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ÉDITORIAL

V    ous souhaitez devenir un entrepreneur au Mali ?        
Notre association soutient activement cette initiative et 
souhaite à travers ce magazine vous faire part d’un cer-
tain nombre d’aspects importants à prendre en compte.

D’abord, un projet d’entrepreneuriat ne doit pas être banalisé comme si vous 
deviez tenter votre chance à un jeu de hasard. Vous ne devez surtout pas suivre 
le chemin qui consiste à vous dire que vous avez une idée et que vous arriverez 
à la concrétiser sans analyser en profondeur les tenants et les aboutissants qui 
feront certainement de votre projet une réussite demain. Prendre le temps d’ana-
lyser en profondeur les éléments cruciaux vous sera d’une grande utilité par la 
suite et vous permettra de mieux mesurer les risques que vous vous apprêtez à 
prendre.

Ensuite, un projet d’entrepreneuriat est une course de survie. Plus que jamais, 
les entreprises au Mali doivent faire face à des concurrences d’autres entre-
prises, qu’elles soient de la sous-région africaine, de l’Asie ou d’ailleurs. A un 
instant donné de cette course, seules celles qui se sont données les moyens 
d’une stratégie au service du développement de produits ou services qui gé-
nèrent d’un côté de la valeur pour les clients et de l’autre côté de la richesse pour 
elles-mêmes et leurs détenteurs de capitaux restent en vie.

Enfin, un entrepreneur doit savoir faire la différence entre un vœu pieux et la 
détermination à avoir pour passer de l’idée à la concrétisation. Il doit aussi savoir 
faire la différence entre la notion de créer un nouveau produit ou service et la 
notion de réussir le lancement de son produit ou service sur le marché malien. 
N’est pas un vendeur qui le veut. Il faut souvent savoir s’appuyer sur de bons 
réseaux et des forces de vente reconnues.

Dans ce deuxième numéro de notre magazine « Action pour l’emploi et l’en-
trepreneuriat », nous allons nous intéresser aux étapes à suivre pour monter un 
projet crédible qui pourrait faciliter le processus de financement et dans certains 
cas de partenariat technique par la suite. Des interviews d’entrepreneurs et de 
responsables de structures d’accompagnement ont également été faites pour 
avoir leur retour d’expérience et leur message à l’adresse des personnes qui 
souhaitent entreprendre au Mali.

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

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.
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Osons la différence
Ils changent le monde
Osent la différence
Paraissent fou sur l’instant
Comme ils changent la donne.

Entrepreneurs, Preneurs
Ils sont surtout rêveurs
Rêvent d’impact, de valeurs
D’évolution et d’emplois.

Entrepreneurs, passionnés
Sublimez la vocation
Le monde vous le façonnez
Le monde vous doit tant.

Ils changent le monde
Osent la différence
Paraissent fou sur l’instant
Comme ils changent la donne.

MOUSSA DIRE
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Passer de l’idée à la concrétisation 
d’un projet d’entreprise

Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés sur leurs projets d’entrepreneuriat au point que plusieurs bonnes 
idées ne voient jamais le jour.  Ces difficultés sont réelles et manifestes.  Elles se manifestent différemment d’un projet à 
un autre et peuvent, selon l’ampleur, faire perdre de l’argent; faire perdre de l’énergie; causer des ennuis judiciaires; ou 
même enlever le goût d’entreprendre à nouveau. 

Nous ne prétendons pas ici qu’une bonne préparation aboutit forcément à un bon résultat sur un projet. Ceci serait trop 
prétentieux et laisserait entendre qu’on aurait oublié, au passage, les projets d’innovation ou certains facteurs externes 
inattendus (dégât causé par  la foudre, blocage volontaire d’un projet par les autorités d’un pays etc.). Ce que nous es-
sayons simplement de dire, c’est qu’un projet bien préparé permet de prendre des précautions face à un certain nombre 
de risques identifiables; d’avoir un plan d’action et de suivi des actions qui seront entreprises ; et donc d’augmenter la 
chance de réussite du projet tout en minimisant les risques. Nous illustrons nos propos par les exemples  concrets ci-
après :

Exemple 1 : le projet de plateforme E-learning des universités du Mali

Le 2 octobre 2018, on pouvait suivre, sur le compte Facebook du jeune journaliste malien Mr Malick KONATE, la confé-
rence de presse sur le projet de plateforme E-learning des universités du  Mali. La conférence était animée par Mr Sou-
leymane COULIBALY, Directeur du CEFIB (Centre d’Etudes et de Formation en Informatique et Business).

Après avoir lu les objectifs et les attentes du dit projet, Mr COULIBALY a poursuivi son allocution avec les affirmations 
suivantes :

 « La plateforme E-learning est opérationnelle depuis le mois d’avril 2016. Le serveur de la plateforme a été installé dans 
la salle informatique du rectorat de l’université des sciences juridiques et politiques  de Bamako et les résultats attendus 
liés à sa mise en place ont été atteints. La solution proposée répond à toutes les spécificités mentionnées par le com-
manditaire». 

Mr COULIBALY a également fait savoir qu’au moment de la tenue de cette conférence de presse, la plateforme n’était 
toujours pas utilisée par les universités maliennes et que cette partie ne rentrait pas dans  les objectifs qui leur ont été 
fixés au départ du projet.

Selon un article du site d’actualité Maliactu.net datant du 4 octobre 2018 et rédigé par Oumar Diakité (source : Le combat), 
cette plateforme E-learning aurait été conçue à plus de 200 millions FCFA. Pourtant elle ne serait pas opérationnelle dans 
les universités maliennes.

Nous avons mené notre propre enquête au sein de l’ADEM France. D’abord, nous avons cherché le lien internet de la 
plateforme pour savoir si elle était effectivement accessible en ligne. Ensuite, nous avons essayé de nous connecter pour 
avoir accès aux cours et formations en ligne. Et enfin, nous avons engagé des actions d’analyses des résultats obtenus.
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• La plateforme est accessible en ligne à travers le 
lien www.mesformamali.com. L’éditeur de la so-
lution est une entreprise pionnière des solutions 
E-learning en France qui s’appelle OnlineFormapro.

• Nous avons eu un accès à la plateforme pour pou-
voir vérifier rapidement les fonctionnalités ainsi que 
l’ergonomie et la facilité d’utilisation.

• Après analyse, nous sommes arrivés à la conclu-
sion suivante : l’échec de ce projet est dû au fait 
qu’il a été pensé uniquement dans sa composante « 
technologie » et que les composantes humaines et 
accompagnement au changement des universités à 
créer des cours et à s’approprier la plateforme n’ont 
pas été prises en compte.

« Le projet n’a jamais été rendu viable sur 
son aspect opérationnel par les acteurs ma-
liens».
NB : même si dans cet exemple, le commanditaire du 
projet est l’Etat malien, on voulait simplement mettre 
l’accent sur le fait que ce genre de projet doit forcément 
inclure un volet accompagnement au changement des 
utilisateurs à s’approprier la solution pour être pleine-
ment opérationnel. 
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Exemple 2 : le projet d’électrification du nord par la so-
ciété Energie du nord (ENORD SARL) 
Le 8 juin 2019, la chaine « Activiste TV » sur Facebook 
a publié une interview de Mr Youba DICKO, ingénieur 
énergéticien et promoteur de la société Energie du 
nord S.A.R.L. L’interview portait  sur la période difficile 
de collaboration que sa société a eue avec l’AMADER 
(Agence malienne pour le développement de l’énergie 
domestique et de l’électrification rurale) ainsi que les dif-
ficultés qui ont conduit sa société à déposer une plainte 
au tribunal contre l’AMADER.

