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GRATUIT
Ne peut être vendu

À l’occasion de son 100è numéro, Journal du Mali l’Hebdo 
vous fait découvrir 100 portraits de ceux qui influencent, 
créent, innovent, prennent la parole et dynamisent le Mali.

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Spécial n° 100

ÉDITO
100

Un chiffre qui sonne comme une 
étape. Une étape qui semblait 
bien loin le 16 avril 2015 quand 

paraissait le numéro 1 de Journal du 
Mali l’Hebdo. Et pourtant, 99 numé-
ros plus tard, il nous semble ne rien 
avoir perdu de cet enthousiasme qui 
nous lançait alors dans cette aven-
ture.
100 peut aussi sonner comme l’heure 
des comptes. 100 numéros c’est 
plus de 10 millions de pages feuil-
letées, caressées ou froissées par 
vos doigts, près de 40 000 heures de 
travail, quelques dizaines de doutes 
et de choix sur l’opportunité d’un 
sujet qui porte un éclairage inédit 
sur notre actualité, presqu’une qua-
rantaine de dossiers sur les grands 
secteurs économiques.
Vous seuls, chers lecteurs, pouvez 
être juge du chemin parcouru. Et si 
100 de vos compliments nous donne 
le courage de nous remettre à la 
tâche après chaque édition bouclée, 
1 seule de vos critiques nous inter-
roge et nous pousse à nous renou-
veler. Car dès demain, nous prépare-
rons déjà le numéro 101.
Mais pour nous aujourd’hui, 100 
est avant tout un chiffre qui sonne 
comme un espoir. Notre espoir 
dans le Mali. Un espoir porté par les 
hommes et les femmes qui le font. Un 
espoir symbolisé par une jeunesse 
qui créé quotidiennement un ave-
nir pour notre pays par son travail, 
ses idées, son ambition, sa voix, ses 
performances, ses revendications. 
Pour marquer d’une pierre blanche 
ce 100è numéro, nous avons donc 
choisi de le consacrer à 100 jeunes 
entrepreneurs, hommes politiques, 
artistes, intellectuels, membres de 
la société civile, ingénieurs, sportifs, 
leaders d’opinion, car ils font du Mali 
un pays singulier qui, malgré ses 
tourments, résiste et se réinvente. 
Ils sont 100 visages d’un Mali en 
marche. 100, enfin, comme autant de 
défis relevés par cette jeunesse qui, 
loin de céder au pessimisme, a choi-
si de nourrir le dynamisme national.

L’équipe de JournaL du MaLi

RENDEZ-VOUS

tonnes de fer, c’est la production quotidienne de l’Industrie malienne du fer (IMA-
FER) visitée le vendredi 3 mars par le ministre du Développement industriel.

60

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le nouveau secrétaire de l’ONU,  Antonio Gutteres, a bravé l’insécurité pour aller rendre 
visite aux déplacés somaliens dans un camp de réfugiés le mardi 7 mars 2017.

Le FC Barcelone a écrasé l’équipe du Paris Saint-Germain par 6 
buts à 1 le mercredi 8 mars en 8è de finale de la Ligue des cham-
pions.

U
P

D
OW

N Christopher Ross, l’émissaire des Nations unies au Sahara occi-
dental, a présenté sa démission lundi  6 mars après huit ans de 
médiation dans le conflit qui oppose le Maroc et le Front Polisario.

LE CHIFFRE

Du 22 au 26 mars 2017 :

Foire internationale d’Abidjan à 
l’Ivoire golf club.

22 mars 2017 :

Conférence internationale sur les 
enjeux et les défis liés à la protec-
tion du patrimoine culturel en zone 
de conflit organisé par l’UNESCO - 
Bamako.

Du 14 au 15 mars 2017 :

LE TWEET DE LA SEMAINE

• « Pour qui connait l’histoire de 
l’Afrique, on sait que le Ghana et le 
Mali ont entretenu des relatons très 
solides et très étroites au plan poli-
tique aux premières heures de l’indé-
pendance ». Modibo Keïta, Premier 
ministre du Mali lors du 60è anniver-
saire de la fête d’indépendance du 
Ghana le 6 mars. 

• « Nous partageons le bilan d’IBK 
et ne pourrons pas nous critiquer 
nous-mêmes ». Mamadou Bakary 
Sangaré, dit Blaise, président du 
parti Convention sociale-démocrate 
(CDS).

• « L’arbitrage a été tout simplement 
scandaleux ». Arsene Wenger, ma-
nager d’Arsenal après l’élimination de 
son équipe le 7 mars.

ILS ONT DIT...

1er Forum des jeunes entrepreneurs 
du Mali - Hôtel Salam de Bamako.

Du 24 au 25 mars 2017 :

2è édition du Festival panafricain du 
coton - Koutiala.
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Le monde bouge et le Mali 
aussi. Malgré la crise et 
l’insécurité, pour faire face 

aux défis auquel il est confronté, 
il peut compter sur ses filles et 
fils. Loin du fatalisme et en dépit 
d’un contexte pas toujours favo-
rable, il en est en effet qui se 
battent, à l’intérieur comme dans 
la diaspora, pour porter haut le 
« vert-or-rouge » de la bannière 

nationale. Ce sont eux que nous 
avons choisi de mettre en lu-
mière dans ce numéro que nous 
avons voulu spécial : plus colo-
ré, plus dynamique, à l’image fi-
nalement de cette jeunesse ma-
lienne qui a envie et qui montre 
que tout est possible. Ceux que 
vous (re)découvrirez le long de 
ces pages ne sont d’ailleurs 
qu’un petit échantillon de ce 

que le Mali a de beau et de bon 
dans une génération que nous 
avons légèrement étirée (vous 
nous pardonnerez bien les deux 
ou trois digressions à la tranche 
« jeune » habituelle). Ils sont 100 
de ceux qui influencent, créent, 
innovent, prennent la parole et 
font bouger le Mali. 

La rédaction

Les Politiciens
p.5

Les Conscientiseurs
p.12

Les Artistes
p.20

Les Innovateurs
p.24

Les Sportifs
p.28

Les Ambassadeurs
p.30

Les “Business 
developpers”

p.8

Les Intellectuels
p.15

Les
Communicants

p.18
N°1 du 16 avril 2015

« Un journal c’est la conscience d’une nation ». Albert Camus

GRATUIT
Ne peut être vendu

sécurité

Après l’attentat de La Terrasse, qui a touché Bamako en plein cœur, le 
gouvernement a musclé son dispositif sécuritaire. Toutefois, l’inquiétude 
demeure. La capitale malienne est-elle plus sûre ?

Journal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N° 01 du 16 au 22 avril 2015

nord
pArAphe de l’ACCord : 
les rAisoNs dU bloCAge

BAd 2015
birAMA sidibÉ, reToUr 
Vers le FUTUr ?

université
lA boUrse oU
lA Vie

Peur sur la ville

N°89 du 22 décembre 2016

GRATUIT
Ne peut être vendu

Politique • Sécurité • Économie
Société • International • Culture • Sport

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N° 89-90 du 22 décembre 2016 au 4 janvier 2017

DOSSIER FÊTES : DOUX MOMENTS ET GROSSES DÉPENSES Spécial 8 pages

RENDEZ-VOUS 
EN 2017

N°47 du 3 mars 2016

GRATUIT
Ne peut être vendu
GRATUIT

Ne peut être vendu

Journal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N° 47 du 3 au 9 mars 2016

ADAME BA KONARÉ

“RIEN NE TOMBE 
DU CIEL”

À l’occasion du 8 mars, Adame Ba Konaré, écrivain, histo-
rienne et ancienne Première dame du Mali, livre son regard 
sur la cause féminine et ouvre ce numéro exceptionnel 
100% féminin.

FEMMES & POLITIQUE
LE COMBAT CONTINUE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
LA CLé DES FEMMES

FÉMINISME
LA VOIE MALIENNE

DOSSIER 
logistique
et traNsit

SPÉCIAL
8 PAgES

N°99 du 2 mars 2017
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Député de la Commune 5 du 
District de Bamako à l’Assem-
blée nationale, l’honorable 
Moussa Timbiné est, à 45 ans, 
une figure incontournable de la 
majorité présidentielle. Diplômé 
de l’Université des technolo-
gies en finances comptabilité 
et titulaire d’une maîtrise en 
maths-physique de la Faculté 
des sciences et techniques de 
l’Université de Bamako, celui 
qui a d’abord été au contact 
des jeunes à travers son poste 
d’enseignant de physique-
chimie, est devenu une bête 
politique en militant au sein du 
parti Rassemblement pour le 
Mali (RPM), dont il est membre 
fondateur. Président de la jeu-
nesse du parti depuis 2011, il 
est reconnu par ses pairs pour 
sa compétence et son leader-
ship politique. « Il sait ce que 
son parti veut. Il a le courage 
de le dire et l’énergie de le faire 
», dit-on de lui. Son franc-par-
ler au pupitre de l’Assemblée 
nationale où il occupe le poste 
de vice-président depuis 
décembre, et dans ses sorties 
publiques lui valent l’inimitié 
de certains cercles, mais le 
respect de toute la classe poli-
tique qui voit en lui un acteur 
incontournable. 

MOUSSA TIMBINÉ

Régulièrement comparé à 
Karim Wade, Karim Keïta dit 
«Katio», 37 ans, entend bien se 
démarquer de l’image de son 
homonyme avec qui il partage 
bien des points communs. 
Tous deux ont fait leur entrée 
sur la scène politique après 
l’élection de leurs pères à 
la fonction suprême et sont 
ambitieux. Mais l’entourage 
du Malien rappelle que Karim 
Keita n’a pas attendu d’être 
nommé à un poste de conseil-
ler pour prendre la lumière. Il 
est élu député de la Commune 
2 du District de Bamako en dé-
cembre 2013 sous la bannière 
du Rassemblement pour le 
Mali (RPM), malgré l’opposition 
de son père à son engagement 
politique. Il préside depuis la 
très stratégique commission 
Défense à l’Assemblée natio-
nale, et s’est imposé comme 
un personnage très influent du 
paysage politique malien. 

KARIM KEÏTA

La  voix des jeunes

on passage à l’opposition 
a provoqué des remous au 
sein de la classe politique 
malienne et en a modifié le 
visage. Le plus jeune député 
de l’Assemblée nationale du 
Mali, où il est rentré à tout 
juste 30 ans, est le président 
de l’un des principaux partis 
de l’opposition, l‘Alliance 
démocratique pour la paix 
(ADP-Maliba), qui compte 
9 députés après seulement 
5 ans d’existence, appuyé 
par l’homme d’affaires 
Aliou Boubacar Diallo. Élu 
en Commune V du District 
de Bamako, il est 2ème 
vice-président de l’Assem-

blée nationale jusqu’en 
fin 2016, quand il quitte la 
majorité pour manifester son 
désaccord sur la gestion du 
pouvoir. Le natif de Ségou 
continue de travailler à l’im-
plantation de son parti qui, à 
l’issue des communales de 
2016, a récolté 200 conseil-
lers communaux, dont 10 
maires. Polyglotte, le député 
parle français, anglais, alle-
mand, arabe, peulh et bama-
nakan, des atouts qu’il utilise 
pour sa communication qu’il 
mène tambour battant pour 
faire partager la vision de 
l’ADP-Maliba, en particulier 
avec la jeunesse.

