra-
duite par la création de nombreuses entreprises pu-
bliques et l’éviction du secteur privé. De 1960 à 1983, 
année d’introduction du concours d’entrée dans la 
fonction publique, les  sortants   universitaires  étaient

automatiquement intégrés dans la fonction publique. 
Ce n’est qu’en 1991 que la primauté est donnée ouver-
tement au secteur privé. Un ministère chargé du Dé-
veloppement du secteur privé est créé. Les attributions 
de ce ministère sont actuellement confiées au Minis-
tère de l’industrie, de l’Artisanat et du Tourisme. 

De 1991 à 1998, le Mali a tenté le passage d’une gestion 
centralisée de l’emploi auprès de l’Etat à un marché de 
travail libéralisé. Cette époque a vu développer de fa-
çon diffuse le secteur informel, notamment l’artisanat 
et le petit commerce. En 1998, la première politique 
nationale pour l’emploi (PNE) axée sur le secteur privé 
voit le jour. L’objectif initial visait à converger les for-
mations offertes vers les besoins de l’appareil productif 
et de soutenir l’accès des agents économiques au finan-
cement de leurs activités. Plus de 20 ans après, ces ob-
jectifs sont loin d’être atteints. La dernière PNE adop-
tée par le conseil des Ministres date du 18 mars 2015.

Les traductions opérationnelles des premières poli-
tiques de l’emploi public ont été lourdes
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Les premières politiques de flexibilisation de l'emploi 
public se sont traduites  par les actions suivantes :

• Introduction en 1983 d’un concours d’entrée à la 
fonction publique pour  contrôler l’effectif de fonc-
tionnaires et permettre à l’Etat de choisir les meilleurs 
pour la fonction publique ;

• Sur les 29 entreprises qui dépendaient du Ministère 
de la Tutelle des Entreprises Publiques, l’Etat malien 
s’est dessaisi de 21 structures. Seules 6 entreprises sont 
restées sous son contrôle (E.D.M, Régie de Chemins de 
fer, la Compagnie de Navigation, la Sonatam, l’Office 
d’exploitation des ressources hydrauliques du Haut-Ni-
ger, l’Office des Postes et Télécommunications) ;

• Entre 1979 et 1985, les entreprises publiques ma-
liennes ont procédé au licenciement de près de 25% de 
leurs effectifs ;

• Entre 1990 et 1993, 1612 emplois permanents ont 
été supprimés dans le secteur public et 5053 départs 
volontaires (1003 sont des femmes) (Rapport BAD, 
1998) ;

• Une forte restructuration des salaires ;

• Une augmentation de la part de contractuels dans le 
public, aux rémunérations moindres et aux avantages 
bien faibles, tandis que le nombre de fonctionnaires 
déclinait.

La première Politique Nationale de l’Emploi axée sur 
le secteur privé ne voit le jour qu’en 1998

En 1998, la première politique nationale pour l’emploi 
(PNE) a été mise en place avec pour objectif de soute-
nir les emplois privés. La PNE part du constat que l’em-
ploi public ne peut répondre à la demande de travail et 
que l’emploi privé a lui-même besoin d’expansion pour 
absorber la force de travail disponible dans l’économie 
malienne. De ce fait, elle oriente les efforts publics en 
matière d’emploi vers le secteur privé. 
Les cinq domaines d’intervention de la PNE sont :

   • L’emploi local : il s’agit d’encourager les initiatives 
locales dans le but d’améliorer  le cadre de vie des habi-
tants et créer des emplois pour les populations. 

  • Le développement des entreprises : ce deuxième do-
maine allie des mesures de facilitation  pour l’accès au 
crédit du secteur privé à des dispositifs institutionnels 
accordant des traitements préférentiels aux entreprises 
(subventions, exonérations fiscales), notamment à 
celles qui créent de l’emploi ;

  • L’emploi informel : sa présence parmi les domaines 
d’actions témoigne de la reconnaissance de son impor-
tance (premier pourvoyeur d’emploi) et du fait qu'au-
cune mesure de soutien au  secteur privé ne saurait être

pérenne sans le prendre en compte. Ainsi la PNE 
prend en compte la nécessité de lui offrir des forma-
tions adaptées, d’appuyer les activités artisanales et 
urbaines qui le composent et d’introduire des régimes 
préférentiels à son égard.

• La promotion des travaux à haute intensité de main 
d’œuvre : en mettant en avant les productions qui re-
quièrent plus de travail, la PNE espère jeter les bases 
d’une croissance plus favorable à l’emploi.

• La formation professionnelle et technique : elle vise 
à mieux former les ressources humaines pour des be-
soins professionnels et techniques. 

En plus des domaines d’intervention, les sept objectifs 
que la PNE vise à atteindre sont les suivants :

• Conforter et sécuriser les emplois privés existants et 
améliorer les performances dans l’emploi public ;

• Réduire le chômage et le sous-emploi en créant des 
emplois et en intensifiant les activités ;

• Accroître la demande de mains-d’œuvre en zones 
urbaines et zones rurales grâce au développement du 
secteur privé ;

• Améliorer l’offre de mains-d’œuvre grâce à une meil-
leure formation et qualification adaptées aux besoins 
de l’économie ;

• Généraliser la promotion de l’emploi au niveau lo-
cal en tenant compte des spécificités régionales et en 
privilégiant le recours à la haute intensité en mains-
d’œuvre (réintroduction du critère de création d’em-
ploi dans l’évaluation et la sélection de programmes 
d’investissement);

• Favoriser l’amélioration des conditions de travail 
dans les différents domaines d’emploi (emploi mo-
derne, emploi informel, emploi rural, emploi tempo-
raire) ;

• Rechercher à terme l’unification du marché du travail 
(entre l’économie formelle et informelle).