La société Energie du nord S.A.R.L a été l’un des pre-
miers opérateurs de l’AMADER et avait signé une 
convention pour l’électrification de la ville de Léré (au 
nord du Mali). Par la suite, la société a été candidate 
pour l’électrification de Diabaly (commune), Dogofry 
(commune), Youwarou (cercle) et d’autres localités du 
nord du Mali.

Mr DICKO a tenu les propos suivants vis-à-vis de l’AMA-
DER dans son interview vidéo (les propos ont été légère-
ment adaptés pour être compréhensibles à l’écrit) :

« L’AMADER ne s’est pas comportée en partenaire, mais 
plutôt comme un adversaire ou une ennemie qui n’avait 
aucun intérêt à ce qu’ENOR S.A.R.L  puisse atteindre 
ses objectifs. Et ça je le dis en connaissance de cause; 
surtout que ma collaboration, avec elle, a commencé 
d’abord par le consulting et  c’est moi qui ai monté ses 
premiers dossiers. C’est grâce à moi qu’elle a réellement 
eu un  certain nombre de projets à signer pour pouvoir 
commencer ses activités. L’AMADER a été créée en 
2003 et jusqu’en 2006, elle n’a même pas pu monter un 
seul projet, à plus forte raison en financer.  En 2005, j’ai 
été le premier consultant à monter ses dossiers et cela 
lui a permis d’avoir un certain nombre de localités à élec-
trifier.

Après les signatures des premières conventions avec 
les opérateurs économiques qui se sont déroulées en 
janvier 2006, ces derniers avaient deux mois pour mettre 
en place leur contrepartie. Et c’est là qu’ENORD a été le 
premier opérateur à mettre en place sa contrepartie. La 
contrepartie d’ENORD avec l’AMADER pour l’électrifica-
tion de Léré était de 75 millions FCFA.  

Sur ces 75 millions FCFA, ENORD a eu un prêt de 50 
millions avec la BNDA (Banque Nationale du Développe-
ment Agricole). Ces 50 millions ont été déposés dans un 
compte qui est « double signé » avec l’AMADER. Après 
le dépôt du reste de la contrepartie, les travaux ont com-
mencé. C’est pour dire que l’AMADER a été impliquée et 
au processus de financement du projet et à l’ensemble 

des décaissements faits sur le compte […]. 

Lorsque, de 2006 à 2007, la première phase des travaux est 
terminée, on a commencé les essais pour donner le courant 
à Léré et on a été confronté au problème de carburant. Sa-
chant que Léré est très loin de Bamako et que pour bénéfi-
cier de l’exonération sur le carburant, on est obligé de payer 
le carburant à Bamako avec un opérateur qui a la licence, il 
fallait acheter de grandes quantités. On n’avait pas les fonds 
nécessaires à notre niveau, mais on  avait 15 millions qui 
restaient avec l’AMADER (contingence  pour garantir la fin 
des travaux). Nous avons alors sollicité l’AMADER de nous 
remettre les 15 millions qui restaient pour pouvoir payer du 
carburant et permettre de bien démarrer la seconde phase 
du projet. C’est à ce niveau que les problèmes ont commen-
cé parce que les 15 millions n’existaient plus. C’est-à-dire 
que l’AMADER a utilisé l’argent à d’autres fins. Et comme 
elle n’avait pas cet argent, elle aurait pu nous expliquer la 
situation en tant que bon partenaire ; mais au contraire, elle 
a monté, de façons délibérées, une façon pour ne pas payer 
les 15 millions qu’elle n’avait plus.  Elle a remis en cause 
les travaux qui ont déjà été validés avant le début de l’ex-
ploitation, et on a entamé une série de va et vient  qui nous 
a fait perdre un an pendant lequel l’exploitation a continué 
mais avec toutes les difficultés. Et bien sûr, cette année de 
difficulté a créé d’autres difficultés. Je le dis parce qu’à la fin, 
ils ont été obligés de payer ces 15 millions. Mais les dégâts 
avaient déjà été faits […].

Quand ils ont déposé les 15 millions, entre temps, la situa-
tion s’est beaucoup dégradée à Léré aussi bien sécuritaire 
que les moyens des gens ne leur permettaient plus de payer.  
Avec toutes ces difficultés et à cause de ce premier problème 
avec l’AMADER, elle (AMADER) nous a incités à sortir du 
projet. Quand on est avec un partenaire stratégique, qui ne 
souhaite plus la collaboration et qui délibérément fait des 
actes qui peuvent compromettre toute façon de collaborer, 
j’ai jugé peut-être sage de suivre leur suggestion, c’est-à-dire 
de quitter le projet.

Quand j’ai décidé de quitter le projet, c’était juste après avoir 
fait les évaluations et que tout avait été consigné comme 
quoi il n’y avait plus de problèmes par rapport à la réalisation 
etc. Ils ont exigé une autre évaluation, en insinuant par mau-
vaise foi que je suis peut-être allé enlever des poteaux et les 
vendre. On a donc fait une seconde évaluation. La première 
évaluation a eu lieu entre 2008 et 2009, et en 2010 je devais 
sortir du projet. La seconde évaluation a abouti au même 
résultat que la première.  Donc en principe, il n’y avait plus 
de problème et on devait me rembourser ma contrepartie et 
éventuellement faire un contrat pour la prise en charge du 
projet à leur niveau.   Que ça soit le passif, les dettes que les 
clients me devaient ou les dettes que le projet devait aussi 
bien à la banque qu’aux fournisseurs, ils devaient reprendre 
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en main tout ça, vu qu’ils ont pris la main sur le projet. 
Mais non, ils ont fait un calcul pour pouvoir prendre en 
charge l’après ENOR, c’est-à-dire trouver dans la contre-
partie d’ENOR de quoi faire redémarrer le projet avec leurs 
complices qu’ils ont choisis pour me remplacer. En fait, ils 
m’ont proposé 25 millions sur les 75 millions. Ils m’ont dit 
que c’est ce qui est disponible pour le moment. Ils ont dit 
également que d’autres évaluations étaient prévues plus 
tard à Léré etc.

Bref, ces 25 millions qui étaient disponibles et qui n’ont 
d’ailleurs pas été payés dans les délais qui étaient dans 
le PV (procès-verbal) de réunion initiale où ENOR s’était 
engagée à quitter le projet; on avait prévu 3 mois pour me 
rembourser ; ils ont pris 4 mois pour le faire. Et Comme 
j’avais informé mes créanciers qu’ils allaient être payés 
d’ici à trois mois, ceux-ci sont venus jusqu’à Bamako pour 
me harceler. […]

A ce jour, à part le procès-verbal de la réunion de sortie du 
projet, aucun autre accord officiel de sortie n’a été signé. 
ENOR, sur ses 75 millions FCFA, a reçu 25 millions qui ont 
été d’ailleurs utilisés pour rembourser certains créanciers 
du projet et l’AMADER a laissé ENOR avec le passif c’est 
à dire que les 50 millions que la BNDA avait accordés et 
dont le remboursement avait déjà commencé (ENOR avait 
pu payer jusqu’à 12 millions FCFA). Le reliquat est resté 
non pris en charge par le nouvel acquéreur du projet et cet 
argent est resté à la banque pour générer beaucoup d’im-
payés. A ce jour, la BNDA réclame 109 millions FCFA à 
ENOR.