Entré en politique en 
2009 en devenant 
le maire indépen-

dant de la Commune 4 
du District de Bamako, 
Moussa Mara n’a plus 
quitté la lumière des pro-
jecteurs. Il créé en 2010 
le parti Yèlèma (le chan-
gement) et après un pas-
sage remarqué à la tête 
de sa municipalité, il entre 
au gouvernement en 
septembre 2013 comme 

ministre de l’Urbanisme 
et de la Politique de la 
ville. L’expert-comptable, 
candidat malheureux à 
la présidentielle de 2013, 
devient en avril 2014, à 39 
ans, le plus jeune Premier 
ministre de l’histoire du 
Mali. Une expérience qui 
finit en queue de poisson 
par ce qu’il est convenu 
d’appeler «  les évène-
ments de  Kidal », en mai 
2014, dont il pourrait être 

amené à répondre devant 
la justice. Une perspec-
tive que l’intéressé se re-
fuse de commenter « pour 
le moment », consacrant 
son énergie à sa cam-
pagne pour la mairie de 
la capitale malienne, pour 
laquelle il s’est déclaré 
candidat (scrutin prévu en 
2017), mais aussi pour la 
prochaine présidentielle 
de 2018 dont on croit sa-
voir qu’il sera également 
dans les starting-blocks. 
À 42 ans, Moussa Mara 
est un homme de son 
temps et c’est avec les 
outils d’aujourd’hui qu’il 
impose son image. Inter-
net et les réseaux sociaux 
sont les principaux relais 
de ses analyses et de pro-
positions sur la vie de la 
nation. Il sait en user pour 
toucher le cœur de son 
électorat, la jeunesse. Des 
jeunes qu’il ne rate pas 
une occasion de rencon-
trer dans et hors du pays 
et même si l’épée de Da-
moclès de la justice pèse 
sur sa tête, celui qui est 
également directeur asso-
cié du cabinet d’expertise 
comptable Sec Diarra, 
continue le chemin de ses 
ambitions. 

AMADOU THIAM

MOUSSA MARA, CANDIDAT 2.0
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Le secrétaire politique de la section 
locale du parti Solidarité africaine 
pour la démocratie et l’indépen-
dance (SADI) a tout juste 24 ans. Élu 
à la tête de la commune rurale de 
Kroukoto dans la région de Kayes, 
qui compte 8 782 habitants, Sékou 
Dansoko se décrit comme « un trait 
d’union » intergénérationnel. Le plus 
jeune maire du Mali a été successi-
vement président de l’Association 
des élèves et étudiants ressortis-
sants de la commune de Kroukoto 
(AEERK) et président d’honneur de 
l’Association des femmes de Krou-
koto pour l’assainissement (AFKA). 
Ses priorités sont connues et lui 
ont valu la confiance des électeurs 
: la santé, l’économie, la sécurité 
des personnes et de leurs biens, 
la promotion de l’éducation de 
masse et de qualité. Sa commune 
étant frappée par les changements 
climatiques qui touchent la zone 
sahélienne, il entend élaborer un 
code de gestion environnementale 
efficiente. Depuis son installation 
le 18 décembre 2016, Monsieur le 
Maire, aux dires de ses administrés, 
tient promesse. De son jeune âge, 
Sékou Dansoko veut faire un atout 
et confondre ceux qui doutent de 
la capacité des jeunes à occuper 
des postes de responsabilités dans 
l’administration. Il veut prouver que 
« vouloir, c’est pouvoir ».

Quasiment inconnu il y a quatre ans, 
Boubou Cissé s’est rapidement fait 
un nom sous le soleil de Bamako. 
Depuis son accession à la tête du 
département des finances en 2015, 
après avoir occupé le portefeuille des 
mines, il conduit le développement 
économique du Mali à un rythme sou-
tenu, malgré le contexte difficile. À 43 
ans, ce docteur en sciences écono-
miques de l’université d’Aix-Marseille 
(France) a une solide expérience 
professionnelle en tant qu’acteur au 
sein des institutions du système des 
Nations unies et de Bretton Woods. Il 
intégra la Banque mondiale en 2005, 
comme économiste chargé des opé-
rations. En 2009, il est promu écono-
miste principal et chef de projets de 
la division Développement humain 
avec rang de conseiller auprès de 
la Directrice générale du Groupe de 
la Banque mondiale, et fut succes-
sivement en poste au Niger et au 
Nigeria. Le ministre de l’Économie 
et des Finances a marqué les esprits 
par sa fermeté et son volontarisme, 
notamment dans le dossier fiscal 
qui opposait l’État au minier Rand-
gold, en 2016. Il travaille à redresser 
l’économie et à redonner confiance 
aux investisseurs et partenaires qui 
saluent son franc-parler et sa volonté 
de faire bouger les lignes. Assainir la 
gestion de la chose publique, c’est le 
cheval de bataille du Dr Cissé qui a 
mis en place, depuis son arrivée à la 
tête du département, des stratégies 
pour faire barrage aux détourne-
ments et à la mauvaise gestion des 
fonds publics.

Nommé à la surprise générale en jan-
vier 2015, secrétaire général adjoint de 
la Présidence de la République, Mous-
tapha Ben Barka, 40 ans cette année, a 
pourtant vite pris ses marques au Palais 
de Koulouba. Avant cette date, il a été 
successivement, de septembre 2013 
à janvier 2015, ministre délégué, au-
près du ministre de l’Économie et des 
Finances, chargé de la Promotion des 
investissements et de l’Initiative privée, 
puis ministre de l’Industrie et de la Pro-
motion des investissements. C’est sur-
tout pour ses qualités d’économiste et 
de travailleur disponible et discret, que 
le Président Ibrahim Boubacar Kéïta l’a 
choisi pour être à ses côtés. Préalable-
ment à son entrée au gouvernement 
malien, Moustapha Ben Barka évoluait 
au sein du groupe privé marocain Fi-
nance Com International où il occupait, 
à Dakar, le poste de directeur conseil 
et financements structurés depuis 
2007. Avant de se décider à rejoindre le 
continent africain pour contribuer à son 
développement, il a travaillé au sein de 
la Banque nationale du Canada (2000 à 
2007). Titulaire d’un Executive MBA de 
l’Université du Québec, d’un brevet de 
l’Institut des banquiers canadiens, d’un 
Graduate Certificate de McGill Univer-
sity et d’un Bachelor en finance et com-
merce international de HEC Montréal, 
Moustapha Ben Barka a été désigné en 
2015 Young Global Leaders du World 
Economic Forum. Membre du Rassem-
blement pour le Mali (RPM), parti au 
pouvoir, « Ben » peut être un formidable 
atout pour le candidat de son parti à 
la présidentielle de 2018, notamment 
grâce aux liens qu’il a su tisser dans les 
milieux internationaux.

L’homme de confianceValeur sûreAux âmes bien nées...
SÉKOU DANSOKO BOUBOU CISSÉ MOUSTAPHA BEN BARKA
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Ministre délégué chargé de 
la Décentralisation pendant 
la transition de 2012-2013, 
Me Demba Traoré, qui exerce 
la fonction d’avocat depuis 
décembre 1995, est consultant 
et communicateur sur les ques-
tions de décentralisation et des 
élections. Ce natif de Markala 
en 4ème région (Ségou), est 
membre du Comité national 
d’initiative démocratique (CNID) 
sous les couleurs duquel il a 
été élu député à 30 ans dans 
la circonscription électorale de 
la Commune VI du District de 
Bamako. Me Traoré a marqué 
l’opinion nationale et internatio-
nale à travers sa participation 
active à la législature de 2002 à 
2007. Il quitte le CNID en 2007 
pour l’Union pour la République 
et la démocratie (URD), principal 
parti de l’opposition, dont le 
président, Soumaïla Cissé, est le 
chef de file. Il y occupe plusieurs 
fonctions jusqu’à son élection 
en 2014 au poste de secrétaire 
à la communication du parti, à 
l’issue de son 3ème congrès. 

À 45 ans, Me Demba Traoré est 
en terrain connu pour porter la 
voix du parti, même si d’aucuns 
blâment la discrétion du chef de 
file de l’opposition.  

Le président du Parti social-
démocrate africain (PSDA), 
Ismaël Sacko, créé en mars 
2013, prêche pour la prise de 
responsabilité des jeunes dans 
la gestion de la chose publique, 
non pas en tant que bénéficiaire 
mais en tant que contributeur. 
Après dix années de militan-
tisme au sein de la société civile 
(1987-1997), cet ingénieur agro-
nome de 45 ans, formé à l’IPR 
IFRA de Katibougou, atterrit en 
France en 2003, pour y travailler 
mais aussi se former en gestion 
et management de projet. De 
retour au Mali en 2009, suite à 
un appel à candidature lancé 
dans le cadre d’un programme 
de l’Union européenne, il est 
nommé chef de service au 
Centre d’information et de 
gestion des migrations (CIGEM). 
Ismaël Sacko est, depuis février 
2017, président de la com-
mission Communication de la 
majorité présidentielle (CMP). Il 
occupe également la fonction de 
Chargé de mission au cabinet 
du Président de la République 
depuis février 2014.

Ménaka, la neuvième région 
administrative du Mali, est prési-
dée depuis le 2 mars 2017 par un 
jeune cadre du Mouvement pour 
le salut de l’Azawad (MSA), en la 
personne de Abdoul Wahab Ag 
Ahmed Mohamed. Ses premières 
priorités à la tête de l’Assemblée 
régionale de Ménaka sont de 
ramener la paix et la sécurité 
dans une région déchirée par 
plusieurs années de crise politi-
co-sécuritaire. Pourra-t-il relever 
le défi ? À 27 ans, ce Touareg de 
la tribu Idasahak, natif d’Inekar 
dans la région de Ménaka, et 
titulaire d’un DEUG de droit à la 
Faculté des sciences juridiques 
et politiques de Bamako, est 
un partisan du vivre-ensemble. 
Proche de Moussa Ag Acharatou-
mane, fondateur du MSA, Abdoul 
Wahab Ag Ahmed Mohamed, 
a déjà montré que l’on peut 
compter sur lui dans la mise en 
œuvre de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation au Mali, en ayant 
su faire consensus autour de sa 
personne. Ce qui n’est pas un 
moindre mal.

À 46 ans, Moussa Doudou 
Haïdara, porte sur ses épaules le 
poids de la Commission nationale 
désarmement démobilisation et 
réinsertion (CNDDR) créée par le 
gouvernement le 31 décembre 
2015. Celui qui a la lourde tâche 
de coordonner la démobilisation 
de tous les ex-combattants et 
de faciliter leur réinsertion, est un 
homme d’expérience pour avoir 
été membre de l’équipe gou-
vernementale de négociation de 
l’Accord d’Alger, coordinateur de 
la cellule de réconciliation justice 
et questions humanitaires à la 
Primature (juin 2015-juin2016) et 
coordinateur à la cellule réconci-
liation justice à la Présidence de la 
République auprès du Haut repré-
sentant du chef de l’État pour 
la mise en œuvre de l’Accord. 
Spécialiste en diagnostic straté-
gique industriel, Moussa Doudou 
Haïdara a aussi l’ambition d’ « être 
député en 2018 ». Il pourra comp-
ter sur le soutien du RPM, dont il 
est secrétaire national chargé des 
questions de défense et sécurité 
ainsi que secrétaire général de 
section de Gourma Rharous.