Selon l’ONEF (Observatoire National de l’Emploi et de 
la Formation), la politique de l’emploi embrasse égale-
ment cinq types de dispositifs. Le premier couvre les 
mesures d’intermédiation destinées à améliorer la flui-
dité du marché du travail et à encourager une meilleure 
et plus rapide adéquation de l’offre à la demande de 
travail. L’amélioration de l’information sur les emplois 
vacants, des mesures incitatives à la mobilité profes-
sionnelle et géographique, une intensification du suivi 
des demandeurs d’emploi et des conseils d’orientation 
sont les genres de mesures appartenant à ce premier 
type de dispositifs. Le  second   type  concerne toutes
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les mesures prises pour développer l’auto-emploi et fa-
voriser la création de micro et petites entreprises, en 
facilitant l’accès aux facteurs de production (équipe-
ment, crédit ou/et terre) et en développant l’esprit d’en-
treprise. Le troisième type de dispositifs couvre les 
travaux publics (travaux HIMO ou autres) qui garan-
tissent aux participants une rémunération en échange 
d’une activité entreprise pendant un temps limité. Le 
plus souvent , les travaux publics permettent de faire 
face à une insuffisance conjoncturelle ou saisonnière 
de la demande de travail et sont ciblés sur des groupes 
bien définis (les pauvres ruraux ou les jeunes déscola-
risés, par exemple) ou des régions. Le quatrième type 
concerne les mesures de formation et d’apprentissage 
qui sont conçues pour combler les lacunes du système 
de formation initiale (technique et professionnelle mais 
aussi générale) et de donner aux participants les com-
pétences et les qualifications demandées sur le mar-
ché du travail. Le cinquième type, enfin, concerne les 
aides ou autres avantages financiers (comme les allège-
ments de charges sociales) accordés aux entreprises et 
aux employeurs qui embauchent des groupes bien ci-
blés et éprouvant des difficultés d’insertion comme les 
jeunes diplômés ou les chômeurs de longue durée. Ces 
cinq types de dispositifs ne s’excluent pas les uns les 
autres. Il est facile de concevoir des mesures qui sont 
des hybrides de deux ou plusieurs types de dispositifs. 
Par exemple, il est courant de voir dans beaucoup de 
pays des travaux publics qui comportent un volet for-
mation et maintien des compétences techniques. Il est 
aussi fréquent de voir des dispositifs de formation (et 
reconversion) professionnelle associés à un soutien à 
l’auto-emploi et à la création d’entreprise.

Beaucoup de limites et d’inadéquations du concept du 
chômage dans le contexte malien

Il est difficile d’aborder les limites du chômage dans 
le contexte malien sans mettre en avant au préalable 
quelques conventions qui sont ses fondements. La pre-
mière de ces conventions est celle de la tripartition 
de la population. Elle correspond à la répartition de la 
population en trois groupes: la population active occu-
pée, les chômeurs et les inactifs. Les membres du pre-
mier groupe occupent un emploi, ceux du second en 
sont dépourvus mais en cherchent et dans le dernier, 
on compte ceux qui n’en n’ont pas ni n’en prospectent. 
Un individu ne peut appartenir qu’à un seul groupe à 
la fois à un instant donné. La deuxième de ces conven-
tions concerne les éléments intrinsèques qui caracté-
risent les actifs occupés. Etre un actif occupé consiste 
non seulement à exercer une activité génératrice de 
revenu , condition sine qua non, mais aussi à répondre 
à un ensemble de normes qui définissent le salairiat . 
Dans ces normes, on retrouve par exemple la régularité 

de l’activité, la régularité du revenu, le niveau accepté 
ou décent du revenu, la protection sociale etc. La troi-
sième de ces conventions concerne les chômeurs. En 
1982 le Bureau International du Travail (BIT) a posé 
trois critères de définition du statut du chômeur. Ce-
lui-ci doit  être :

• sans emploi ;
• disponible pour en occuper un;
• effectivement à la recherche d’un emploi ;

Le premier critère exclut toute personne qui a tra-
vaillé au minimum une heure sur la semaine de réfé-
rence, c’est à dire celle de l’enquête statistique. De ce 
fait, quand l’emploi cesse d’être régulier, c’est à dire à 
plein temps et continu, l’évaluation du chômage subit 
un biais.

Une difficulté d’appréciation correcte de l’état du mar-
ché de l’emploi

Dans les pays développés comme la France, les pou-
voirs publics s’appuient sur un ensemble d’indicateurs 
clés mis en place par un ou plusieurs organismes à 
caractère publique pour apprécier l’état du marché de 
l’emploi. Parmi ces indicateurs, on retrouve le nombre 
de demandes d’emplois, les profils des demandeurs, 
les emplois par secteur d’activité, le taux de chômage 
global, le taux de chômage par trimestre etc. Ces in-
dicateurs constituent donc une base solide et viennent 
soutenir à la fois les pouvoirs publics dans la mise en 
place de leurs politiques d’emploi ainsi que l’ensemble 
des acteurs impliqués dans le combat contre le chô-
mage de masse.

Au Mali, les organismes à caractère publique qui s’oc-
cupent de l’emploi sont encore loin de cette maturité 
de gestion. D’abord une grande partie de l’économie 
Malienne se trouve dans le secteur informel. Même si 
le gouvernement a accordé d’importantes concessions 
à ce secteur ces dernières années en donnant la pos-
sibilité d’accéder à la formation grâce notamment au 
FAFPA (Fond d’Appui à la formation professionnelle 
et à l’apprentissage); d’accéder au capital par des dispo-
sitifs de microcrédit ainsi que la simplification des pro-
cédures administratives; ou de bénéficier de services 
d’accompagnement; ces actions restent insuffisantes et 
les statistiques sur l’emploi de ce secteur informel sont 
tronquées ou quasi inexistantes. Ensuite il existe beau-
coup d’entreprises au Mali qui sont dans le formel, mais 
qui mènent leurs activités comme si elles étaient dans 
l’informel. C’est le cas des entreprises individuelles qui 
sont déclarées, qui n’ont pas de comptabilité et qui em-
bauchent du personnel de façon informelle. 
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Enfin, beaucoup de maliens en recherche d’emploi ne 
sont pas enregistrés auprès des organismes en charge 
de l’emploi car ils ne sont pas au courant de leur exis-
tence, ou ne voient pas l’intérêt de les approcher. 