Je donne tous ces détails pour dire jusqu’à quel niveau 
l’AMADER nous a mis dans des difficultés et ceci de façon 
pratiquement délibérée et je dirai même de façon organi-
sée . A ce jour, ENOR souhaite trouver une solution. La so-
lution bien sûre qu’on avait trouvée au début était de régler 
le problème de façon administrative car une procédure ju-
diciaire allait prendre beaucoup de temps [...]. En 2013, 
lorsqu’on a vu que la situation trainait, on a demandé à 
l’AMADER de nous remettre notre projet vu qu’elle n’était 
pas en mesure de prendre en charge le passif et que le 
projet était pratiquement à l’abandon. Malgré qu’on ait eu 
à nouveau des partenaires qui étaient prêts à nous aider 
à réhabiliter le projet, l’AMADER n’a jamais voulu nous le 
remettre à nouveau.  En 2015, nous avons été obligés de 
saisir les autorités judiciaires vu qu’il n’y avait pas d’autres 
solutions ...».

L’interview dure une trentaine de minutes. Nous n’allons 
pas pouvoir tout mettre dans ce document. L’idée était 
juste de montrer jusqu’à quel point ce qui peut sembler 
être une bonne opportunité au départ peut tourner très vite 
au désastre.

Il est clair qu’on aurait pu anticiper le risque d’avoir des problèmes 
de carburant avant même le démarrage de ce projet mais ce tra-
vail semble ne pas avoir été fait. De même la procédure à suivre 
en cas de litige dans un tel partenariat semble ne pas être maitri-
sée par les deux parties. 

Ce projet semble ne pas avoir été rendu viable sur son aspect 
juridique dès le début. 

La leçon à retenir est de prendre les dispositions pour rendre son 
projet viable sur son aspect juridique avant de le commencer au 
Mali (surtout lorsque  cela nécessite une collaboration avec les 
autorités locales).

Comment faire ?
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Trouver une idée qui pourrait répondre à un besoin 
avéré et qui apporte de la valeur

Beaucoup de personnes se mélangent les pinceaux  « idée », « besoin », « solution » et « va-
leur » au point que l’on rencontre beaucoup de projets, qui, à la fin, aboutissent à des solutions 
qui répondent aux idées de départ, mais n’apportent pas de valeurs réelles aux clients visés 
puisqu’ils ne répondent pas à des besoins avérés ou à des besoins que l’on pourrait créer dans 
le futur.

Nous pouvons donner les significations suivantes aux termes « idée », « besoin », « solution » 
et « valeur » :

L’idée : c’est ce qu’on souhaite mettre en place ou réaliser. Les 
premiers jours où nous commençons à avoir une idée de réa-
lisation, il est difficile de prouver qu’elle sera utile, nécessaire, 
rentable ou qu’elle va marcher. De façon générale, elle est basée 
sur nos connaissances, nos expériences, nos perceptions, nos 
vécus, nos imaginations, nos croyances, nos observations etc. 
Dans certains cas, l’idée nous vient également lorsqu’on apprend 
la vente d’un fonds de commerce ou une opportunité de reprise 
d’entreprise. 

Exemple d’idée : Construire et s’occuper du nettoyage et de 
l’entretien des toilettes payantes des  espaces recevant du public 
au Mali. Ce projet pourrait s’avérer être une très bonne affaire.  

Les hôpitaux, les écoles, les centres de formation, les entreprises privées, les gares d’autobus, les 
aéroports, les mosquées sont tous considérés comme des espaces recevant du public.

Le besoin : c’est ce qui pousse un individu à vouloir acheter, 
emprunter, louer ou faire usage d’un produit ou d’un service. Un 
entrepreneur doit savoir identifier les besoins de son public cible 
et ce n’est pas toujours évident à faire. 

Dans le cas de notre exemple sur les toilettes des espaces rece-
vant du public au Mali, existe-il un vrai besoin  pour les usagers 
d’avoir des toilettes qui respectent des standards de propreté 
dans ces lieux ? De façon générale, Quel est l’état actuel des 
toilettes des espaces recevant du public au Mali ? Les potentiels 

usagers de ces toilettes sont-ils bien sensibilisés sur les règles d’hygiène et sont-ils prêts à payer pour 
utiliser ces genres de toilettes ? Y a-t-il eu des cas où les usagers d’une toilette d’un espace recevant 
du public ont montré leur mécontentement par rapport aux mauvais états ? Pourquoi les propriétaires 
des toilettes de ces lieux n’arrivent pas à proposer un service à la hauteur des attentes des usagers 
? Y a-t-il suffisamment d’entreprises locales qui interviennent dans ce secteur ? Autant de questions 
dont les réponses permettent de s’assurer de l’existence ou non d’un besoin avéré ou d’un besoin qui 
pourrait être créé dans le futur.
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La solution : c’est l’offre que l’on fait et qui permet de répondre à un ou 
plusieurs besoins. Un même besoin peut avoir en face plusieurs offres dif-
férentes. 

Exemple : dans le cas du nettoyage et de l’entretien des toilettes des 
espaces recevant du public, les offres faites aux usagers dépendront de 

la qualité des services proposés (fréquence de nettoyage par jour, produits d’entretien utilisés, prix 
compétitif, respect des standards de propreté etc.) et du public visé (élèves, personnes se rendant aux 
marchés, femmes …). 

La valeur : c’est ce qu’un produit ou un service apporte en gain ou en intérêt aux clients et/ou à l’entre-
prise qui fait l’offre ou le vend. Elle est très souvent mesurable par des notions comme le temps gagné 
dans la réalisation d’une tâche, la productivité, la rentabilité, la simplification de choses complexes, 
le confort, l’image qu’on acquiert par la possession d’un produit, les fonctionnalités d’un produit, les 
garanties proposées par un produit ou un service etc. 

Exemple : dans le cas du nettoyage et de l’entretien des toilettes des espaces recevant du public 
au Mali, nous pouvons nous intéresser  au grand marché de Bamako. Là-bas, il existe une population 
composée de commerçantes et de visiteuses qui éprouvent, plusieurs fois par jour, le besoin d’aller 
aux toilettes. Pour ces personnes, avoir des toilettes propres et accessibles est très apprécié et valo-
risé. De même, il existe également une population d’hommes et de femmes qui sont des musulmans 
et qui éprouvent, plusieurs fois par jour, le besoin d’aller aux toilettes avant de faire leurs prières. La 
proprété étant une des valeurs fondamentales de l’Islam, on peut se dire qu’il existe une opportunité 
de proposer des offres à ce public. Bien sûre, des études complémentaires viendront par la suite du 
projet d’entrepreneuriat confirmer ou infirmer ces suppositions et les bénéfices que l’entreprise pourra 
en tirer.