Né le 16 avril 1974, Moussa 
Boubacar Bah est avant tout le 
chef de l’entreprise de construc-
tion Ettracom. Mais il est surtout 
connu en tant que membre fon-
dateur et chargé de la jeunesse 
au sein du Haut conseil islamique 
du Mali. Juriste de formation, 
Moussa Bah est détenteur d’un 
BTS en génie civil. Ce fervent 
musulman est le président 
du Collectif des associations 
islamiques du Mali qui a donné 
naissance à Sabati 2012, un 
mouvement citoyen à tendance 
religieuse pour la défense des 
valeurs fortes du Mali. Ayant 
appelé à voter pour le candidat 
IBK en 2013, Moussa Bah, dont 
les actions s’inscrivent dans le 
cadre de la République laïque 
et multiconfessionnelle, est très 
présent sur la scène politico-so-
ciale. En 2015, il initie le colloque 
international contre le radica-
lisme religieux à Bamako. Sous 
le leadership du jeune politicien, 
Sabati a engrangé des résultats 
satisfaisants lors des dernières 
élections locales : 4 députés et 
46 conseillers communaux.

La combattanteCharisme et
dynamisme

À 32 ans, troisième d’une fratrie de 
huit filles, Habibatou Nagnouma 
Traoré épouse Djilla est une jeune 
femme leader qui intégra dès l’âge 
de 14 ans, les mouvements de 
jeunes pour défendre le droit des 
enfants. Détentrice d’un master 
en marketing et intelligence des  
affaires, militante assidue des 
organisations de la société civile, 
elle a développé au fil des années, 
un sens aigu de l’engagement 
civique et préside Mali Action 
Solidarité (soutien scolaire aux 
enfants démunis) et le Réseau des 
jeunes femmes leaders des partis 
politiques et des organisations de 
la société civile (REJEFPO). Mme 
Djilla, élue conseillère communale 
URD en Commune III du District 
de Bamako en novembre 2016, y 
occupe depuis décembre dernier 
le poste officier d’État civil du 
centre principal. Actrice reconnue 
de la lutte pour les droits des 
femmes, elle prendra part à la 61è 
session de la commission des 
Nations unies sur les conditions de 
la femme, qui se tient à New York 
du 13 au 24 mars 2017.

Âgé de 49 ans, le président de 
l’Union pour la démocratie et 
le développement (UDD), est 
un gros calibre du landerneau 
politique malien. Il a été ministre 
des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale 
sous la transition (2012 -2013), 
ministre des Domaines de l’État 
et des Affaires foncières après 
l’élection du président IBK en 
2013, ministre de la Défense et 
des Anciens combattants. Natif 
de Bamako, Tièman Hubert 
Coulibaly a été formé à l’univer-
sité de Saint-Étienne (France), 
puis rentré au pays en 1994 pour 
intégrer le groupe familial fondé 
par son père Moussa Balla. 
Plutôt discret depuis son départ 
du gouvernement en septembre 
2016, il reste un cadre politique 
avec lequel il faut compter. 

Le fruit de l’expérience
ME DEMBA TRAORÉ DJILLA HABIBATOU 

NAGNOUMAN TRAORÉ
TIÈMAN H. COULIBALY

MOUSSA BOUBACAR BAH ISMAËL SACKOMOUSSA D. HAÏDARA ABDOUL WAHAB AG AHMED 
MOHAMED
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Il est le PDG de l’une des 
rares entreprises de dragage 
du Mali, la Société d’exploi-
tation de sable et de gravier 
(SESG Environnement). Dans 
ses locaux situés au bord 
du Niger, Abidine Aly Yattara 
retrace son parcours. C’est à 
la fin des années 90 qu’il crée 
sa première entreprise, Digital 
Design System, qui fournit du 
matériel informatique et du 
mobilier de bureau. En 2007 
SESG Environnement lance 
son activité pour alimenter le 
marché de la construction et 
du BTP en sable et gravier 
extraits du fleuve. Le métier 
est technique et semble a 
priori réservé aux ingénieurs. 
Mais Abidine Yattara, 41 
ans, qui a arrêté ses études 
après son baccalauréat, 
estime que c’est surtout le 
carnet d’adresses qui fait 
réussir. Dans son secteur, des 
relations il en a, à commencer 
par les administrations, l’État 
étant son principal client. Un 
seul point noir dans l’hori-
zon du jeune entrepreneur, 
la concurrence chinoise qui 
ne cesse de croître. Mais 
Abidine imagine de nouveaux 
relais de croissance, et grâce 
aux camions de  SESG, il se 
positionne en 2016 comme un 
acteur central du ramassage 
des ordures à Bamako.

Né le 16 septembre 1974 à 
Paris, Badiri Diakité, après 
la création de son club de 
football AS Wati-B à Bamako 
en 2016, n’en poursuit pas 
moins son métier de produc-
teur musical. À son actif, il 
faudra désormais ajouter le 
cinéma dans lequel le Fran-
co-malien a fait une entrée 
remarquée avec « La Pièce », 
long métrage sorti en octobre 
2016 et premier film français 
distribué par l’américaine 
Sony Music. Alors que son 
studio de production aux 
standards européens ouvrira 
bientôt à Bamako, c’est à 
Bercy, grande salle de spec-
tacle parisienne, qu’il donne 
rendez-vous le 23 septembre 
2017 pour un méga concert, 
« Le Mali à Bercy ».

Le Malien de 46 ans, qui vit 
en France depuis l’âge de 10 
ans. Il s’oriente tout d’abord 
vers le football, avant que 
son entraîneur ne l’aiguille 
vers la boxe où il fait une 
fulgurante carrière, rempor-
tant deux titres en France et 
une présélection pour les JO 
d’Atlanta. L’accident de voi-
ture qui le prive de son rêve 
ne met heureusement pas 
un terme à ses ambitions. 
En 1999, il lance la marque 
Airness, qu’il popularise 
en distribuant lui-même 
ses produits aux joueurs 
de football. Aujourd’hui, 
l’équipementier est reconnu 
dans le monde sportif, où il 
concurrence les leaders, en 
particulier en France et sur le 
continent africain.

Partenaire du chanteur améri-
cain Akon, avec qui il a fondé 
Solektra International, Samba 
Bathily inaugurait en janvier 
2017une unité d’assemblage 
de lampadaires solaires. est 
son partenaire sur ce projet 
« AkonLighting Africa ». À 44 
ans cet entrepreneur reste 
peu connu du grand public, 
malgré ses succès dans le 
monde des affaires, dans 
plusieurs pays africains, où il 
accompagne des entreprises 
chinoises. En 2004, il lance 
Africa Development Solutions 
qui emploie près de 700 
employés et est présent dans 
15 pays africains. Il a en outre 
créé en 2015, la Solektra So-
lar Academy pour la formation 
d’ingénieurs de toute l’Afrique 
de l’Ouest. 

SAMBA B. SOLEKTRA MALAMINE KONÉ ABIDINE ALY YATTARADAWALA

Ce qui frappe lorsque l’on ren-
contre pour la première fois 
Moussa Ismaïla Touré, c’est sa 

taille. L’ancien arbitre international de 
basketball de 48 ans a la haute stature 
des adeptes de la balle au panier, mais 
aussi leur pragmatisme. Ancien cadre 
de Coca Cola, le directeur de l’Agence 

pour la promotion des investisse-
ments (API-Mali) veut donner l’enver-
gure nécessaire aux investissements 
étrangers et nationaux au service du 
développement du pays. Depuis sa 
prise de fonction en février 2015, il 
met en œuvre toute son expertise en 
management et développement des 

affaires, pour attirer ceux qui s’inté-
ressent au Mali et à son potentiel, 
particulièrement dans les secteurs de 
l’agriculture, l’agro-business, les in-
frastructures ou encore l’élevage. Il a à 
son actif la redynamisation de l’agence 
qu’il dirige, autrefois en difficulté, mais 
aussi des initiatives porteuses de ré-
sultats comme les bons points du Mali 
en termes d’amélioration du climat 
des affaires. Homme de challenges, il 
ne ménage pas ses efforts et ceux de 
ses troupes en charge de la tenue d’un 
événement majeur fin 2017 : le Forum 
Investir au Mali. Autres chantiers en 
cours, la mise en place d’une straté-
gie de communication pour changer 
l’image véhiculée par le pays hors de 
ses frontières et une restructuration 
profonde de l’API, qui devrait la rendre 
plus efficace et efficiente.

VOIR GRAND POUR LE MALI
MOUSSA ISMAÏLA TOURÉ

Kady et Fatou Sylla, 44 et 42 
ans, sont ce qu’on appelle 
des « success women ». 
Les deux sœurs président 
aux destinées du restaurant 
African grill, niché au cœur du 
Musée national à Bamako, 
un repère gastronomique 
incontournable depuis 2001. 
Entrepreneuses jusqu’au bout 

de leurs ongles manucurés, 
elles sont aussi les patronnes 
de Syfa, mais aussi de Mali-
bâche, traiteur et spécialiste 
en événementiel, sans oublier 
Azzara, un magasin de prêt-
à-porter présent à Bamako et 
Abidjan. En décembre 2016, 
c’est avec un espace novateur 
qu’elles font à nouveau parler 

d’elles : le Maeva Palace, 
accueillait pour son ouverture 
la soirée de la St Sylvestre qui 
permettait aux plus curieux 
de découvrir ce complexe 
luxueux au cœur de l’ACI 
2000 que les Sylla, rarement 
l’une sans l’autre, mettent 
désormais à la disposition des 
organisateurs d’évènements.

Duo de gagnantes
LES SOEURS SYLLA
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Maïga Amina Sidibé, 36 ans, 
est la fondatrice de « Chez 
La Fermière, » et a l’ambition 
de transformer et moderniser 
l’élevage au Mali. Ses produits 
qui occupent les rayons de sa 
boutique à Banankabougou à 
Bamako, sont plébiscités par 
une clientèle qui en salue la 
qualité mais aussi les prix abor-
dables. Diplômée en économie 
de la Faculté des sciences 
juridique et économique (FSJP) 
de Bamako, Amina Sidibé 
aura roulé sa bosse pendant 
13 années avant de lancer 
son projet personnel en 2008 
qui qe résume en quelques 
chiffres: chiffre d’affaires 
mensuel d’environ 8 millions de 
francs CFA, quinze employés, 
une vingtaine de femmes qui 
distribuent ses produits et de 
grandes ambitions de dévelop-
pement.