 Un marché de l’emploi qui ne peut absorber plus de 
50% des jeunes formés à travers le salariat

Le 27 octobre 2017 à Paris, au forum de l’emploi et de 
l’entrepreneuriat organisé par ADEM France, Mr Bré-
hima Sidibé, chef du département Coopération et Mi-
gration de l’ANPE Mali a tenu les propos suivants :

«Chaque année, depuis en tout cas 2013 jusqu’à ce jour, 
il y a à peu près 300 000 nouveaux arrivants sur le mar-
ché du travail au Mali que nous devons gérer [...]. Le 
système formel de formation et d’éducation contribue 
à cela à hauteur du tiers, à peu près 100 000 arrivants 
chaque année [...]».

De ces propos, on peut déduire qu’en 5 ans (2013 à 
2018), le Mali a eu au moins 500 000 jeunes issus du 
système formel de formation et d’éducation. Or sur 
cette même période, l’Etat malien n’a pu justifier plei-
nement de la création des 200 000 emplois promis par 
le président de la république. 

 

A
CTIO

N
 PO

U
R L’EM

PLO
I ET L’EN

TREPREN
EU

RIAT A
U

 M
A

LI

20



Le numérique au service 
du développement

SIM
PLIFICATIO

N DÉMATÉRIALISATION

INTÉGRATION



Mali Numérique 2020, vision trop ambi-
tieuse ou arnaque des pouvoirs publics ?

ANALYSE 

Le ministre de l’Economie Numérique de l’Information et de la Communication du Mali en partenariat avec 
un groupe de travail composé d’experts nationaux ont mis en place un document cadre intitulé «Mali nu-
mérique 2020» qui contient le bilan de la politique nationale des TIC, les meilleures pratiques existantes en 

Afrique et dans le monde et les actions concrètes adaptées au contexte malien à mener sur la période 2015-2020.
Les objectifs globaux, clairs et chiffrés à l’horizon 2020 sont donnés par la figure ci-dessous :

Nous allons bientôt entamer l’année 2019 et force est de constater que les objectifs de développement économique 
et social sont très loin d’être atteints. Nous avons même de bonnes raisons de croire qu’ils ne seront  pas atteints 
en 2020.

Toutefois, si les conditions sécuritaires et politiques deviennent favorables au retour d’un bon climat d’affaires, les 
choses pourraient s’accélérer plus vite qu’on y pense. 
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INTERVIEW

Bonjour Mme Fatoumata CISSOKO. Vous travaillez ac-
tuellement en tant que consultante de la société ALTEN, 
pouvez-vous nous décrire brièvement votre domaine 
d’expertise ?

Après un cycle d’ingénierie en Sciences appli-
quées au travers de l’enseignement de techno-
logie au Maroc en tant qu’ingénieure d’Etudes 

et de développement, je me suis tournée vers la France 
afin d’y effectuer un master en développement web 
(multimédia).

J’ai finalisé cette formation avec un stage d’étude au sein 
du conseil départemental de Créteil. Ce stage fut déter-
minant pour ma carrière professionnelle. Il fut la rai-
son de ma déclinaison professionnelle vers le fonction-
nel au détriment de la conception technique. En effet 
depuis l’obtention de mon diplôme, j’ai travaillé pour 
des grands comptes tels que PSA et SUEZ dans le mé-
tier d’Assistance à la maitrise d ‘ouvrage et respective-
ment dans le secteur de l’automobile et du Traitement 
des déchets (Recyclage et valorisation).

Pour vous faire un zoom sur mon domaine, je travaille 
étroitement avec des développeurs de logiciels/d’ap-
plications en mettant en œuvre tous les moyens et les 
compétences nécessaires pour l’aboutissement d’un 
projet informatique qui tourne autour du Système 
d’Information de l’entreprise. L’objectif est d’accompa-
gner les entreprises dans la conduite du changement ou 
la mise en place d’un nouveau Système d’Information 
(SI).

Ce métier d’apparence facile, est très vaste selon la taille 
de l’entreprise, de son organisation, la complexité du SI 
et des projets. Néanmoins le métier tourne autour de 4 
axes majeurs qui sont :

- La description du besoin utilisateur qui s’appuie sur la 

raison du projet ainsi que les objectifs pour le nouveau 
SI ;

- La définition d’une solution fonctionnelle par la ré-
daction d’un document de spécification ou cahier des 
charges répondant aux besoins des utilisateurs ;

- Le contrôle de la qualité par la vérification des pro-
duits développés (logiciel/application) et s’assurer qu’ils 
répondent bien au besoin de départ exprimé ;

- Le pilotage de projet en suivant les états d’avance-
ment, faire du reporting, respecter les engagements sur 
le contenu et la qualité dans les délais ;

Vous l’aurez donc compris, en plus des bagages/compé-
tences acquis, il vous faut des qualités d’écoute, de for-
malisation pour relayer les bonnes informations mais 
aussi être fort d’esprit, se faire entendre et gérer le stress.

La réussite de ce métier se trouvant dans la compréhen-
sion du langage des experts métiers et sa formulation 
aux informaticiens, ma plus grande force est mon anté-
cédent d’informaticienne/développeuse me facilitant la 
transcription et suggestion face aux experts du métier.