A ce niveau, en plus de l’idée que vous avez, vous devez commencer à faire un minimum de re-
cherches et d’analyses pour  identifier les besoins auxquels elle pourrait répondre, et être convaincus, 
un minimum, qu’il existe des populations qui ont ces besoins et qui seraient prêtes à payer des offres 
qui ont de la valeur pour elles.
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Interview avec SANUVA

Mahamadoun TRAORE
Co-fondateur SANUVA

Bonjour Mahamadoun Traoré. Vous êtes Co-fon-
dateur, Associé et Directeur Général de la socié-
té SANUVA au Mali, pouvez-vous nous décrire 

brièvement ce qu’est SANUVA ?

SANUVA est une entreprise de tri,de  collecte et de recy-
clage des déchets. Créée en 2018, elle est la première en-
treprise au Mali à proposer une offre complète de gestion 
des déchets multi-matériaux : papiers/cartons, plastiques, 
métaux, verres et D3E (Déchets d’Equipements Electro-
niques et Electriques). Notre solution, créatrice d’emplois 
locaux est adaptée à tout type de structures et particuliers.

Aujourd’hui, l’entreprise compte 14 salariés, collecte et re-
cycle près de 25 tonnes de déchets par mois et gère un 
projet co-financé par l’Union Européenne et la Coopération 
Suisse.

Comment vous est venue l’idée de créer une entreprise 
au Mali dans le traitement des déchets et leurs valori-
sations ? Qu’est-ce que la valorisation des déchets ? 
Qu’est-ce qui  vous a motivé à lancer ce projet ?

Bamako (capitale du Mali) génère près d’un million de 
tonnes de déchets chaque année. La moitié de ces dé-
chets n’est ni collectée, ni traitée et contribue au change-
ment climatique et à la pollution de l’air. Pourtant 60% de 
ces déchets sont valorisables (soit en les recyclant, soit en 
les réutilisant pour leur donner une seconde vie) s’ils sont 
triés à la source et permettent de créer des emplois locaux.

Après des études en Management de l’environnement à 
l’IAE La Rochelle (Institut d’Administration des Entreprises) 
et quelques années dans un bureau d’études en région pa-
risienne, j’ai créé cette entreprise avec mes associés pour 
répondre à ce double défi du changement climatique et de 
l’employabilité des jeunes au Mali. 

Sur votre site internet, vous proposez des offres de 
tri de déchets à des entreprises et à des particuliers. 
Que gagne un particulier (ménage) à trier ses déchets 
sachant que c’est une organisation supplémentaire à 
mettre en place et donc des contraintes supplémen-
taires par rapport à ce que proposent d’autres collec-
teurs de déchets ?

Propos collectés par Hamza SAWANE
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Si vous connaissez le Kilimandjaro, cette montagne de dé-
chets sauvage à Lafiabougou, ou tout simplement les cani-
veaux et rivières bouchés par les bouteilles plastiques par-
tout dans Bamako, vous comprendrez aisément l’intérêt de 
trier vos déchets. En effet, l’accumulation des déchets en 
cette montagne  est l’une des conséquences de l’absence 
de tri des déchets à la source car les déchets alimentaires 
qui se décomposent rapidement (quelques semaines) se 
trouvent mélangés avec des déchets comme le plastique 
dont la dégradation se compte en centaines d’années.  En 
triant donc vos déchets, vous évitez non seulement la pro-
lifération de ces montagnes sauvages et la pollution des 
rivières mais en même temps vous préservez votre envi-
ronnement immédiat.

Qu’en est-il des entreprises ?

Dans ce processus de « gestion durable des déchets » 
que nous avons lancé au Mali, les entreprises et orga-
nismes jouent un rôle capital à travers leur engagement 
RSE. Qu’elles soient privées (entreprises) ou publiques 
(Organismes), elles sont au cœur des problématiques de 
gestion des déchets au Mali. Quelles que soient leurs ac-
tivités, elles consomment des ressources naturelles et des 
matières premières et génèrent des rejets dans l’environ-
nement. Leur fonctionnement, leur consommation, le cycle 
de vie des produits qu’elles fabriquent, les services qu’elles 
proposent, ont des répercussions environnementales im-
portantes. 

La plupart des entreprises et organismes au Mali sont 
conscients de ces enjeux et nous n’avons pas eu de mal 
à les convaincre rapidement. Nous comptons aujourd’hui 
dans notre clientèle, les organismes comme la délégation 
de l’Union Européenne au Mali, le bureau de la Coopéra-
tion Suisse au Mali, l’Ambassade des Etats-Unis, l’ONG 
GERES…et des entreprises comme Azalai Hotels, Bada-
lodge, etc.

Combien de déchets arrivez-vous à valoriser par an ?

Sur l’année 2018, nous avons valorisé environ 80 tonnes 
de déchets. Actuellement, nous sommes à environ 280 
tonnes de déchets au titre de l’année 2019 et une prévision 
de 3 000 tonnes durant l’année 2020 grâce à des investis-
sements supplémentaires.

Quelles sont les barrières législatives et réglemen-
taires qui pourraient empêcher de progresser conve-
nablement dans ce secteur au Mali ? Quelles sont les 
difficultés que vous avez rencontrées ou que vous 
continuez à rencontrer sur votre projet ?

Les barrières sont plutôt institutionnelles. Nous avons su 
convaincre rapidement les bailleurs présents au Mali de 
nous accompagner dans cette transition vers une gestion 
durable des déchets au Mali. D’ailleurs, cela nous a per-
mis de mettre en œuvre le projet de la caravane du recy-
clage co-financé par l’UE et la DDC et dont l’objectif est 
justement de sensibiliser les élèves et familles au tri des 
déchets et à leur valorisation. Cependant, pour pérenni-
ser ce processus, les pouvoirs publics maliens doivent non 
seulement mettre à jour leur « logiciel séculaire » de planifi-
cation urbaine pour y intégrer des stratégies innovantes de 
gestion des déchets mais aussi et surtout de fluidifier voire 
harmoniser l’écosystème administratif et règlementaire. 

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 ?

Le marché du travail dans ce domaine est très convoité 
car tout simplement tout le monde cherche du travail, peu 
importe si c’est dans les déchets. Cependant, la main-
d’œuvre reste peu qualifiée. Les opportunités d’emplois 
dans le secteur des déchets sont énormes (transport, 
marketing, commerce international, ingénierie, etc.). Au-
jourd’hui, je suis obligé de recruter des diplômés en droit 
pour en faire des éco-animateurs car tout simplement, 
l’offre de formation n’est pas adaptée aux besoins de ce 
secteur. Il y a un réel besoin de professionnalisation ou car-
rément de « recyclage » de certains parcours pour combler 
les besoins du secteur des déchets. 

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 ?

Le premier conseil est sans doute l’innovation. Nous ne 
pourrons jamais traiter les déchets du Mali avec unique-
ment des pelles et des brouettes. L’innovation doit être à 
la hauteur de l’enjeu pour répondre efficacement au pro-
blème posé.

Le deuxième conseil est la ténacité et la rigueur. Il serait 
plus facile aujourd’hui pour un jeune malien de convaincre 
ses parents d’accepter son homosexualité plutôt que de 
les convaincre de poursuivre ses études/carrière dans 
la gestion des déchets. Votre ténacité et conviction vous 
aideront beaucoup à surmonter les barrières socio-cultu-
relles dans ce domaine. 

Pour plus d’informations 
www.sanuva.com
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Formaliser l’idée et faire une première analyse des facteurs de réussite

La formalisation d’une idée est l’activité qui consiste à écrire, dans un document en format 
papier ou électronique, cette idée ainsi que les éléments importants qu’on trouve au cours 
des recherches et analyses. Elle permet de mieux structurer l’idée et de travailler sur une 

manière adaptée de la communiquer en la synthétisant et en mettant en avant les bons argu-
ments et les valeurs potentielles.