Derrière la modestie de Lamine 
Seydou Traoré, 37 ans, se 
cache l’un des financiers les 
plus doués de sa génération. 
Lamine Seydou Traoré a été 
nommé au poste de direc-
teur général adjoint d’Orange 
Mali, le 2 mai 2016. Pour ses 
brillantes études primaires 
et secondaires, il obtint une 
bourse d’excellence de l’État 
du Mali pour le Maroc, d’où 
il revient en 2002 avec un di-
plôme d’ingénieur ès Sciences 
et Techniques comptables et 
financières. Dès son retour au 
Mali, il rejoint Ikatel (actuelle 
Orange Mali), où il va gravir les 
échelons  jusqu’à la direction 
générale de Orange Money 
Mali SA. Il est à ce jour le seul 
Malien a avoir atteint un poste 
aussi élevé au sein de la filiale 
de la Sonatel, membre du 
groupe français Orange.

À la tête du PMU Mali depuis 
janvier 2015, Arouna Modibo 
Touré a, par sa gestion efficace 
et pragmatique, permis à 
l’entreprise de franchir le cap 
de la modernité et de prendre 
une nouvelle dimension. Après 
avoir occupé le fauteuil de 
directeur financier et comp-
table de l’Agence nationale 
d’investissement des collecti-
vités territoriales (ANICT) et de 
directeur général de l’Agence 
nationale pour l’emploi (ANPE), 
l’expert comptable, également 
formé à Sciences-po Paris, âgé 
d’une quarantaine d’années, 
a marqué de son empreinte 
durable le PMU Mali grâce aux 
nombreux chantiers initiés. 
PMU Mali est désormais dotée 
d’une gestion financière et 
comptable informatisée, et 
offre de meilleurs conditions de 
travail à son personnel.

« Learn by doing », c’est son slo-
gan et la philosophie de l’homme 
d’affaires de 47 ans dans son com-
bat professionnel. Autodidacte, il est 
considéré comme l’une des belles 
réussites de l’entreprenariat malien. 
Ibrahima Diawara, affectueusement 
appelé Broua, est le Président 
directeur général de Ibi Groupe, 
qui compte plusieurs entreprises 
telles que Builders (BTP), Diawara 
Solar (énergie solaire), Mali Aero 
Company (vols privés) ou encore 
Stones (pierres de construction et 
carreaux), qui possède une capacité 
de production annuelle estimée à 72 
000 tonnes de carbonate de calcium 
et 600 000 m2 de carreaux produits 
au Mali. Polyglotte, Diawara, qui a 
fait ses armes dans le commerce 
en Asie, a étendu son savoir-faire 
dans la sous-région. Ibi Groupe est 
d’ores et déjà bien implanté en Côte 
d’Ivoire, en Guinée Conakry et au 
Congo.

Travailler à satisfaire au mieux la 
demande exponentielle en énergie 
au Mali est la lourde tâche qui a été 
confiée à l’ingénieur en électricité. 
Dramane Coulibaly, grâce à des 
bourses d’excellence du Mali puis 
du gouvernement français, a étudié 
les maths supérieures au Maroc, 
avant d’entrer à l’École supérieure 
des ingénieurs de Cherbourg en 
France, où il obtint le diplôme 
d’ingénieur en production d’élec-
tricité et systèmes automatisés. En 
2006, il entre à EDM SA et après 
plusieurs stages, commence à 
gravir les échelons. Il fut, entre 
autres, chef de département Suivi 
des projets, avant de devenir en 
2016, directeur général. Pur pro-
duit de l’entreprise qu’il connait 
parfaitement sur le plan technique, 
Dramane Coulibaly est devant 
un défi de taille puisqu’il devra 
travailler à assainir la gestion de ce 
géant qui détient le monopole de 
la fourniture électrique et qui est, 
depuis des années, dépassé par la 
demande et miné par une gestion 
problématique. 

L’entrepreneur autodi-
dacte s’est lancé en 
2008 dans une aven-

ture entrepreneuriale cou-
ronnée de succès sur le 
principe simple de produire 
directement ce qu’il impor-
tait auparavant du Séné-
gal. L’ancien vendeur de 
condiments au marché de 
Lafiabougou en Commune 
4 du District de Bamako 
emploie aujourd’hui près 
de 1 500 personnes dans la 
société qui porte le nom de 
sa mère, Aminata Konaté 
(SAK). En voulant améliorer 
les produits qu’il vendait, 
Bourama Doumbia a, petit 
à petit, transformé légumes 
et épices pour passer à 
l’étape industrielle. La SAK 
produit un bouillon à base 
d’ingrédients et d’épices 

locaux, l’objectif étant de 
rassurer les consomma-
teurs avec des ingrédients 
sains et produits au Mali, à 
un moment où les bouillons 
importés sont de plus en 
plus indexés pour leur im-
pact sur la santé. Non pas 
en cube mais en poudre, le 
bouillon de Bourama Doum-
bia, aux saveurs diverses, et 
ses épices locales soigneu-

sement sélectionnées, ont 
conquis les clients, au Mali 
et au-delà. Fabriquée dans 
son usine de Sèbènicoro, 
et distribuée partout sur le 
territoire national, la marque 
Bara Muso continue de se 
diversifier et compte main-
tenant  des produits d’en-
tretien et notamment de 
l’eau de javel et du savon 
liquide.

BOURAMA DOUMBIA

La sauce malienne

AMINA SIDIBÉ LAMINE S. TRAORÉ AROUNA M. TOURÉ

IBRAHIM DIAWARA

DRAMANE COULIBALY
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Nommée directrice générale 
d’Ecobank Mali en 2013, Ma-
dame Touré Coumba Sidibé, 
43 ans, est l’une des rares 
femmes à ce niveau de res-
ponsabilité dans les établis-
sements financiers maliens. 
Après une maîtrise en gestion 
et un diplôme d’ingénieur en 
banque, finance et assurance 
obtenu à la Sorbonne (Paris, 
France), c’est une longue car-
rière qu’elle a déjà à son actif, 
avec près de vingt années 
d’ancienneté. Une expérience 
qu’elle a mise au service du 
groupe bancaire panafricain 
qu’elle a servi au Bénin et au 
Cameroun à des postes de 
responsabilité entre 2009 et 
2013. À la tête de la filiale ma-
lienne, elle s’emploie à déve-
lopper l’offre pour renforcer la 
croissance de Ecobank Mali, 
acteur majeur du financement 
de l’économie et 1ère banque 
malienne en terme de produit 
net bancaire en 2015.

Expert comptable, Amadou 
Sangaré a roulé sa bosse 
dans les plus gros cabinets 
du monde, PriceWaterHou-
seCoopers, Ernst & Young 
et Deloitte, avant de se 
mettre à son compte au Mali 
en 2010. Sangaré Partners, 
dont le chiffre d’affaires se 
compte en centaines de mil-
lions de francs CFA, est très 
sollicité au Mali et a même 
ouvert des bureaux en 
dehors du pays, à Abidjan, 
Paris et Hong Kong, pour 
ne citer que les principaux. 
Amadou Sangaré continue 
de travailler pour réaliser 
son rêve, doter l’Afrique 
d’un cabinet de renommée 
mondiale, qui intervient 
aussi bien dans l’expertise 
comptable que dans le 
conseil en restructuration, 
la mise en place de process 
et le recrutement, pour le 
compte de grandes struc-
tures.

La patronne de So Da Archi-
tecture, créé en 2005, a tout 
juste 42 ans. L’architecture 
est pour elle une passion, 
réceptive dès son plus jeune 
âge à son environnement 
et à l’esthétisme. Après ses 
classes à l’École de Cha-
renton, puis de La Villette 
en France, elle réalise de 
nombreux projets d’amé-
nagement dans l’Hexagone 
avant de s’établir au Mali en 
2010. Elle est aujourd’hui 
une référence et a posé son 
empreinte sur des dizaines 
d’hôtels, d’immeubles, de 
bâtiments commerciaux et 
de résidences particulières à 
Bamako et dans la sous-
région.

C’est par ses talents 
d’écrivain que l’on 
a d’abord connu le 

jeune Birama Konaré, fils 
de l’ancien Président Alfa 
Oumar Konaré. Mais de-
puis une dizaine d’années, 
c’est bien dans le monde 
des affaires qu’il s’illustre, 
même s’il continue de 
créer, d’écrire et d’inspirer 
dans le monde des arts et 
des lettres. L’auteur de « La 
Colline sur la tête » (Cauris 
Editions, 2003) est né à 
Paris en 1982. Mais c’est 
bien à Bamako qu’il s’in-
vestit, tout d’abord dans la 
communication, puis dans 
la restauration avec son 
espace « gastronomico-
culturel » La Gare, situé en 
plein cœur commercial de 
Bamako. L’agence Binthily 
communication détient un 

beau portefeuille avec de 
gros clients comme les 
agences de développe-
ment ou des compagnies 
aériennes. Avec les béné-
fices générés par l’agence, 
Birama s’est lancé d’autres 
challenges, comme le site 
d’informations Depêches-
dumali.com et le restau-
rant qui propose égale-
ment un service traiteur 

réputé. « J’utilise 30 à 
40% de mes bénéfices 
pour financer des bourses 
d’études pour des jeunes 
», témoignait-il au Som-
met de Davos 2012, où il 
partageait son expérience. 
Donner l’exemple et inspi-
rer, c’est l’autre pied de sa 
démarche. « J’aime créer 
et voir comment cela in-
fluence positivement les 
autres ». Il a initié le pro-
gramme des Global Sha-
pers au Mali, est membre 
très actif du collectif Plus 
Jamais ça, prend la parole 
sur les sujets de la vie 
publique et veut « contri-
buer au développement 
du continent. Quand plu-
sieurs personnes prennent 
de petites initiatives, c’est 
ainsi que les choses 
changent ».
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Premier vice-président de 
l’Organisation patronale des 
industriels du Mali (OPI), Cyril 
Achcar est à la tête de l’empire 
familial créé par son grand-
père, Émile Achcar, qui en créa 
la première structure en 1950, 
une confiserie. Né à Bamako il 
y a 41 ans, Cyril Achcar règne 
depuis 2004 sur le GIE AMI et 
opère dans le commerce géné-
ral, la confiserie, la minoterie, 
la production d’eau minérale, 
l’agro-alimentaire, l’aliment 
bétail et les services. Il lui 
aura fallu, après ses études en 
France, revenir au Mali et gravir 
les échelons, en commençant 
par un poste de magasinier en 
2000. Fer de lance du combat 
d’un secteur industriel malien 
en souffrance depuis plusieurs 
décennies, il a réussi à faire 
bouger les lignes et à obtenir 
l’oreille des autorités qui ont 
entamé, avec l’appui de l’OPI, 
des réformes pour restructurer 
et dynamiser le secteur, dont 
l’importance pour l’économie 
du pays est indubitable. Le der-
nier défi que Cyril Achcar s’est 
lancé : développer des cultures 
de contre-saison dans le pays. 
L’entreprise produit d’ores et 
déjà du blé grâce à sa ferme 
dans la région de Tombouctou.