Pourquoi avoir choisi de travailler en France directement 
après vos études ? Pourquoi n’êtes-vous pas retournée au 
Mali ?

Me concernant, le choix de la France s’est imposé à moi 
petit à petit comme une évidence. Mes objectifs étaient 
clairs, obtenir mon diplôme et rentrer au Mali pour y 
travailler.

Plus j’avançais dans mes études, j’apprenais et je décou-
vrais. Ensuite vint la période de recherche de stage, j’ai 
très rapidement été confrontée aux réalités du monde 
professionnel. Sachant qu’en France j’avais plus de 
moyens à ma disposition pour chercher un stage, j’ai 
très vite fait le parallèle avec le Mali.

Certes au Mali des moyens précaires sont mis en place, 
mais pour combien de personnes et pour combien de 
postes ? Dans combien de domaines ou de secteurs ? 
Certainement comme beaucoup d’entre nous, je suis 
restée dans l’espoir de me faire une première expérience. 
Ce n’est pas que j’ai choisi la facilité, mais j’ai préféré 
choisir une valeur sûre car à l’époque l’esprit d’entre-
prendre me manquait et mon retour au Mali était dans 
le cadre du salariat. Ce qui, peut-être, aurait pu être une 
raison de plus pour y retourner après les études mais 
encore pour quel projet professionnel.

Quel regard portez-vous sur le marché de l’emploi au Mali 
? Comment jugez-vous la difficulté de trouver un emploi 
dans votre domaine d’expertise ? Pensez-vous qu'il y a un

FATOUMATA CISSOKO
Consultante en informatique
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vrai débouché après les études dans votre domaine ? Quel 
regard portez-vous sur les dispositifs d’aide à l’emploi au 
Mali ?

Mon regard, mon jugement, mes pensées et mon in-
terprétation sont pour ma part les raisons de mon ins-
tallation temporaire en France. Comme évoqué précé-
demment, comparer est un bien grand mot que je me 
réserve de ne pas utiliser dans ce contexte, mais plutôt 
le constat sur le marché malien.

Malgré les « efforts » du gouvernement, on a une po-
litique d’insertion discriminatoire dans le milieu du 
travail malien. Ce qui n’est pas encourageant. A cela 
s’ajoute la saturation dans certains domaines devant le 
regard inactif de l’Etat face à cette situation certaine de 
risque de chômage élevé.

La difficulté de trouver un emploi réside essentielle-
ment dans les moyens déployés sur le terrain. Pour mon 
domaine d’expertise, la difficulté se trouve dans le chan-
gement. En effet si vous avez compris la description 
donnée auparavant, nous accompagnons les entreprises 
dans leur conduite de changement en informatisant et 
même en automatisant certains processus de l’entre-
prise. On est pourtant d’accord que l’une des causes qui 
favorisent la corruption au Mali est la non traçabilité 
des actions et transactions dans les structures.

Actuellement au Mali, la tendance est au « YELEMA » 
changement. Si tel est vraiment le cas et si cette volonté 
se concrétise, OUI les débouchés sont divers et variés 
pour les études de mon domaine. Je rappelle que j’ai fait 
des études purement techniques avec une connaissance 
des différentes technologies, de langages de program-
mation, CMS (Content Management System) … Mais 
malheureusement beaucoup sont au chômage avec une 
telle formation au Mali. Toutefois, l’espoir revient à ces 
gens qui créent des start-up et assurent une employabi-
lité à ces profils.

Les dispositifs d’aide à l’emploi au Mali diffusent des 
offres avec des postes déjà pourvus, ce qui est problé-
matique. Et même si un des postes n’est pas pourvu, ils 
ont mille CV pour ce dernier. La collecte, la prospection 
des offres auprès des employeurs sont-elles effectuées 
correctement ? Qu’en est-il de l’accueil, l’information et 
l’orientation des demandeurs ? Autant de questionne-
ments qui m’ont poussée à tenter une première expé-
rience en France.

Au cas où vous seriez intéressée par l’entrepreneuriat au 
Mali, quelles sont les barrières législatives et réglemen-
taires qui pourraient vous empêcher de progresser conve-
nablement ?  Pensez-vous qu’un accès difficile au finan-

cement pourrait être un frein à votre projet ? Si oui, don-
nez en les raisons. 

Je profite de cette interview pour dire un grand bravo à 
l’endroit de tous les entrepreneurs et un spécial bravo à 
ceux du Mali.
Je pense que beaucoup de personnes comme moi, 
rêvent de réaliser leur projet au Mali. Et le point que 
nous avons tous en commun, c’est que nous avons pu 
identifier un besoin auquel nous souhaitons répondre 
ou même améliorer un existant à travers notre projet.

Aussi difficile et désert que peut être le chemin de la 
création d’une entreprise, le plus difficile reste l’accès au 
financement. Je ne suis pas en train de négliger les obs-
tacles administratifs et même de qualification de mains 
d’œuvres. Mais force est de constater que le finance-
ment est difficile d’accès au Mali. Beaucoup mettent 
leur projet en veille pour débuter avec leur économie 
ou réunir suffisamment d’argent afin d’avoir une chance 
; Sans compter les taux énormes que peuvent engendrer 
les prêts.

Le système actuel ne fait pas profiter les entrepreneurs 
et constitue un frein énorme à l’entreprenariat.

Quelles recommandations pouvez-vous faire aux pou-
voirs publics pour jouer sur la flexibilité du marché du 
travail dans votre domaine ou de façon générale ?