Vous pouvez trouver sur internet différents modèles de formalisation d’une idée. Il suffit simple-
ment de télécharger un de votre choix, et de l’utiliser à votre convenance. 

UN MODÈLE PROPOSÉ

Description de l’idée 

Votre idée est-elle innovante ? Si oui, en quoi l’est-elle ?

Veuillez décrire votre public cible ?

Quels sont les besoins de votre public cible ?

Quelles offres du marché permettent de répondre à ces besoins identifiés (facultatif) ?

Quelles sont les solutions potentielles que vous envisagez de mettre en place (facultatif) ?

Quelles sont les valeurs apportées aux potentiels clients par vos solutions envisagées (facultatif) ?

Quels points de différenciation votre idée propose-t-elle ?

Avez-vous testé votre idée ?

Donnez quelques facteurs clés de réussite de votre initiative
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Interview avec FIKA SO

Mahamadou CISSE
CEO FIKASO

Comment vous est venue l’idée de créer cette entre-
prise au Mali ? Qu’est-ce qui  vous a motivé à lancer 
ce projet ?

L’idée de créer cette application est partie d’un constat 
simple : chaque fois que je séjournais au Mali j’avais sou-
vent du mal à trouver de quoi manger soit parce que j’igno-
rais les restaurants ou soit parce que je ne voulais pas 
être confronté à des embouteillages interminables. Mais le 
vrai déclic, c’était lors d’un séjour au Proche-Orient, plus 
précisément à Abu Dhabi, où j’avais l’habitude d’utiliser 
une application de livraison de nourriture et je n’ai pas pu 
m’empêcher de faire une comparaison entre ce pays aux 
milles merveilles et mon beau pays le Maliba. En effet, il y 
a 50 ans cette partie du monde n’avait rien de plus que nos 
pays d’Afrique de l’ouest. Je me suis donc mis à rêver en 
me disant ceci « au fait, tout est possible surtout avec les 
nouvelles technologies ». Bref, il y’ a un besoin à Bama-
ko donc je vais créer l’offre. Voilà l’idée d’où FIKASO est 
partie. Aujourd’hui FIKASO compte une vingtaine de res-
taurants tels que Guindos, Guaduman, Sous-Bois, Nubian 
Lounge, kora, Délices Ivoires…

Vous êtes le promoteur de l’entreprise Fikaso au Mali, 
pouvez-vous nous décrire brièvement ce qu’est Fikaso 
?

Après de longs mois passés à travailler sur notre projet, 
soit un petit tour du monde qui nous a amenés à réaliser 
un séjour à Abu Dhabi, un saut en Inde, un périple en Tu-
nisie, une incursion à Paris pour finir à #Bamako avec un 
système de livraison à la pointe de la technologie. 

Nous sommes heureux de vous dévoiler FIKASO, pre-
mière application de livraison de plats de restaurants avec 
un système de géolocalisation au Mali. Nous l’avons ima-
ginée pour vous, nous l’avons conçue pour qu’elle s’intègre 
parfaitement à votre quotidien. 

Vous avez désormais accès librement à un site Internet 
et à des applications mobiles iOS et Android pour passer 
vos commandes en toute simplicité auprès de restaurants 
connus de la capitale.

Propos collectés par Boubacar Afel Yattara
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Quelles sont les barrières législatives et réglemen-
taires qui pourraient empêcher de progresser conve-
nablement dans votre domaine au Mali ? Quelles sont 
les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous 
continuez à rencontrer à ce jour en tant qu’entrepre-
neur ?

• Pour ce projet en particulier, la difficulté principale est 
la constance, c’est-à-dire la capacité de la société à 
tenir le temps nécessaire pour que cette innovation 
s’intègre dans les habitudes des maliens. Pour y arri-
ver il faut beaucoup communiquer, donc engager plus 
de dépenses. 

 
• Pour ce qui est de la lourdeur administrative, les 

choses commencent à bouger positivement même s’il 
nous reste encore du chemin à parcourir. 

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens de 
la diaspora qui ambitionnent d’entreprendre au Mali ?

Le premier conseil que je donne à tout jeune qui souhaite 
entreprendre dans nos pays, c’est tout d’abord de prendre 
le temps de bien monter son projet, tout en effectuant aussi 
de mini séjours professionnels. Ces séjours lui permettront 
d’être au contact direct avec son futur marché et ses po-
tentiels clients. Cela lui donnerait également un vrai aperçu 
sur la faisabilité du dit projet.

Le second conseil, qui est tout aussi important, c’est de se 
nourrir des expériences des uns et des autres. Le retour 
d’expérience est une donnée gratuite mais cruciale pour 
tout jeune entrepreneur. 
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Les plus grandes entreprises n’ont pas été mises en place en un jour. Vous devez avoir 
conscience, pour arriver à concrétiser votre idée et en faire une réussite, qu’il faille faire 
un investissement en temps, en énergie, en argent et souvent en biens (matériels, équipe-

ments, terrains, maisons …). Le but de l’aventure n’est pas non plus de faire l’impossible ou de 
vous ruiner. C’est pourquoi, Il convient d’être au clair avec vos motivations personnelles, votre si-
tuation actuelle, vos aspirations à court et moyen termes,  et votre capacité à créer ou à reprendre 
une entreprise. 

UN MODÈLE PROPOSÉ
Paramètres financiers

Avez-vous des impératifs financiers (charges familiales, frais scolaires des enfants, remboursement de crédit etc.) ?

Avez-vous des projets importants en cours ou à court ou moyen terme pour vous ou votre famille (Construction ou achat 
de maison, achat de voiture, projet de mariage …) ?

Quand envisagez-vous de démarrer votre nouvelle activité (ou entreprise) ?

Si vous avez des projets importants en cours ou à court ou moyen terme, quelle priorité donnez-vous à votre projet 
d’entrepreneuriat par rapport à ces autres projets ?

Une fois votre entreprise lancée, comment comptez-vous subvenir à vos impératifs financiers identifiés précédemment 
et aux autres projets à faire absolument à court et moyen termes si vous en avez ? En sachant que votre projet d’entre-
preneuriat actuel pourrait ne pas générer en temps voulu suffisamment de revenu.

Paramètres familiaux

Statut matrimonial ?

Avez-vous des enfants à charge ? Si oui, combien sont-ils et quels sont leur âge et leur niveau de scolarité ?

Quelles sont les personnes de votre entourage avec qui il faut absolument discuter de votre projet d’entreprise ?

Ces personnes ont-elles bien pris la mesure du temps que vous allez devoir consacrer à votre projet  et des investisse-
ments à consentir ?

Ces personnes partagent-elles votre projet ? 

Quelqu’un de la famille ou de votre entourage peut-il vous aider ou vous épauler ?

Autres informations

Vos compétences

Pensez-vous disposer des compétences de gestion d’entreprise ou avez-vous besoin d’une formation dans ce sens ?

Quelle est votre vision des grandes étapes de votre projet d’entreprise ?

Pensez-vous qu’il vous faut des associés sur ce projet ou pensez-vous vous rapprocher d’une tierce personne pour 
certains aspects du projet ? Si oui, avez-vous des noms potentiels en tête ?