Mamadou Dramera, dit Bama 
est un jeune chef d’entreprise 
qui a fait irruption dans le 
monde des affaires à moins 
de 18 ans. Il prenait alors les 
commandes de l’entreprise 
familiale SODRAF (Société 
Dramera et Frères), spécialisée 
dans l’import-export de produits 
alimentaires et de commerce 
général qu’il dirige depuis 2003. 
Avec l’expérience acquise 
au fil des années, il crée les 
entreprises Vespero, qui opère 
dans la vente de fournitures de 
bureau et de mobilier, le 7 Onze, 
une grande surface de distri-
bution de produits alimentaires 
au prix de gros, Bama Groupe, 
M5 Immobilier, Bama Transit et 
représente au Mali la marque de 
fabrication de pneus Odyking. À 
32 ans, l’homme d’affaires plein 
d’ambition continue d’étendre 
ses tentacules dans différents 
secteurs. 

CYRIL ACHCAR

BAMA DRAMERA

COUMBA SIDIBÉ AMADOU SANGARÉ SIRANDOU DIAWARA

BIRAMA KONARÉ Homme d’affaires engagé



N° 100 du 9 au 15 mars 2017Journal du Mali - l’Hebdo

  

10 11

Spécial n° 100



Journal du Mali - l’HebdoSpécial n° 100

  

12 13

L
es

 C
on

sc
ie

nt
is

eu
rs

Activiste des droits des femmes

considère comme coupable 
de malversations ou d’enri-
chissement illicite au détri-
ment du peuple, sans pour 
autant prouver ses dires. 
De quoi s’attirer la sympa-
thie populaire, mais aussi 
bon nombre d’ennemis, 
qui l’estiment « téléguidé ». 
Mais Ras Bath n’en a cure, 
même s’il est lui-même issu 
de cette élite qu’il met au 

Elle n’a que 26 ans, mais elle 
est déjà l’une des icônes de 
la lutte contre les violences 
faites aux femmes. À 14 
ans, Maïmouna Dioncounda 
Dembélé dénonce le harcèle-
ment sexuel en milieu scolaire 
et les mutilations génitales 
féminines. C’est le début d’un 
engagement qui aboutit en 

pilori. Sa référence morale 
et civique c’est Bob Marley, 
un autre chantre des oppri-
més. En août 2016, lorsqu’il 
est arrêté suite à une affaire 
qui l’oppose au prêcheur 
Bandiougou Doumbia, des 
milliers de manifestants 
déferlent dans la rue pour 
réclamer sa libération. Une 
mobilisation qui se solda 
par 1 mort et quelques 

blessés parmi les suppor-
teurs de cette icône trans-
gressive qui ose dire tout 
haut ce qu’ils pensent tout 
bas. Ce personnage ambi-
valent et influent, sorte de 
Robin des bois des temps 
modernes, haut-parleur du 
peuple, aimé et détesté, est 
devenu un acteur de poids 
qui entend réveiller la société 
malienne.

2010 à la création de l’asso-
ciation Avenir Plus Mali, dont 
elle est la présidente. Elle 
créé un cadre d’échanges 
autour des droits humains 
qui implique 850 jeunes. Son 
expérience avec Amnesty 
International lui vaut la cas-
quette d’instructrice à l’École 
de maintien de la paix (EMP) 

sur les questions du genre. 
Actuellement conseillère dans 
la lutte contre les mariages 
des enfants dans les régions 
de Mopti et Tombouctou avec 
Care International, Maïmouna 
Dioncounda Dembélé a été 
lauréate du Trophée inter-
national de la femme active 
d’Afrique en 2016.

Cheveux rasta en ba-
taille, bouc court et 
soigné, un physique 

mince et passe-partout, 
rien ne distingue particu-
lièrement, Mohamed Yous-
souf Bathily, connu sous 
le nom de Ras Bath, lea-
der rastafari, qui se reven-
dique voix de la jeunesse 
et égrène ses vérités crues 
sur les ondes des radios 
privées, sur son site et 
dans ses vidéos Youtube. 
À 44 ans, cet orateur de 
talent, ancien étudiant en 
droit, cible les turpitudes 
des puissants : militaires et 
politiciens, sans oublier son 
ministre de père, Mohamed 
Bathily. Armé de son micro 
et de sa verve, il désigne 
nommément ceux qu’il 

Ce Songhoï, diplômé en phi-
losophie, enseignant à l’IFM 
de Gao, a traversé la crise 
au sein des mouvements de 
résistance civile pour devenir le 
porte-parole de cette jeunesse 
insoumise. À 43 ans, quelques 
années après ces évènements, 
l’homme n’a rien perdu de sa 
détermination, et quand il se 
retourne sur cette période de 
sa vie, il ne se souvient que 
de la solidarité des habitants 
qui, envers et contre tout, ont 
su résister à l’occupation. « La 
communauté était vraiment 
soudée, on parlait tous d’une 
seule voix », se remémore-t-il. 
Aujourd’hui, loin de remiser 
son activisme pour sa ville et 
son amour pour son pays, il 
se bat pour ceux qui, comme 
lui, se considèrent comme 
les laissés-pour-compte de 
l’Accord pour la paix. Pour lui, 
plus que jamais, les enfants du 
pays doivent se rencontrer et 
échanger, dépasser les incom-
préhensions, pour créer un Mali 
nouveau.

Seyni Nafo commence sa 
carrière dans la finance aux 
États-Unis, puis au Canada. 
En 2008 qu’il s’installe à 
Bamako en tant que conseil-
ler en gestion de patrimoine, 
avant de devenir conseiller du 
ministre malien de l’Environne-
ment. Après avoir participé à la 
COP de Copenhague en 2009, 
il prend rapidement du galon 
et six ans plus tard, devient 
le porte-parole de l’Afrique 
lors de la COP21, à Paris en 
décembre 2015. Il est, à 34 
ans, le plus jeune négociateur 
de la conférence. Seyni Nafo 
est aujourd’hui conseiller à la 
Présidence de la République, 
avec rang d’ambassadeur.

Le fondateur du mouvement 
Soni Ali Ber a été, pendant 
la crise au nord, jusqu’à 
abandonner travail, femme et 
enfants, durant toute l’occu-
pation, pour résister aux 
côtés de la jeunesse, jusqu’à 
ce que les forces françaises 
libèrent la cité des Askia. 
Aujourd’hui, à la tête des 
mouvements de la jeunesse 
populaire de Gao, il continue 
de prêcher le vivre-ensemble 
comme seule clé pour sortir 
le pays de l’ornière. « Il est 
inacceptable que des jeunes 
de l’étranger viennent mourir 
pour nous et qu’on ne soit 
pas capable de résoudre nos 
problèmes », assure-t-il.

C’est à Kayes, en novembre 
2013, que Mohamed Salia 
Touré, alors président de la 
Coalition des jeunes pour le 
Mali (COJEM), est élu à la 
tête du Conseil national de la 
jeunesse (CNJ). Né en 1982 
à Youwarou, ce spécialiste 
en appui au développement 
institutionnel et au renfor-
cement organisationnel qui 
travaillait pour la coopération 
suisse, a réussi à redonner 
une crédibilité au CNJ et fait 
inlassablement campagne 
pour la paix et la réconcilia-
tion. Réélu fin 2016, il mène 
de front son activité de 
directeur commercial de la 
marque Beko au Mali. 

RAS BATH

MAÏMOUNA DIONCOUNDA DEMBÉLÉ

MOHAMED S. TOURÉ EL HADJ TIDIANE SEYNI NAFO

MOUSSA BOUREIMA YORO

LE POPULISTE
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On la connait plutôt sous le 
nom de Fattystar. La célèbre 
blogueuse de la résistance 
de Tombouctou à l’occu-
pation islamiste armée est 
devenue depuis une icône 
du web-activisme malien. 
Enseignante à l’Institut de 
formation des maîtres de la 
cité mystérieuse, elle écrit sur 
Mondoblog et GlobalVoices et 
devient une actrice influente 
de la blogosphère malienne. 
Elle se retrouve secrétaire 
générale et membre fonda-
teur de la Communauté des 
blogueurs du Mali et se prend 
de passion pour les questions 
de leadership pour lesquelles 

elle participe à plusieurs 
programmes. Très impliquée 
dans la vie sociale de sa ville, 
Fatouma continue d’écrire sur 
les sujets d’actualité et a pris 
part à plusieurs campagnes 
sur les réseaux sociaux, dont 
la célèbre Mali100Mega qui 
avait pour objectif d’obtenir des 
opérateurs Internet une fourni-
ture de meilleure qualité et à un 
coût moindre. La trentaine, la 
jeune mère de famille considère 
que la parole, qu’elle soit sur 
les réseaux sociaux ou ailleurs, 
doit se libérer afin que chacun 
apporte ses propositions de 
solutions aux maux qui minent 
le Mali et sa société.

À la tête de l’asso-
ciation Oui, pour 
une enfance noble 

(OPEN Mali), créée en 
2003 par des adolescents, 
Louis Cheick Sissoko est 
membre de l’équipe du 
protocole à la Présidence 
de la République du Mali. 
Avec ses amis d’enfance, 
il lance, à l’âge de 15 ans, 
l’idée de travailler bénévo-
lement à apporter aide et 
soutien aux moins nantis. 
En un peu plus de dix ans, 
OPEN Mali a scolarisé des 
milliers d’enfants sur toute 
l’étendue du pays. L’asso-
ciation est également pré-
sente à l’international, et 
compte des sections en 
Europe et aux États Unis. 
Grâce à son dynamisme 

et à ses activités recon-
nues par de nombreux 
ministères et institutions, 
qui touchent plusieurs 
centaines de milliers de 
personnes chaque année 
sur l’ensemble du territoire 
malien, OPEN Mali et ses 
membres sont devenus 
des acteurs importants de 
l’aide à l’enfance. Au point 
que plusieurs organisa-
tions internationales sou-
tiennent leurs actions. À 
31 ans, Louis Cheick Sis-
soko, avec leadership et 
exemplarité, compte bien 
continuer à apporter avec 
ses amis et partenaires, sa 
contribution au mieux-être 
des enfants du Mali. En 
attendant de se lancer en 
politique ?

Militante des droits humains et des 
droits des femmes, présidente d’as-
sociation et consultante, Mariam 
Diallo Dramé, 36 ans, a récemment 
été décorée de la médaille du 
Mérite de la jeunesse. Dès l’âge de 
13 ans, alors que d’autres étaient 
encore plongés dans l’insouciance 
de l’adolescence, elle s’engage 
pour le droit des enfants. Studieuse, 
c’est en France et au Canada 
qu’elle décroche un diplôme en 
droit et en sciences politiques. De 
retour au Mali, elle affirme son com-
bat pour le droit des femmes et ses 
convictions en rejoignant le Réseau 
international de connaissances sur 
les femmes en politique. Puis elle 
crée l’Association Femmes lea-
dership et développement durable 
(AFLED) qui soutient les femmes en 
favorisant notamment l’émergence 
grâce à la formation. En 2010, elle 
s’envole vers Washington pour 
représenter le Mali au Forum des 
jeunes leaders africains organisé par 
l’ancien Président Barack Obama. 
Mariam Diallo Dramé est aujourd’hui 
une personnalité africaine, chef de 
file d’une nouvelle génération de 
femmes actrices du changement.