Mes conseils sont les suivants :

- Améliorer le fonctionnement des dispositifs d’aide à 
l’emploi ;
- Communiquer, informer, orienter les chercheurs 
d’emploi ;
- Orienter sur la base de statistiques issues d’études ré-
alisées ;
- Mettre déjà en place des dispositifs d’aide facilitant 
l’entreprenariat. Il faut savoir que derrière chaque en-
trepreneur se trouvent des emplois directs ou indirects. 
On est conscient que l’Etat ne peut être le seul créateur 
d’emploi ;
- Nous évoluons dans un monde ou le volume des don-
nées et informations dépasse l’espace de nos bureaux 
et on n’est pas à l’abri des dégâts naturels (inondations, 
incendies …). Nous avons besoin d’évoluer avec notre 
temps en mettant en place des technologies qui nous 
permettent de remédier à ces défaillances avec une tra-
çabilité réduisant ainsi les risques naturels et humains ;
- Faire plus confiance ou même encourager les acteurs 
maliens des TIC (Technologies de l’information et de la 
communication) en leur confiant des missions plutôt 
qu’à des étrangers ;
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- Mettre plus de moyens dans l’éducation en général et 
les sciences en particulier.  

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens qui 
ambitionnent de faire des études en lien avec votre do-
maine d’expertise et qui pourraient les aider à mieux 
orienter leur carrière professionnelle ?

Au-delà d’une carrière prometteuse et d’un secteur in-
novant, il faut avoir le cœur avec le métier qu’on décide 
de faire dans sa vie.

Le secteur dans lequel j’évolue est un secteur en pleine 
expansion avec des évolutions technologiques perpé-
tuelles. Il faut donc être : autodidacte, curieux, passion-
né, conciliant, persévérant, créatif, et ne pas avoir peur 
du changement.

Avoir des compétences techniques pour évoluer dans 
ce métier est un atout qui fait ma force dans mon poste.
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ANALYSE 

Le potentiel du commerce électronique au 
Mali

Le commerce électronique est un domaine assez 
large, peu exploité au Mali, mais qui une fois aura 
trouvé les voies et moyens de la création de son 

marché donnera un élan spectaculaire à l’économie ma-
lienne. De ce fait, ce commerce peut être appliqué dans 
les secteurs suivants: le commerce classique des entre-
prises vers les particuliers (Business to Consumers); le 
commerce entre entreprises (Business to Business); les 
télé-procédures de l’administration vers les particuliers 
(Gouvernment to Citizens) et les entreprises (Govern-
ment to Business); et le commerce entre particuliers 
(Citizens to Citizens). 

Le commerce classique des entreprises vers les particu-
liers (B2C - Busines to Consumers)

Ce secteur inclut les segments de marché suivants: le 
commerce de détail, La réservation de taxi ou voiture 
avec chauffeurs, le tourisme et les voyages, les biens 
culturels (livre, musique, vidéo), les services en ligne 
(banque, assurance etc.), les jeux en ligne, les logiciels, 
les objets connectés (Exemple : montre connectée), le 
E-Santé, la formation et le multimédia (Exemple: cou-
verture vidéo et photo lors des évènementiels).

Ne sont pas inclus les sites d’information de presse car 
les informations qui sont publiées sont en général gra-
tuites, même s’ils peuvent permettre accessoirement de 
vendre des publications papier.

Le B2C concerne des populations plus importantes, si 
bien qu’il est beaucoup plus visible que le commerce 
entre entreprises, et d’autre part, parce que l’acheteur 
et le vendeur n’ont pas besoin d’avoir établi une relation 
préalable avant de passer commande, ce qui n’est pas le 
cas généralement pour le commerce entre entreprises.

Le commerce entre entreprises (B2B - Business to Bu-
siness)

Ce secteur inclut les segments de marché suivants: les 
échanges des entreprises avec leurs employés (B2E - 
Business to Employees incluant notamment les contrats 
de travail et la paye); les échanges des entreprises avec 
d’autres entreprises (Bons de commandes, facturation 
...); les outils technologiques de travail; l’informatique 
embarquée (exemple: tableau de bord des voitures 
...); les objets connectés (Exemple: portiques automa-
tiques); le E-Santé (Exemple: Partenariat avec les entre-
prises et réduction pour leurs salariés); Le conseil et la 
formation; le Multimédia (Exemple: Couverture vidéo 
et photo lors des évènementiels).

Les télé-procédures de l’administration vers les parti-
culiers et les entreprises (Government to Citizens - Go-
vernment to Business)

Ce secteur inclut les segments de marché suivants : 
Paiement des impôts, marchés publics dématérialisés, 
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ANALYSE 
dématérialisation des documents et procédures, déli-
vrance de visas en ligne ...

Le commerce entre particuliers (Citizens to Citizens)

Ce secteur inclut les segments de marché suivants : Ré-
servation de taxi ou voitures avec chauffeurs, le covoitu-
rage, la location de matériel de bricolage entre particu-

liers, le partage de logements, les sites de petites an-
nonces qui peuvent aboutir à des ventes entre particu-
liers etc.

Pleins d’autres segments de marché existent, mais pour 
ce numéro de magazine, nous nous limitons à ceux 
identifiés plus haut.

A
CTIO

N
 PO

U
R L’EM

PLO
I ET L’EN

TREPREN
EU

RIAT A
U

 M
A

LI

27



DiaspoHub est un programme d’ac-
compagnement dédié à la diaspora 
malienne qui souhaite entreprendre au 
Mali. Notre dispositif s’adresse aux en-
trepreneurs innovants dans tous les sec-
teurs d’activités.

Notre mission 
Encourager et valoriser l’apport de la 
diaspora dans la création d’entreprises 
innovantes à fort impact

          Nos valeurs
                               Engagement - Innovation - Impact

         Notre vision
                  

Contribuer à l’émergence économique du Mali à travers les entrepreneurs et 
investisseurs de la diaspora
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INTERVIEW

Bonjour Mr Maramory NIARÉ. Vous êtes actuellement 
Ingénieur d’études Microsoft BI au sein de la société  UP-
PER-LINK, pouvez-vous nous décrire brièvement votre 
domaine d’expertise ?