Quelles sont les aides et exonérations auxquelles vous avez droit pour votre projet d’entrepreneuriat ?

Avez-vous connaissance d’une  offre de reprise d’entreprise ? 

Réfléchir à la création ou à la reprise d’une entreprise
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Interview avec OJEP

Cheick Oumar SOUMANO
Président de l’OJEP - Mali

nagers et promoteurs d’incubateurs de moins de 40 ans.

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

De prime abord, il est important de noter que l’écosystème 
entrepreneurial est en pleine mutation. Les différents mail-
lons qui manquaient à la chaine sont en train de se mettre 
en place. Un ministère dédié à l’entrepreneuriat est créé 
depuis 6 mois. Des initiatives novatrices émergent telles 
que des compétitions de plans  d’affaires, la mise en place 
des fonds à coût partagé, l’adoption des lois sur les Start-
ups, et les PME.  Mais, tout cela mérite d’être mutualisé 
car il y a trop d’interlocuteurs et les acteurs qui appuient 
l’entrepreneuriat doivent se regrouper dans un cadre de 
concertation  pour un  soutien aux bénéficiaires. 
 

Bonjour Monsieur SOUMANO Cheick Oumar. 
Vous êtes actuellement le président de l’Organi-
sation des Jeunes Patrons du Mali (OJEP), pou-

vez-vous nous décrire brièvement ce qu’est l’OJEP ?

Bonjour. Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier au 
nom de tous les membres de l’OJEP et au mien propre, 
pour nous donner l’occasion de parler de notre organisa-
tion. L’OJEP a été fondée en mars 2017 à la faveur de 
la première édition du forum économique des jeunes en-
trepreneurs. Elle est issue d’une recommandation forte 
des congressistes au nombre de 600, qui voulaient une 
organisation qui va fédérer tous les jeunes entrepreneurs, 
opérateurs économiques, managers et promoteurs d’incu-
bateurs du Mali de moins de 40 ans .  Elle a pour objectifs 
entre autres, de défendre les intérêts moraux et matériels 
des jeunes entrepreneurs, opérateurs économiques, ma-

Propos collectés par Ibrahim DICKO
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Toutefois, il y a des points noirs car beaucoup de jeunes 
qui veulent créer n’ont pas encore la chance d’émerger 
pour faute soit de financement ou de marchés, ajouté  à 
cela le taux très élevé de la mortalité des entreprises.

Vous avez l’habitude d’organiser le forum économique 
des jeunes entrepreneurs du Mali et l’évènement « So-
lidarité Emploi ». Pouvez-vous nous parler de ces ini-
tiatives et l’impact qu’elles ont eu ?

Le Forum Economique des Jeunes Entrepreneurs est ins-
titué depuis 2017. Il permet de débattre des thématiques 
pertinentes qui ont un lien avec le développement de l’en-
trepreneuriat. La première édition a porté sur le réseau-
tage, qui a permis de mettre en place l’OJEP. La deuxième 
a porté sur l’entrepreneuriat féminin et la troisième sur le 
digital et l’agro business. Pendant ces rencontres, il y a des 
ateliers, des panels où des spécialistes viennent débattre 
des questions d’actualité et surtout une soirée gala qui 
clôture l’évènement appelée « Nuit du Jeune Patron » qui 
permet de magnifier les meilleurs entrepreneurs dans un 
certain nombre de secteurs d’activités. Le forum est recon-
nu mondialement, car nous enregistrons la participation 
de beaucoup d’étrangers et notre ambition est d’en faire 
l’équivalent CEO Forum.

Pour ce qui est de la solidarité emploi,  le forum a permis 
d’identifier 30 jeunes diplômés et de les mettre en stage 
pendant 3 mois dans les entreprises membres de l’OJEP. 
Les frais de stage qui atteignaient 100 000 FCFA étaient 
totalement supportées par ces entreprises. Au terme des 
périodes de stage, un bilan est fait, soit les jeunes sont 
recrutés, soit les insuffisances constatées sont comblées 
à travers leur mise dans le circuit de renforcement des ca-
pacités en partenariat avec certaines universités. A ce jour, 
sur les 30 jeunes, 13 jeunes ont été recrutés. 

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens de 
la diaspora qui ambitionnent d’entreprendre au Mali ?

Je leur conseille de s’intéresser à l’environnement des af-
faires du Mali, de chercher à connaître les créneaux por-
teurs, les structures d’appui et de rester en contact per-
manent  avec les organisations comme l’OJEP qui vient 
d’ailleurs de lancer une compétition entrepreneuriale in-
teruniversitaire soutenue par une émission télé diffusée sur 
Africable, où les étudiants de la diaspora malienne pour-
raient bien postuler. L’entrepreneuriat est la voie royale 
pour l’insertion au Mali.
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Quand on veut, on peut !
Avant 

Après 



Rendre l’idée viable sur le plan opérationnel, 
juridique et financier

Ici, on rentre pleinement d’une part, dans les démarches 
de structuration, de planification et d’analyse de mar-
ché, et d’autre part dans l’identification de l’activité, du 

statut juridique et des différentes stratégies de l’entreprise 
(marketing,  communication, vente, fidélisation de la clien-
tèle, financements des activités, choix des partenaires, 
création ou reprise d’activité etc.).

Nous pouvons regrouper ces activités  dans 6 groupes 
principaux : l’étude de marché, la définition des offres de 
l’entreprise, la définition des ressources et charges de l’en-
treprise, la définition du modèle d’affaire (Business model), 
la définition du statut de l’entreprise et l’élaboration du plan 
d’affaire.

Trois options s’offrent à vous :

• Vous faire accompagner par des structures qui ont des    
dispositifs d’accompagnement des entrepreneurs 
(peuvent être payants)

• Vous faire accompagner par des personnes de bonne 
volonté qui ont suffisamment d’expérience dans le 
monde de l’entrepreneuriat et qui n’hésitent pas à gui-
der ceux qui souhaitent créer une entreprise au Mali

• Monter le projet par vous-même ou en bénéficiant d’un 
accompagnement sur certains aspects uniquement
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Interview avec Fatoumata Traoré

Fatoumata TRAORE
Gestionnaire de portefeuille immobilier

la culture de l’entreprenariat reste encore aujourd’hui bal-
butiante.

Pour moi, l’Afrique et plus particulièrement le Mali est la 
terre de toutes les opportunités. N’oublions pas que l’en-
treprenariat, outre le fait que ce soit une très bonne voie 
d’insertion professionnelle est également un excellent le-
vier de développement économique et social.

Dans un pays comme le Mali où beaucoup de choses 
restent à faire et à perfectionner, l’entrepreneuriat offre de 
belles perspectives notamment dans les secteurs comme 
l’agroalimentaire, l’environnement, les énergies renouve-
lables, la santé, ou encore les nouvelles technologies.

La dynamique de l’entrepreneuriat est incontestablement 
là ! Les potentialités qu’offre le marché économique malien 
sont indéniables, je pense qu’il faut profiter par le biais de 
l’entrepreuneriat.

Mais n’oublions pas, qui dit opportunités à saisir dit défis 
à relever.

Vous êtes actuellement cadre spécialisée dans la ges-
tion de portefeuille immobilier au sein de la société Pri-
monial Real Estate Investment Management en France, 
pouvez-vous nous décrire brièvement votre domaine 
d’expertise ? 