Première présidente du Parle-
ment des enfants du Mali dans les 
années 90, la création de l’Asso-
ciation pour le développement de 
l’Afrique (ADA) à Paris en 2006 
apparaît comme une suite logique à 
l’engagement de cette jeune mère 
de trois enfants. Membre active de 
la Jeune chambre internationale 
Mali, dont elle dirigea une organi-
sation locale en 2012, Fatoumata 
Sangho se consacre aujourd’hui à 
ADA, à la promotion de la jeune fille 
ou la participation de la jeunesse 
au processus démocratique. L’un 
des programmes phares d’ADA est 
la formation d’une cinquantaine de 
jeunes filles aux notions et attitudes 
de leadership. Adjointe en charge 
de l’International à la Banque de 
développement du Mali (BDM), 
Madame Keïta Fatoumata Sangho 
a, il faut le noter, fait partie de la 
toute première vague des Young 
African Leaders invités par l’ancien 
président américain Barack Obama.

Clé de voute de 
la Fondation 
Tuwindi
L’homme qui se cache derrière 
la fondation Tuwindi, créée 
il y a seulement deux ans 
pour promouvoir la bonne 
gouvernance et la démocra-
tie au Mali, est ingénieur en 
informatique. C’est un ancien 
de l’Agence nationale de 
télésanté et d’informatique 
médicale (ANTIM) connu pour 
ses recherches médicales. Ce 
personnage charismatique 

est le premier 
Malien à obte-
nir en 2015, le 
Reagan-Fas-
cell Democra-
cy Fellows, un 
programme 
de fellowship 
américain de 

6 mois, offert par la Fondation 
nationale pour la démocratie 
(NED). De retour au bercail, 
il s’engage à utiliser les TIC 
pour soutenir le développe-
ment social et économique au 
Mali. Sa fondation intervient 
dans le secteur de la gouver-
nance, de la citoyenneté, des 
droits humains et de la démo-
cratie. Elle a également mis 
en place le Forum malien des 
médias et de la société civile, 
composé d’une quarantaine 
d’organes de presse.

TIDIANI TOGOLA

Web-activiste
FATOUMA HARBER

MOUSSA BOUREIMA YORO

MARIAM DIALLO DRAMÉ

FATOUMATA SANGHO

LOUIS CHEICK SISSOKO 

Engagé pour les enfants
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Ce Soninké, âgé de 36 ans, 
diplômé en comptabilité, 
vit en France depuis 2004. 
Vice-président du Conseil 
national de la jeunesse 
malienne de France (CNJ 
France), il arrive au Collectif 
mains propres comme « 
une suite logique de mon 
parcours », explique celui 
qui a réussi en tenant le 
siège du consulat du Mali à 
Paris, à pousser les auto-
rités maliennes à prendre 
des mesures concernant les 
accords de réadmission et 
l’obtention plus rapide des 
documents administratifs.

À 34 ans, ce Dogon fier 
de l’être, est le président 
du Collectif des Maliens 
de Belgique. Doctorant 
en communication, Drissa 
Kanambaye a fait de l’action 
concrète pour son pays, un 
leitmotiv. Toujours entre Le 
Mali et Bruxelles, il a, au fil 
des années, réussi dans sa 
commune de Wadouba, à 
installer un centre de santé, 
une banque de céréales, 
un système de micro-crédit 
qui profite à plus de 900 
femmes, un espace amé-
nagé de maraîchage et deux 
bibliothèques. Et il n’entend 
pas s’arrêter en si bon che-
min…

Né en 1976 à Bamako, 
Balla Mariko est comptable 
de formation et a créé à 
son retour de Belgique, en 
octobre 2015, JMF solutions, 
société de commerce et de 
services. Mais c’est comme 
président-membre fondateur 
de l’association humanitaire 
Solidaris223 qu’on le connait 
sur la scène malienne. Cette 
organisation a été créée en 
septembre 2014 pour appor-
ter le sourire et l’espoir aux 
enfants et femmes défavo-
risés. Il est également pré-
sident, membre fondateur de 
la Plate-forme Balai sanitaire, 
ainsi que membre fondateur 
de plusieurs collectifs dont 
«Halte Aux Violences Conju-
gales » (HVC).

Économiste de talent 
et force de pro-
position depuis 

quelques années sur les 
moyens de répondre aux 
défis du développement 
du Mali, Étienne Fakaba 
Sissoko est avant tout un 
« alerteur ». Enseignant-
chercheur, le directeur 
du Centre de recherche, 
d’analyse politique, éco-
nomique et sociale du 
Mali (CRAPES) est éga-
lement membre de plu-
sieurs organisations de la 
société civile dont « Mali 
te tila » (le Mali indivisible) 
très impliqué pendant la 
crise de 2012-2013. Doc-
teur en économie, déten-
teur d’une agrégation en 

politique macro-écono-
mique obtenue à l’Uni-
versité Paris Ouest Nan-
terre (France), auteur de 
plusieurs ouvrages, celui 
qui, à 34  ans, est reconnu 
pour ses analyses perti-
nentes et ses prises de 
positions tranchées sur 
les questions aussi di-
verses que la lutte contre 
le chômage ou l’accord 
de paix malien, est depuis 
novembre 2016 conseil-
ler technique chargé des 
questions économiques à 
la Présidence de la Répu-
blique du Mali. « Etioo », 
comme l’appellent ses 
intimes, n’entend pas 
cependant arrêter de 
prendre la parole pour le 

Mali, même si on ne le 
reverra plus souvent sur 
le plateau du Débat du di-
manche de la chaine pa-
nafricaine Africable, qui a 
permis à bien des Maliens 
de le découvrir.
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Agent sanitaire à l’hôpital Ga-
briel Touré de Bamako, syndica-
liste, Djimé Kanté est membre 
fondateur et secrétaire général 
de la plateforme Balai sanitaire, 
lancée en décembre 2015. Re-
groupant des citoyens maliens 
et amis du Mali de l’intérieur 
comme de l’extérieur, c’est sur 
les réseaux sociaux que les ini-
tiateurs ont commencé à alerter 
sur l’état d’insalubrité criard, à 
l’époque, dudit hôpital. À travers 
la campagne d’information et 
un concours de photographies 
sur Internet sur la salubrité des 
hôpitaux et établissements 
sanitaires au Mali, les initiateurs 
ont obtenu des actions du 
ministère en charge de la Santé 
et de l’Hygiène publique. Le 
Balai sanitaire a pour objectif « 
le changement de comporte-
ment, pour le mieux-être du plus 
grand nombre de Maliens ».

Inspecteur des finances, Sou-
leymane Satigui Sidibé est le 
1er vice-président du Conseil 
national de la jeunesse du Mali 
(CNJ). Également président du 
Mouvement national des jeunes 
patriotes du Mali (MONAJEP-
MALI) et du Réseau Groupe 
Pivot droit et citoyenneté 
des jeunes (GP/DCJ), dont il 
récupère le poste du Mali qui 
était suspendu depuis la crise 
de 2012, il est élu secrétaire 
général de l’Union panafricaine 
de la jeunesse (UPJ), avec rang 
de conseiller consulaire, en 
novembre 2014 à Johannesburg 
lors du 4ème congrès de l’Union 
panafricaine de la jeunesse. Àgé 
de 34 ans, « Zotto » comme 
l’appellent ses proches, réside à 
Karthoum au Soudan, où siège 
l’UPJ. À son actif, la réussite du 
Forum des jeunes en prélude du 
Sommet Afrique-France avec la 
participation de plus de 60 pays 
et le premier Forum internatio-
nal de la jeunesse sur les TIC 
qu’accueillera Bamako en juillet 
2017.

TAPA KONTÉ
DJIMÉ KANTÉ

SOULEYMANE S. SIDIBÉ

DRISSA KANAMBAYE BALLA MARIKO

ÉTIENNE FAKABA SISSOKO

Force de proposition
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À seulement 33 ans, Brema 
Ely Dicko est le plus jeune 
sociologue à occuper le fau-
teuil du chef de département 
de sociologie de l’université 
de Bamako depuis 2014, 
après avoir passé avec brio 
le concours de recrutement. 
Sa thèse de doctorat dont le 
sujet était les «Ressources 
de la migration: les activités 
commerciales des Maliens 
en France et au Mali» a été 
soutenue en 2013. Brillant, 
modeste, ce jeune Peul est 
connu pour ses analyses 
percutantes sur les problèmes 
qui minent notre pays, tels 
que la corruption et la radica-
lisation des jeunes, de plus en 
plus tentés par le djihadismes, 
notamment dans la région de 
Mopti, d’où le jeune socio-
logue est aussi originaire. 
Maître de conférence, le Dr 
Dicko est régulièrement solli-
cité pour animer des confé-
rences dans les universités 
maliennes et sous-régionales. 
Avide de savoir, Brema Ely 
Dicko continue d’étudier. Il en-
seigne également la sociolo-
gie à l’université. Observateur 
averti, il suit de près la crise 
qui sévit au nord du Mali. 
Un sujet sur lequel il n’hésite 
point à donner son avis de 
sociologue. Il est reconnu 
par ses étudiants comme 
un professeur à l’écoute, et 
qui vit avec son temps: c’est 
d’ailleurs par Facebook qu’il 
communique le plus souvent 
les informatons qu’il leur 
destine.

Le tout nouveau docteur en 
astronomie, Fatoumata Kebe, 
a travaillé sur l’étude et la 
gestion des débris spatiaux 
(vieux satellites, morceaux de 
fusée, écailles de peinture, 
gouttes de carburant...) dans 
l’espace. Plusieurs millions 
de débris tournent en effet 
autour de la Terre, menacent 

les outils de télécommuni-
cation et pourraient même, 
un jour, nous tomber sur la 
tête. Ce sont ces vestiges 
que la jeune femme de 29 
ans, étudie nuit et jour afin 
de pouvoir les éradiquer. 
Passionnée d’astronomie 
depuis son plus jeune âge, 
la franco-malienne a « grandi 

avec des images ». C’est un 
séjour aux États Unis, dans 
le cadre du programme d’été 
de l’International Space 
University, qui lui donnera 
l’occasion d’emprunter cette 
voie en 2009, lors d’une 
soirée dans le parc de 
Yosemite à observer la voute 
étoilée. « Je me suis dit que 
les débris spatiaux, c’était le 
top du top, car ça réunissait 
l’espace et l’environnement », 
se souvient-elle, sensibilisée 
aux questions environnemen-
tales pendant son master 
en mécanique des fluides à 
l’Université Pierre et Marie 
Curie de Paris. En parallèle à 
ses recherches spatiales, elle 
met son savoir au service de 
divers projets beaucoup plus 
terre-à-terre. Elle a notam-
ment travaillé sur un capteur 
solaire pour limiter le gaspil-
lage de l’eau dans l’agricul-
ture, mis en œuvre au Mali 
au sein d’une coopérative de 
femmes.