Aujourd’hui je travaille sur les questions autour 
des données, de leur intégration jusqu’à leur 
transformation dans le but d’accompagner les 

entreprises à prendre des décisions adaptées à leurs be-
soins. 

Pourquoi avoir choisi de travailler en France directement 
après vos études ? Pourquoi n’êtes-vous pas retourné au 
Mali ?

je ne peux pas dire que j’ai choisi la France pour mes 
premières expériences. Comme tous les jeunes sur le 
marché du travail, j’étais à l’écoute du marché dans tous 
les pays du monde. J’ai trouvé en France ce que je cher-
chais, mon choix est plutôt professionnel et non lié à 
une caractéristique géographique quelconque. 

Quel regard portez-vous sur le marché de l’emploi au 
Mali ? Comment jugez-vous la difficulté de trouver un 
emploi dans votre domaine d’expertise ? Pensez-vous 
qu’il y a un vrai débouché après les études dans votre do-
maine ? Quel regard portez-vous sur les dispositifs d’aide 
à l’emploi au Mali ?

Le marché de l’emploi au Mali est très inégalitaire, au 
point de se demander si c’est vraiment un marché de 
l’emploi digne de ce nom du côté des secteurs publics 
et privés. En résumé, il y a marché de l’emploi lorsque 
les entreprises publiques ou privées expriment leur be-
soin en matière de ressources humaines qualifiées. Tel 
n’est pas le cas au Mali. Les recrutements se font sur la 
base des relations de proximité ; les entreprises ne sont 
pas arrivées à professionnaliser leur système de recru-
tement.  Aujourd’hui il y a une multitude d’entreprises 
qui existent au Mali, mais quand on regarde les offres 
d’emploi, on voit peu d’entreprises qui s’y prononcent. 
Le marché de l’emploi (offres d’emploi) est dominé à 
80% par les ONG qui portent souvent des projets pi-
lotes tout en créant des contrats précaires.

Non seulement il n’y a pas suffisamment de création 
d’emploi mais aussi il existe actuellement une proliféra-
tion des contrats précaires. Nous sommes actuellement 
coincés entre ces deux problématiques (manque d’em-
ploi et précarité). 

Le domaine dans lequel j’évolue actuellement est nou-
veau, mais les entreprises ambitieuses par une crois-
sance sur mesure se sont mises à explorer les enjeux 
de la Business Intelligence (informatique décisionnelle) 
depuis fort longtemps. Mon métier comme tant d’autres 
ne sont pas valorisés au Mali. Aujourd’hui, la plupart 
des entreprises se limitent à la phase visible des biens 
faits des technologies de l’information et de la commu-
nication. Sinon je confirme sans doute qu’il y a un réel 
besoin de transformation des systèmes d’informations 
des entreprises dans mon pays qui, par la suite, aboutira 
à valoriser certains métiers de l’informatique. Actuelle-
ment, c’est malheureux de constater qu’il n’y a que les 
grandes entreprises souvent étrangères qui recrutent 
dans mon domaine. Les débouchés restent limités !

Avant d’arriver à l’aide à l’emploi, je juge nécessaire qu’il 
faille revoir l’ensemble du système éducatif. Il s’agit 
du rapport entre les formations et les besoins des en-
treprises. Il faut qu’il y ait une réelle synergie d’action 
entre les entreprises et les institutions de formation. 
Accompagner les jeunes dans une telle situation, je 
pense qu’on est en train de donner une fausse solution 
à un vrai problème qui existe. Le dialogue est nécessaire 
entre les entreprises et les institutions. 

Au cas où vous seriez intéressé par l’entrepreneuriat 
au Mali, quelles sont les barrières législatives et régle-
mentaires qui pourraient vous empêcher de progresser 
convenablement ? Pensez-vous qu’un  accès difficile  au 
financement pourrait être un frein à votre projet ? Si oui, 
donnez en les raisons. 

La première arme d’un entrepreneur est de se cultiver 
sur les bases réglementaires et législatives du pays dans 
lequel il veut entreprendre. Les textes existent, mais les 
gens sont très mal informés et  il n’y a pas assez de com-
munications sur les dispositifs. La première difficulté 
est naturellement la méconnaissance involontaire des 
dispositifs réglementaires et législatifs.  Dans la plupart 
des cas les gens apprennent en faisant ; ce qui constitue 
un vrai risque. 

Oui bien sûr, le financement peut-être un frein à mon 
projet lorsque je suis appelé à le chercher au Mali. Les 
banques  maliennes  ne prêtent qu’ aux grandes  en-
treprises. Elles ont du mal à développer cette culture 
de financement « des débutants » ou petites entreprises 
qui sont en phase de démarrage, alors que tout créateur

MARAMORY NIARÉ
Consultant en Informatique décisionnelle
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d’entreprise développe et teste en amont ses produits 
ou ses services avant de les mettre sur le marché et cela 
consomme souvent d’énormes ressources qu’elles soient 
financières ou humaines. Le manque de financement 
est l’un des problèmes qui empêchent aujourd’hui les 
jeunes à entreprendre au Mali. 

Quelles recommandations pouvez-vous faire aux pou-
voirs publics pour jouer sur la flexibilité du marché du 
travail dans votre domaine ou de façon générale ?

Pour dire simple, la flexibilité du marché du travail est 
liée à la capacité des entreprises à absorber le maxi-
mum de compétences par le marché de l’emploi. C’est 
comme l’offre et la demande. La première doit être op-
timisée par les formations et l’implication de l’Etat dans 
le renforcement du système éducatif pour « fabriquer 
» des vraies compétences. Le besoin y est, mais il faut 
créer ce besoin auprès des entreprises. 

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens qui 
ambitionnent de faire des études en lien avec votre do-
maine d’expertise et qui pourraient les aider à mieux 
orienter leur carrière professionnelle ?