Juriste de formation, j’ai toujours eu une forte sensibilité 
aux métiers du notariat et à la gestion de patrimoine. Au-
jourd’hui, je fais carrière dans l’immobilier et plus précisé-
ment dans l’asset management : mon domaine de prédi-
lection.

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

Force est de constater que le salariat ne séduit plus autant 
qu’avant. Le marché de l’emploi accuse un déséquilibre 
chronique entre le nombre élévé de demandeurs d’emploi 
et les opportunités moindres d’embauche qui s’offrent à 
eux.

L’employabilité des jeunes étant un vrai sujet au Mali, 
beaucoup développent l’envie d’entreprendre. Ceci étant, 
la ssss 

Propos collectés par Ibrahim DICKO
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Dans l’éventualité où vous seriez intéressée par l’en-
trepreneuriat au Mali, quelles sont les barrières législa-
tives et réglementaires qui pourraient vous empêcher 
de progresser convenablement ? 

Au Mali, les lois et règlements sont inspirés du droit com-
mun, d’essence française. Les lois qui régissent les af-
faires découlent de cette même substance. Aujourd’hui, le 
droit applicable en matière de création d’entreprise au Mali 
est le droit OHADA.

En dépit des efforts fournis dans un objectif de bonne gou-
vernance, l’administration publique souffre de nombreuses 
lacunes, propres à décourager les potentiels entrepreneurs 
à s’installer au Mali. 

Pour n’en citer que quelques-unes : 
• la place prépondérante accordée aux relations inter-

personnelles au détriment d’une neutralité profession-
nelle ;

• la lourdeur bureaucratique et les cas de corruption ; 
• l’absence de compensation des préjudices subis à 

cause de l’inefficacité du système ;
• la dématérialisation encore trop timide des procédures 

administratives…

En tant que responsable du pôle projets et partenariats 
de l’ADEM France, vous avez l’habitude de rédiger des 
conventions de partenariats avec différentes struc-
tures. Selon vous, quels sont les points essentiels à 
insérer dans un contrat ?

Dans un contexte informel en quête de structuration et face 
à la recrudescence des sollicitations de l’ADEM France en 
matière de partenariat, j’ai effectivement tenu à ce que l’on 
formalise l’intégralité des partenariats conclus avec les 
structures publiques et privées, basées en France et au 
Mali.

Comme le stipule le célèbre article du Code civil « les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites » (code civil, art. 1134, al. 1). Les 
co-contractants doivent donc rester vigilants et ne négliger 
aucune clause.

Un contrat n’est autre qu’un accord de volonté entre deux 
parties. Si l’on fait abstraction des mentions légales, le 
caractère essentiel des clauses à insérer dans un contrat 
dépend surtout de la nature même de ce dernier (contrat 
de location, contrat d’apport d’affaires…) et du point de vue 
où l’on se place (vendeur/acquéreur ; salarié/employeur).

Si l’on prend l’exemple d’un contrat de travail, contrat qui 
régit les relations employeur/salarié, il peut être important 
pour un employeur d’y insérer des clauses particulières 
comme la clause de mobilité géographique, celle-ci lui per-
mettra de prévoir un changement de lieu de travail pour son 
salarié ou encore la clause de dédit-formation, qui obligera 
le salarié à l’initiative duquel le contrat est rompu avant le 
délai prévu, à rembourser à l’entreprise tout ou une partie 
des frais de formation. 

L’insertion de certaines clauses peut avoir un réel intérêt et 
au contraire leur omission avoir de lourdes conséquences. 
Lorsque l’on prévoit d’acquérir un bien immobilier par 
exemple, il est fortement recommandé à l’acquéreur de de-
mander l’insertion de clauses dites suspensives (obtention 
de permis de construire, obtention de prêt bancaire, ab-
sence de servitude d’urbanisme…) dans l’avant-contrat. La 
réalisation définitive de la vente du bien sera donc condi-
tionnée à la levée de ces conditions suspensives. 

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens de 
la diaspora qui ambitionnent d’entreprendre au Mali ?

La diaspora malienne regorge de compétences et de po-
tentiels. Dans l’absolu, je pense que toutes les forces vives 
de la diaspora doivent se mobiliser pour concourir à l’essor 
du pays. Aujourd’hui, c’est un phénomène que l’on observe 
de plus en plus et heureusement. Beaucoup, souhaitent 
apporter leur expertise et créer des entreprises innovantes, 
pourvoyeuses d’emplois. Je les y encourage vivement !

Ceci étant dit, l’entreprenariat n’est pas fait pour tout le 
monde. Le conseil que je donnerais plutôt, c’est d’avoir de 
l’audace, de se mobiliser, de s’impliquer et de s’engager 
que ce soit associativement, politiquement ou entrepre-
neurialement afin de contribuer au changement. 
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Réunir les moyens nécessaires pour concrétiser l’idée

A moins de disposer déjà de l’ensemble des ressources 
nécessaires pour votre projet, vous devez vous atte-
ler à la recherche des moyens de financement de 

votre activité. C’est souvent la phase la plus difficile de la 
création d’une entreprise car vous allez devoir passer de-
vant plusieurs acteurs et organismes pour présenter votre 
projet et essayer de les convaincre de le financer.
 
En fonction de votre besoin en financement, vous avez les 
dispositifs suivants en France et/ou au Mali :

• Les appels à projet ;
• Les financements bancaires ;
• Les aides et subventions ;
• Le microcrédit ;
• Les prêts d’honneurs ;
• Le « love money » ;
• Les fonds d’investissements ;
• Le financement participatif ou crowdfunding ;
• Etc.
• Au Mali, les taux de prêts bancaires pour les entrepreneurs 

(surtout débutants) sont très élevés. Ils tournent aux alen-
tours de 12% en moyenne par an, et ça nécessite pour 
l’entrepreneur de déposer une garantie dont la valeur mo-
nétaire est supérieure au montant demandé. Pour ceux 
qui ont la possibilité d’avoir des prêts bancaires en France 
(ou dans un autre pays avec un taux moins élevé), prenez 
soins d’en profiter.

Les taux des prêts dans les organismes de microcrédits 
sont aussi très élevés au Mali. Destinés initialement à 
des petits projets, on voit de plus en plus d’organismes 
de micro-crédit qui prêtent à des projets dont les besoins 
de financement dépassent les 50 millions de FCFA. Assu-
rez-vous d’avoir fait le tour de l’ensemble des dispositifs de 
financement avant de faire des prêts avec les organismes 
de microcrédits.

Au Mali, le fonds de garantie du secteur privé existe égale-
ment. Cette structure a pour vocation de garantir les prêts 
des entrepreneurs auprès des institutions financières et 
propose également un dispositif de financement de projet 
dont le besoin en financement n’excède pas 100 millions 
de FCFA. Vous pouvez vous rapprocher de cette structure 
pour avoir plus d’information.