À 44 ans, le docteur 
Fousseyni Traoré 
représente l’espoir 

de milliers d’enfants ma-
liens. Diplômé en pédiatrie 
générale, il se souvient 
qu’il y a vingt ans à peine, 
pour les enfants, cancer 
rimait avec une mort cer-
taine, faute de prise en 
charge. C’est devant ce 
constat qu’il est allé se 
spécialiser à la faculté de 

médecine de Paris XI. À 
l’hôpital Gabriel Touré, 
où il officie depuis 2004, 
son équipe et lui prennent 
en charge environ 200 
patients annuellement 
pour un taux de guéri-
son pouvant atteindre les 
50%. Malgré son travail 
salvateur, le Dr Traoré 
reste humble et préfère 
attribuer les guérisons au 
diagnostic rapide et au 

travail d’équipe. Membre 
du Groupe franco-africain 
d’oncologie pédiatrique 
(GFAOP), qui travaille pour 
le développement de la 
prise en charge du cancer 
de l’enfant en Afrique, sa 
notoriété est telle qu’elle 
a dépassé le cadre malien 
et il n’est pas rare de voir 
ses collègues de la Côte 
d’Ivoire et du Burkina lui 
adresser des patients.

La nettoyeuse de l’espace
FATOUMATA KÉBÉ

BREMA ELY DICKO

L’ange gardien
DR FOUSSEYNI TRAORÉ
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Sérieux, modestie et travail, 
3 qualités qui caractérisent 
Ibrahim Maïga, un jeune 
chercheur en prévention 
des conflits et analyse des 
risques, compétent et solli-
cité au Mali, où il s’est ins-
tallé récemment pour ouvrir 
une antenne de l’Institute for 
Security Studies (ISS), après 
quelques années passées 
au Sénégal. Son métier : dé-
crypter, répondre clairement 
aux questions essentielles 
qui éclairent sur le déclen-
chement des conflits, leurs 
risques de débordements 
et d’amplification, et les 
possibilités de les atténuer. 
« Je voulais comprendre 
le monde qui m’entoure », 
déclare ce jeune chercheur 
de 29 ans, passé par des 
études en droit public et 
international au Maroc et au 
Canada. En 2011, en plein 
soubresaut au nord du Mali, 
il rejoint l’ISS, dont le leitmo-
tiv est d’apporter le regard 
d’experts et d’analystes 
africains sur les probléma-
tiques du continent. Il veille, 
épluche, décortique l’actua-
lité, les situations com-
plexes, comme celles que 
traverse le Mali actuellement, 
pour tenter de restituer une 
analyse objective. « Donner 
cette bonne information aux 
Maliens et aux partenaires 
du Mali contribue en quelque 
sorte à l’objectif de pacifica-
tion du continent africain et 
de retour à la paix au Mali. 
L’action d’ISS est de contri-
buer à l’amélioration de la 
sécurité humaine dans tout 
l’espace africain, explique-
t-il.

L’inventeur TRANSMETTRE POUR CONSTRUIRE

De la France où il vit 
depuis 2000, Tie-
fing Sissoko, 36 

ans, reste ancré à son 
Mali natal. Docteur en 
sciences de l’éducation, 
chercheur associé au La-
boratoire interdisciplinaire 
de recherche sur les trans-
formations des pratiques 
éducative et des pra-
tiques sociales (LIRTES) 
à Créteil en région pari-
sienne, consultant pour 
l’UNESCO sur les ques-
tions de culture de la paix, 
mais aussi enseignant 
dans plusieurs universités 
françaises, il travaille de-
puis quelques années sur 
les questions de la sociali-
sation universitaire et pro-
fessionnelle et l’évaluation 
des politiques d’enseigne-
ment supérieur. Auteur de 
plusieurs ouvrages, dont 
« Penser l’État, penser la 
jeunesse : quelle gouver-

nance des politiques de 
jeunesse dans les États 
d’Afrique francophone » 
(Paris, L’Harmattan, 2016) 
et « La jeunesse malienne : 
entre autonomie, mobilisa-
tion et exclusion » (Paris, 
L’Harmattan, 2015), il est 
membre du programme 
Tokten, qui permet aux 
universités et grandes 
écoles du Mali de béné-
ficier de cours dispensés 
par les intellectuels de la 
diaspora. Convaincu de la 
nécessité de transmettre 
ce qu’il a reçu aux généra-
tions suivantes, le Dr. Tie-
fing Sissoko revient donc 
régulièrement au Mali pour 
prendre part aux évène-
ments majeurs du monde 
scientifique et intellectuel. 
Il est par ailleurs fonda-
teur de l’Association de la 
diaspora professionnelle, 
universitaire et scienti-
fique malienne de France 
(APUMAF), créée en 2014. 
Cette organisation a pour 
objectif de développer des 
partenariats internationaux 
entre les universités et les 
instituts de formation de 
recherche, et de former un 
réseau d’expertises sus-
ceptible d’accompagner 
le développement socio-
économique du Mali.

Lauréat de plusieurs prix sur les 
inventions et innovations techno-
logiques, le natif de Bamako est 
inventeur depuis 21 ans. Âgé de 44 
ans, Cheick Oumar Koné, formé  en 
électromécanique à l’École natio-
nale d’ingénieur (ENI) de Bamako, 
en technologies à l’Université Wari 
Boumediene en Algérie et en génie 
mécanique à l’École polytechnique 
de Montréal au Canada, a déjà plu-
sieurs de ces inventions disponibles 
sur le marché. Le dispositif d’arrêt 
de piston fonctionnant au gaz est 
l’un de ses produits. « Ce matériel 
est un meuble multi-fonctionnel, 
explique-t-il, pouvant constituer 
successivement un lit, une armoire, 
un fauteuil ». Il est également l’in-
venteur du fourneau semi-isolé par 
cuisson au charbon de bois, éco-
nomique en combustible ligneux. 
«Le fourneau semi-isolé par cuisson 
au charbon de bois, a été conçu 
sur place », précise Cheick Oumar 
Koné. Ces œuvres et quelques 

CHEICK OUMAR KONÉ TIENFING SISSOKO
IBRAHIM MAÏGA

autres lui ont permis d’être primé 
en 2013 meilleur inventeur au Salon 
national des inventions et innova-
tions technologiques. En 2009, il 
est désigné meilleur jeune inventeur 
et médaillé d’or par l’Organisation 
de la propriété intellectuelle (OAPI). 
Cette organisation lui a également 
décerné en 2005 un brevet pour 
son produit, système dual d’alerte 
va-et-vient à l’arrêt pour voyageur 
en autobus. L’inventeur est égale-
ment depuis 2012 dans la transfor-
mation agro-alimentaire et produit 
des croquettes diététiques à base 
de graines de sésame.
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Nabou Touré, trentenaire 
née à Bonneuil-sur-Marne 
en région parisienne, a su 
s’imposer dans le milieu de la 
presse télévisée malienne. La 
fille d’Almamy Samory Touré, 
PDG du groupe Liberté (Télé 
et Radio), dont elle est 
actuellement la directrice de 
l’information, diplômée en 
sciences politiques, arrive à 
Bamako à 22 ans, en 2007, 

pour aider son père dans 
ses projets audiovisuels. Elle 
a fait ses débuts sur Radio 
Liberté et est remarquée par 
le PDG d’Africable, qui lui 
donne la chance d’intégrer 
la jeune équipe de la télévi-
sion panafricaine. Elle y fait 
ses débuts avec quelques 
spots publicitaires et voix-
off, avant d’enchaîner sur la 
présentation des principales 
tranches d’information, ainsi 
que des émissions comme 7 
Afrik, Agora J et Actu +. Elle 
quitte finalement le groupe 
pour rejoindre son père qui 
a créé la Télévision Liberté 
en décembre 2013. Elle est 
moins visible en tant que 
directrice de la chaîne mais 
n’en reste pas moins une 
figure du paysage audiovisuel 
malien.

Yeli Mady Konaté, l’homme 
à plusieurs casquettes, est 
devenu l’animateur vedette de 
l’une des émissions phares de 
la Radio Kledu, « Allo Kledu ». 
Pionnier du rap malien d’abord 
avec le groupe Fanga Fing, il 
entame une carrière solo et 
crée sa propre structure de 
production, Invasion Records, 
devenue Sentinelle Sud. 
« L’homme fort du régime », 
comme l’appellent ses intimes, 
entame la production et la réa-
lisation de nombreuses émis-
sions radio et télévisions qui 
ont pour but d’inculquer des 
valeurs entrepreneuriales et 
civiques aux jeunes Maliens. 
Le trentenaire est aujourd’hui 
le président de l’association 
Be Koungo, qui a pour objectif 
de sensibiliser les citoyens aux 
valeurs du patriotisme. 

L’animateur commence sa 
carrière de présentateur 
dès l’âge de 18 ans en 
enchaînant les émissions sur 
différentes radios. Remarqué 
par le directeur de la Radio 
Kledu, il devient présentateur 
d’une émission matinale sur 
la radio jeune, K2FM, y gravit 
les échelons et passe direc-
teur de programme avant 
d’en devenir également le 
responsable à la communi-
cation. Directeur de l’agence 
évènementielle Showbiz 
Connexion, Karou Kaba 
est, à 36 ans, l’initiateur de 
nombreux concepts tels que 
le Festival Noel Hip, l’émis-
sion Gwaata pour apprendre 
aux filles à faire la cuisine, ou 
encore Le Bled et Hip Hop 
kunkan, sur la chaine pana-
fricaine Africable.

avec des intermèdes surprises, le tout 
enregistré devant un public enthou-
siaste. Un concept TV original qui 
apporte un plus indéniable à l’univers 
audiovisuel malien. « Be+ Stay+ », 
c’est le leitmotiv de la jeune femme 
de 32 ans, qui promet encore bien 
des surprises à ses milliers de fans 
qui la suivent sur les réseaux sociaux. 
Membre de Alumni Yali du Mali, elle 
milite également dans les organisations 
de la société civile pour promouvoir le 
leadership jeune et féminin.

Papa Wane et Ander Baba Diarra 
créent en 2007 Fanaday, l’une 
des plus importantes struc-

tures de production évènementielle 
du Mali. Après avoir passé 17 ans en 
France où les deux jeunes Maliens 
ont évolué respectivement dans les 
domaines des Télécoms et de la res-

tauration, ils décident de se lancer et 
de créer une entreprise commune. 
Leur société importe pour la toute 
première fois le concept de téléréalité 
et produit des émissions à grand suc-
cès. Les téléspectateurs découvrent 
ainsi des talents comme Mohamed 
Diaby, Mahamadou Dembelé, dit 

Dabara, ou Pamela Badjogo, grâce 
à Case Sanga, la Star Academy ma-
lienne. Suivront d’autres productions 
du même genre : Case Saramaya, 
la Case des métiers et Case du rire, 
communément appelée « Yèlèbou-
gou ». En 2016, ils innovent en lançant 
leur nouveau projet, Diaspora Entre-
preneurship, une émission qui met en 
compétition les jeunes de la diaspora 
et permet à une vingtaine d’entre eux 
de monter et partager leur projet avec 
le monde entier, avec un suivi person-
nalisé pour leur mise en œuvre. Et à 
moins de 40 ans, les deux associés 
n’entendent pas s’arrêter en si bon 
chemin. Ils annoncent le retour de 
certains de leurs programmes phares, 
mais aussi de quoi faire de nouveau 
bouger la planète télé malienne. 