Je dirais tout simplement qu’être ingénieur d’études BI 
demande une très grande polyvalence (analytique et 
technique). C’est un secteur en évolution permanente 
donc il ne faut jamais se fixer des limites d’apprentis-
sage des outils ou des technologies. Toutes les entre-
prises demandent aujourd’hui les compétences en in-
formatique décisionnelle. Ces demandes sont variées 
en termes de technologies et d’outils de travail. 

INTERVIEW ( MARAMORY NIARÉ)
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La société EMPOWER Talents & Careers est spécialisée dans le recrutement international et le conseil en 
gestion des ressources humaines pour l’Afrique. 

Leader en Afrique francophone de l’ouest, EMPOWER Talents & Careers vous accompagne dans l’identifica-
tion, l’émergence d’experts et de professionnels motivés par le progrès, l’éthique et la bonne gouvernance et, qui 
constitueront le capital humain d’exception sur le continent Africain.

Chez Empower Talents & Careers,  nous sommes fiers de nos valeurs: Intégrité, Engagement, Fidélité, Innova-
tion et Diversité.

Nos services :
• Chasse de tête
• Forum de recrutement
• Evaluation du personnel
• Audit RH
• Formation
• Enquête salariales
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AFRIKA SOLAR est la première entreprise 
qui fabrique des lanternes solaires au Mali. 
Notre société forme sur place des artisans, et 
sensibilise au développement durable en uti-
lisant des matériaux locaux et recyclés

Donner plus de lumière aux 
maliens grâce à l’énergie solaire
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Le secteur de l’énergie, un terrain propice 
pour l’emploi

ANALYSE 

Au Mali, le secteur de l’électricité peut être divisé 
en quatre segments: le réseau interconnecté, les 
centres isolés, la production intégrée d’électri-

cité par les grands consommateurs et le secteur rural. 
Le réseau interconnecté ainsi que les centres isolés sont 
gérés par la société EDM-SA. Les zones qui ne sont 
pas gérées par EDM-SA sont communément appelées 
«Hors réseau» et sont le terrain de prestataires de ser-
vices énergétiques locaux qui opèrent dans le cadre de 
partenariats public-privé avec les agences nationales. 

Un rapport publié en 2015 par le groupe de la Banque 
Africaine de développement sur les énergies renouve-
lables identifie clairement les  contraintes et défis ma-
jeurs suivants pour le secteur de l’énergie au Mali :

• Le secteur est caractérisé par une forte dépendance 
vis-à-vis du pétrole, dont les importations sont en 
constante augmentation en raison de la demande d’une 
population en croissance rapide et de la croissance éco-
nomique. Cette situation expose l’économie malienne 
dans son ensemble à la volatilité des cours du pétrole 
et engendre des problèmes de réserves en devises. Il 
est à souligner que les fournisseurs locaux de service 
énergétiques en milieu rural, qui font fonctionner des 
mini-réseaux isolés alimentés par des carburants fos-
siles, sont particulièrement affectés par la volatilité et la 
constante hausse des cours du pétrole, ainsi que par les 
coûts exorbitants du transport de carburant à l’intérieur 
du Mali.
• Environ 78% des besoins énergétiques  des  ménages

maliens sont satisfaits par des ressources de la biomasse 
(bois de chauffe et charbon), qui causent chez les popu-
lations rurales des problèmes de santé liés à la pollution 
atmosphérique à l’intérieur des habitations. L’utilisation 
de la biomasse aggrave également des formes de dégra-
dation environnementale, comme la déforestation et la 
dégradation des sols.

• Le taux d’électrification est encore très faible, surtout 
dans des zones rurales (15% dans les villes rurales et 
les villages contre 55% dans les centres urbains) et la 
plupart des ménages ruraux satisfont leurs besoins 
énergétiques en utilisant du pétrole et des piles, pro-
duits qui sont coûteux et peu fiables. Le transport et la 
distribution de l’électricité sont assurés principalement 
par la société nationale d’électricité «Energie du Mali» 
(EDM-SA) et par des prestataires de services énergé-
tiques locaux qui opèrent dans des zones rurales iso-
lées dans le cadre de partenariats public-privé avec les 
agences nationales. Il est peu probable qu’au cours des 
dix prochaines années, l’expansion du réseau national 
d’électricité prévue puisse permettre de raccorder au 
réseau une proportion importante des populations à 
faibles revenus et vivant dans des zones isolées, une si-
tuation qui devrait créer un marché important pour des 
schémas d’électrification hors réseau.

• Le cadre réglementaire actuel ne permet pas au sec-
teur privé d’intervenir pleinement dans le développe-
ment des énergies renouvelables, malgré l’implication 
sans cesse croissante du secteur privé local dans l’élec-
trification rurale depuis 2007.

• La variabilité climatique rend l’approvisionnement en 
électricité du pays (fortement dépendant de l’énergie 
hydroélectrique qui représente près de 45% de la four-

‘‘ L’électrification hors réseaux de-
vrait être un enjeu majeur ‘‘
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ANALYSE 
niture d’électricité par le réseau) de plus en plus vulnérable. Le changement climatique devrait aggraver la situa-
tion et affecter également la production de biomasse.

• La situation financière de la société nationale d’électricité EDM-SA est catastrophique. Le gouvernement lui a 
déjà alloué des montants considérables en 2013 et il devra continuer de la soutenir au cours des prochaines an-
nées, malgré les hausses annuelles de tarifs.

Face à ces défis, quelles sont les opportunités à saisir et qui pourraient être une source de création d’emploi ?

L’ électrification hors réseaux devrait constituer un enjeu pour les ingénieurs Maliens spécialisés en énergie ainsi 
que les investisseurs. Des mini-réseaux en passant par des centres énergétiques destinés aux entreprises, jusqu’aux 
systèmes solaires domestiques, un large champ de possibilités et d’innovations s’offrent à eux.