NB : ne sous-estimez pas cette phase de votre projet car 
beaucoup de projets n’arrivent pas à voir le jour car ils n’ar-
rivent simplement pas à avoir le financement.
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Interview avec Hamza Sy Sawané

Hamza SY SAWANE
Etudiant en Économie - Gestion

Quand je suis arrivé en France, avec les cours dispensés et 
l’environnement économique français, j’ai appris ce qu’est 
l’entreprenariat. En général, l’entrepreneuriat au Mali me 
semble très compliqué. Je n’ai pas encore créé de société 
ni géré une structure privée au Mali, néanmoins, j’ai fait des 
constats avec des amis entrepreneurs. Le Mali manque de 
structures fiables et de politiques gouvernementales pour 
accompagner les entrepreneurs. Récemment, la loi « Mali 
Startup Act » a été votée par l’Assemblée Nationale du 
Mali. Avant le vote de cette loi, il y a eu plusieurs consulta-
tions publiques pour définir ce qu’est une Startup. Ce qu’il 
en est ressorti de ces consultations publiques est : 
• les conditions de délivrance et de retrait du label star-

tup ; 
• les mesures incitatives à la création et la croissance 

des startups ; 
• et le renforcement des capacités entrepreneuriales 

dans les universités. 

J’espère que d’ici la fin de nos études, l’application de cette 
loi permettra la création et le développement de plus d’en-

En tant qu’étudiant malien en France, pouvez-vous 
nous parler de votre domaine d’étude ?

Je suis étudiant en Économie – Gestion à l’Université Paris 
13 – Villetaneuse. 

Les sciences de l’Économie et de la Gestion sont vastes. 
Néanmoins, en résumé, nous pouvons dire qu’elles per-
mettent d’étudier l’efficience du bien commun et du bien 
individuel dans un espace donné. 

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

Issu d’une famille de commerçant et ayant un profil étu-
diant, je confondais l’entrepreneuriat et le commerce. Le 
commerce concerne l’exportation ou l’importation de pro-
duits finis ou semi-finis par une personne ou un groupe-
ment de personnes constitué en société. Nous remarquons 
qu’au Mali, les commerçants ne prennent ni le risque de 
produire localement, ni le risque lié au salariat formel.ducti-

Propos collectés par Ibrahim DICKO
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treprises.

En tant que responsable du Pôle vie étudiante de 
l’ADEM France, pensez-vous que les jeunes étudiants 
maliens de la diaspora s’intéressent à l’entrepreneu-
riat ? Quels sont les secteurs qui les intéressent le 
plus à votre avis ? 

Ayant la responsabilité d’œuvrer à la cohésion sociale et la 
prise des préoccupations des jeunes étudiants de la dias-
pora membres ou non de l’ADEM France, je peux vous 
affirmer que de plus en plus de jeunes s’intéressent à l’en-
treprenariat. Néanmoins, la majorité de ces jeunes ne sont  
pas encore prêts à se lancer. 

Comment jugez-vous la difficulté des jeunes étudiants 
à disposer de projets économiques viables et formali-
sés ? 

Avoir une vision d’un projet économiquement viable et 
formalisé est un parcours du combattant. Pour preuve, 
beaucoup de « serial entrepreneurs » ont échoué plusieurs 
fois avant de réussir. La question n’est pas la difficulté des 
jeunes étudiants à disposer de projets viables mais c’est 
plutôt la difficulté  de croire réellement en l’entrepreneur 
et de comprendre ce que celà implique comme challenge. 
L’entrepreneuriat est une alternative au chômage des 
jeunes et permet de leur offrir une chance. Cette vision  
prend également en compte la corrélation entre la délin-
quance juvénile et le faible accès aux ressources finan-
cières des jeunes.

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

Le Mali fait face à plusieurs défis majeurs relatifs à l’em-
ployabilité des jeunes. Il s’agit de : (i) l’augmentation ra-
pide de la population en âge de travailler et les difficultés 
d’insertion professionnelle des jeunes, (ii) l’importance des 
emplois informels, (iii) la faible proportion d’emplois formels 
dans les secteurs privé et public, (iv) la faible accumulation 
de main-d’œuvres qualifiées, (v) les fortes inégalités de 
genre reflétant les différences d’accès à l’emploi entre les 
hommes et les femmes, en défaveur de ces dernières, (vi) 
la situation de quasi post-conflit dans laquelle se trouve le 
pays depuis le déclenchement de la crise sécuritaire en 
2012, (vii) le défi migratoire en lien avec la problématique 
de l’emploi.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes Maliens de 
la diaspora qui ambitionnent d’entreprendre au Mali ?

Les difficultés d’accès au financement pour les startups et 
les PME constituent un frein particulier à la création d’en-
treprise au Mali. Les PME peinent à remplir les conditions 
demandées par les institutions financières pour l’accès 
au crédit. Également, il existe une méfiance continue des 
institutions financières à prendre plus de risques au Mali 
en octroyant des crédits aux Startups et aux PME. Cette 
situation est fortement handicapante pour les jeunes en-
trepreneurs. 

Au regard de ces difficultés, à mon avis, il est préférable de 
s’orienter vers l’autofinancement pendant les deux ou trois 
premières années de l’existence de son entreprise.
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Lancer la structure et suivre son plan

Vous êtes maintenant prêts à lancer votre entreprise. 
Vous devez donc effectuer les démarches indispen-
sables pour démarrer votre activité dans de bonnes 

conditions. Il s’agit d’immatriculer votre entreprise, ouvrir 
un compte bancaire professionnel, vous assurer et assurer 
votre nouvelle entreprise, embaucher du personnel, faire 
les travaux requis dans vos locaux …

Au Mali, la création d’entreprise se fait principalement au-
près du Guichet unique de l’API Mali.

Au-delà de votre business plan, il est important pour tout 
chef d’entreprise de conserver et d’archiver les documents 
essentiels de la vie de son entreprise pour être en mesure 
de les présenter lors d’une vérification (par l’administration 
fiscale par exemple) ou encore pour prouver l’existence 
d’un droit ou d’une obligation. Ces documents essentiels 
incluent les contrats de travail, les bulletins de paie, les 
statuts de l’entreprise, les rapports des gérants, les décla-
rations fiscales et sociales, les contrats de prêts bancaires, 
les factures d’achat etc. L’obligation de conserver ces do-
cuments est prescrite par le Code du travail, le Code géné-
ral des impôts ou encore le Code de commerce.

Les résultats des premiers jours pourraient être différents 
de ceux qui étaient prévus initialement. Si cette situation se 
présente à vous, restez serein, gardez une attitude proac-
tive et un bon esprit d’analyse, mais ne paniquez surtout

pas ou ne décidez pas de changer catégoriquement de 
plan d’affaire.

En tant qu’entrepreneur, vous pouvez également rencon-
trer des difficultés de trésorerie qui sont la principale cause 
de défaillance des entreprises. Soyez rigoureux dans le 
suivi de votre trésorerie et anticipez l’évolution de vos be-
soins. N’oubliez pas que le financement vous a été octroyé 
par rapport à un plan de financement et qu’il convient de 
minimiser au mieux les décalages avec ce qui était pré-
vu. N’hésitez pas à associer un expert-comptable et votre 
conseiller bancaire à l’évolution des besoins et aux solu-
tions à mettre en place pour y répondre.

Sécurisez vos partenariats par des contrats ainsi que des 
clauses qui prévoient les modalités à suivre en cas de dé-
faillance ou de problèmes graves.

Aussi, n’hésitez pas à suivre des formations de gestion 
d’entreprise si vous en avez besoin et utilisez les outils de 
gestion adéquats pour avoir de la visibilité à chaque ins-
tant sur votre santé financière et le bon fonctionnement de 
votre entreprise.
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