Voici 5 sociétés de services décentralisées (SSD) considérées comme fiables au Mali :

Les potentialités données ci-après ont été mises en avant 
par le groupe de la banque de développement dans son
rapport sur les énergies renouvelables en Afrique -pro-
fil pays Mali en 2015.

Potentiel solaire

Le Mali est situé dans une des régions du monde à fort 
potentiel en énergie solaire. Le rayonnement solaire 
moyen, convenablement réparti sur le territoire na-
tional, est estimé à 5-7 kWh/m2/jour avec une durée 
d’ensoleillement quotidien de 7 à 10 heures. Le rayon-
nement solaire dans le pays est plus fort dans les zones 
désertiques du Nord.

La technologie solaire convient particulièrement pour 
l’alimentation en électricité des populations des zones 
reculées et isolées. Malgré ce potentiel, la technologie 
solaire peine à s’imposer et la quasi-totalité de la capa-
cité installée provient d’installations solaires indépen-
dantes. On ne dispose pas de données sur le déploie-
ment des énergies solaires thermiques.

Potentiel hydroélectrique

Au Mali, le potentiel d’hydroélectricité à grande échelle 
se trouve essentiellement sur les fleuves Niger et Séné-
gal où sont identifiés une dizaine de sites, dont la capa-
cité installée pourrait atteindre 1 GW avec une produc-
tion d’énergie annuelle moyenne d’environ 5 000 GWh.

Potentiel en biomasse/biocarburants

La biomasse est la forme d’énergie la plus utilisée au 
Mali. Bien que son écosystème soit assez fragile, le pays 
dispose d’abondantes ressources :

• En termes de bois de chauffe, environ 33 millions 
d’hectares avec un volume sur pied d’environ 520 mil-
lions de m3 et une production pondérée sur l’ensemble 
du pays d’environ 0.86 m3/ha/an;
• Plusieurs millions de tonnes de résidus agricoles et de 
déchets végétaux;
• Une capacité annuelle globale de production de 2 400 
000 litres d’alcool depuis 1997;
• Environ 2 000 hectares de plantations de médicinier 
(jatropha podagrica) pour une production durable de 
biocarburant.

Il existe également des opportunités pour le développe-
ment des capacités d’utilisation durable de la biomasse 
et des biocarburants, compte tenue de la place prépon-
dérante qu’occupe l’agriculture dans l’économie. Les 
opportunités, en particulier pour intensifier les projets 
de production de biocarburant pour l’électrification des 
ménages, développer le mix de combustibles fossiles et 
fournir de l’énergie pour les activités agricoles dans les 
zones rurales (broyeurs, décortiqueuses etc.) devraient 
être étudiées davantage. La stratégie nationale pour le 
développement des biocarburants de 2008 en identi-
fie deux à fort potentiel, à savoir : l’éthanol dont la com-
mercialisation est déjà en expansion ; et l’huile de jatro-
pha - produite à partir d’une plante locale très répandue 
- dont la pression des graines donne une huile de quali-
té facilement compatible avec les moteurs diesel.

Sociétés de services décentralisées (SSD) Services

Yeelen Kura Mini-réseaux et installations solaires domestiques

Access Mini-réseaux et installations solaires domestiques

GERES Centres énergétiques destinés aux entreprises

Sunna Design Éclairage public et mini-réseau
Sinergie Projets intra-réseau et hors réseau
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ANALYSE 
Le jatropha est une plante robuste pouvant pousser 
dans des environnements semi-arides et qui n’exige que 
peu, voire pas d’entretien. Il possède un immense po-
tentiel au Mali et, outre l’utilisation qui en est faite dans 
les zones rurales, la grande ambition est de le dévelop-
per et de le mélanger à des combustibles fossiles pour 
être utilisé dans le domaine du transport.

Un rapport de recherche publié par la Banque mondiale 
révèle que la mise au point de biocarburants à base de 
jatropha serait bénéfique tant sur le plan macroécono-
mique que sur celui de la distribution s’il est cultivé sur 
des terres non productives, c’est à dire sans déplacer 
d’autres cultures ou forêts. Le centre Risoe du PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l'Environnement) 
a mené une étude en vue d’évaluer le potentiel d’autres 
résidus agricoles (pailles de riz, résidus de la produc-
tion de sucre et tiges de cotonniers), laquelle a révélé 
l’existence, dans certains cas, d’importantes quantités 
de matières premières qui peuvent être utilisées pour 
alimenter des centrales à biomasse plutôt que d’être 
brûlées.

NB : En 2017, plusieurs articles publiés sur le jatro-
pha indiquent que les rendements à l’hectare de cet 
agro-carburant, présenté dans les années 2010 comme 
un futur or vert, n’ont jamais été au rendez-vous. Mais 
l’idée n’est pas pour autant abandonnée.

Potentiel en énergie éolienne

Certaines régions du Mali possèdent un potentiel en 
énergie éolienne. Dans les zones sahéliennes et saha-
riennes, la vitesse annuelle moyenne du vent est estimée 
à 3 à 7 m/s. Le centre Risoe du PNUE a établi une car-
tographie numérique du potentiel éolien. Il a révélé que 
les ressources éoliennes sont assez faibles mais qu’elles 
seraient économiquement exploitables sous certaines 
conditions, c’est à dire sur des sites où l’exposition à des 
vents forts est favorable et où une utilisation concrète 
est possible (raccordement au réseau, remplacement ou 
augmentation des systèmes électriques fonctionnant 
au diesel). Pour le moment, outre quelques projets pi-
lotes et petits ouvrages de pompage de l’eau, l’énergie 
éolienne n’a pas encore réellement pris pied.
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ACTION
Pour l’emploi et l’entrepreneuriat au Mali

www.ademfrance.org