La show girl

LE FRUIT DE LA DIASPORA

NANA DIABY

FANADAY ENTERTAINMENT

KAROU KABA YELI FUZZO NABOU TOURÉ

Son visage est désormais l’un des plus connus du 
paysage audiovisuel malien. Nana Diaby, alias 

Phiphi, anime le talk-show éponyme, diffusé sur 
l’ORTM une fois par mois. L’animatrice est aussi 
femme d’affaires puisqu’elle dirige l’agence de 
communication Phi Phi +, et apporte ses idées 
nouvelles et son énergie sur le petit écran. 
Son show se veut un espace d’échanges et de 
découvertes, tourné dans un décor rouge et or, 
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Directrice de Havas 
Média (1er groupe de 
communication en 

Europe et 5è mondial, filiale 
du groupe Bolloré) au Mali, 
Aminata Bocoum, 32 ans, en 
a passé 5 chez Orange Mali 
au département marketing en 
qualité de chef de publicité 
communication commerciale, 
marque et médias. Serial 
entrepreneure, elle dirige en 
même temps l’agence évène-
mentielle InfluYence. Déten-
trice d’un master en com-
munication et technique de 
l’information et d’une licence 
en merchandising, Aminata 
Bocoum est surtout connue 
comme l’initiatrice et la direc-
trice de plusieurs évènements 

novateurs, dont le plus connu 
est sans nul doute le Festival 
du Bazin dont la 3ème édition 
devrait avoir lieu cette année. 
Le succès retentissant de la 
2è édition du Festival du Dibi 
qui s’est tenue à la mi-jan-
vier 2017 a conforté le public 
sur l’originalité des concepts 
que déploie la jeune femme, 
qui invite déjà pour d’autres 
programmes tout aussi nova-
teurs : le Festival des glaces 
ou encore le Salon de l’éco-
nomie numérique du Mali 
(Digitals Days Mali), pour ne 
citer que ceux-là. Elle a éga-
lement créé en 2016 l’asso-
ciation Entrepren’ELLES pour 
promouvoir l’entreprenariat 
féminin au Mali.

Issiaka Bâ, plus connu sous le 
nom de Amkoullel l’enfant peuhl, 
est artiste chanteur, directeur 
artistique et exécutif du Fes-
tival international de Sélingué 
et concepteur de la 1ère école 
de hip hop au Mali. Également 
concepteur d’émission télé et 
présentateur, il est depuis 2016 
le directeur de la chaîne Africom 
TV. Âgé de 37 ans, diplômé 
en droit et en journalisme et 
communication, Amkoullel 

s’est d’abord imposé, depuis 
1993, dans l’univers musical à 
travers un rap engagé à posi-
tiver l’image de l’Afrique par la 
culture. Il entame concomitam-
ment une carrière à la télé en 
animant l’émission Case Sanga 
2 sur la chaîne Africable. En 
2012, Amkoullel crée le Festival 
international de Sélingué Urban 
Music and Mode, dont il est 
également le directeur artistique 
et exécutif. Après le coup d’État 
du 22 mars, il participe au sein 
du collectif Plus Jamais ça ! 
à des campagnes et actions 
de sensibilisation contre les 
violations à la constitution et à 
la démocratie. En juillet 2016, 
il lance son application mobile 
Yeko, qui informe en temps réel 
des évènements et activités à 
venir au Mali. Elle compte plus 
de 7 000 abonnés.

Tout le monde l’appelle DAK. 
Élu à la tête de la Maison de la 
presse du Mali en novembre 
2014, Dramane Aliou Koné 
s’attèle, tout en menant ses pro-
jets personnels dans les médias, 
à redonner du souffle à l’insti-
tution. Rénovation des locaux, 
lancement de programmes 
novateurs comme l’émission « 
Forum de la presse », doréna-
vant grand rendez-vous avec les 
acteurs sociaux, économiques 
et politiques du pays. La qua-
rantaine souriante, DAK est aus-
si un patron de presse heureux. 
Avec l’expérience acquise dans 
le groupe Nouvel Horizon et Soir 
de Bamako ainsi qu’au journal 
Balanzan, il a créé un groupe qui 
comprend le journal L’Indicateur 
du Renouveau, Renouveau FM, 
et Renouveau TV, des médias de 
plus en plus suivis.

Son groupe Facebook compte à 
ce jour près de 50 000 membres 
et il est plus connu sous le nom 
d’Ali 24. À 33 ans, Ali Badra Dia-
kité n’est pas un journaliste. Il n’a 
pas vocation à l’être et préfère 
clarifier la situation dès le départ. 
Son vrai métier, c’est la compta-
bilité. Pour lancer les infos qu’il 
revendique de dernière minute, 
il compte sur un réseau d’infor-
mateurs vivant un peu partout 
dans le pays, qui lui remontent 
des nouvelles en temps réel. Le 
challenge de la crédibilité des 
informations ne lui échappe pas, 
alors le plus souvent, il demande 
à ses « Observateurs », de lui 
envoyer des photos ou des 
vidéos confirmant les articles 
qu’il poste. Parmi eux, aucun 
ne vient du monde des médias. 
Grâce à Ali 24, ils deviennent des 
« soldats de l’info ».

À quelques encablures de la 
quarantaine, le manager d’une 
des principales agences de 
communication du Mali, Spirit 
McCann, est un homme discret. 
Bourreau de travail, Sidi Dagno-
ko ne ménage pas les efforts de 
ses troupes pour satisfaire les 
gros clients qu’il a dans son por-
tefeuille. Une exigence envers 
soi-même et les autres qui lui 
vaut une réputation de sérieux et 

de compé-
tence dans 
les milieux 
d’affaires 
au Mali et 
au-delà. 
Conseil en 
communi-
cation de 
plusieurs 
hommes 
d’affaires, 

entreprises privées et struc-
tures publiques, Sidi Dagnoko 
s’investit également dans 
l’agrobusiness. Directeur général 
de CMDB qui produit du blé, il 
est aussi actionnaire principal de 
Mandingo Industries qui fabrique 
les produits Sahel Infusion. Il est 
par ailleurs secrétaire général 
du Groupement patronal des 
agences de communication 
(GPAC). 

Leurs initiales trônent au dessus 
d’un bâtiment rouge, blanc 
et noir devenu une institution 
en plein cœur du quartier des 
affaires de l’ACI 2000. C’est le 
siège de l’agence de communi-
cation qu’ils ont créé ensemble 
il y a déjà 20 ans. Amadou 
Moustapha Diop et Daouda 
Fall sont le D et le F de DFA, 
première agence de commu-
nication du Mali en termes de 
parts de marchés. Avec une 
équipe de 50 employés environ, 
présents au Niger depuis 2016, 
les deux associés proposent à 
leur clientèle des prestations 
couvrant tout le périmètre de 
la communication. Agés de 52 
et 54 ans, les deux amis ont 
réussi à imposer leur marque 
de fabrique qui se veut celle de 
la créativité « à la malienne » : 
message adapté aux concepts 
et valeurs locales, avec juste ce 
qu’il faut pour faire mouche.

Sérieux et
détermination

Madame Festivals Associés dans la 
com

SIDY DAGNOKO AMINATA BOCOUM DIOP ET FALL

ALI DIAKITÉ DRAMANE ALIOU KONÉ AMKOULEL
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Ancien réalisateur à l’ORTM, 
c’est en 1998 qu’il se lance 
dans l’entreprenariat culturel 
en créant avec Jean-Louis 
Sagot-Duvauroux, opérateur 
culturel français, l’espace 
BlonBa. Il y anime la vie cultu-
relle de Bamako, organisant 
des dizaines de concerts, de 
spectacles dont il renouvèle 
régulièrement les concepts, 
et surtout du théâtre dont 
il est lui-même auteur. À 
la fermeture de la salle en 

2012, après 
une longue 
traversée du 
désert qu’il 
met à profit 
pour se for-
mer, il lance 
le Wokloni, 

entreprise culturelle, initie la 
création d’une chaîne de télé-
vision et ressuscite le BlonBa 
nouvelle formule à Baco 
Djicoroni en décembre 2016. 
Touche-à-tout, Alioune Ifra 
Ndiaye a fait de l’innovation 
et de la création artistique 
sa marque de fabrique et, 
avec sa plume et ses projets, 
entend bien révolutionner le 
monde culturel malien, et de 
là, la société toute entière.
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Au dernier Festival 
panafricain du ciné-
ma et de la télévision 

de Ouagadougou (FESPA-
CO), il a fait sensation avec 
son tout premier long-mé-
trage «Wulu», également 
présenté en septembre 
2016 au 41è Festival inter-
national du film de Toronto. 
Le réalisateur franco-ma-
lien qui a grandi à Marseille 
(France), y porte un regard 
incisif sur une société ma-
lienne dans laquelle une 
jeunesse sans perspec-
tives finit par se tourner 

vers les voies lucratives, 
mais dangereuses, du tra-
fic de drogue, qui gangrène 
le pays. Avec le trophée de 
la meilleure interprétation 
masculine pour Ibrahim 
Koma, qui incarne le per-
sonnage principal, et une 
critique unanime, c’est 
donc une moisson positive 
pour Daouda Coulibaly, 
qui revient également de la 
capitale burkinabè avec le 
prix spécial Sembène Ous-
mane. À 40 ans, c’est une 
entrée remarquée dans le 
monde des grands du ciné-

ma africain pour celui qui 
avait déjà à son actif deux 
courts métrages, dont le 
dernier, Tinye so (2010, 24 
min), avait déjà été récom-
pensé au FESPACO 2011 
par le Poulain de Bronze. 
L’accueil enthousiaste 
réservé au réalisateur au 
Canada, comme au Bur-
kina Faso, où les salles 
ont refusé du monde pour 
les projections, augure de 
bonnes perspectives pour 
ce virtuose du 7è art dont 
le Mali découvre l’immense 
talent. 

Fille du célèbre réalisateur 
Souleymane Cissé, Soussaba 
a réussi à se faire un prénom. 
À Paris, court métrage après 
court métrage, elle fait ses 
armes, affine ses compé-
tences au contact de maîtres 
comme Scorcese ou Costa 
Gavras. Diplômée, cette 
jeune trentenaire va planter 
sa caméra au cœur des maux 
de la société africaine, un 
cinéma fiction mâtiné de réel 
où elle traite de l’excision, des 
sans-papiers ou des enfants 
mendiants. Son grand saut, le 
plus douloureux aussi, Ngunu 
kan (Rumeurs de guerre), est 
son premier long métrage, 
tourné à la manière d’un 
documentaire, en immersion 
dans les grins de Bamako 
pendant les affres de la crise 
malienne en 2012. 

SOUSSABA CISSÉ

Il n’est pas rare, en regardant 
les chaînes musicales, de 
tomber sur le logo de Fansé 
Sanogo, FANSE 8.8. Le jeune 
ingénieur en système et 
réseau informatique, concep-
teur multimédia autodidacte, 
a su s’imposer par la qualité 
et le style de ses vidéos. Son 
aventure commence en 2007 
avec la photographie, puis la 
conception de musique pour 
des artistes. Petit à petit, 
des musiciens s’intéressent 
à son travail et lui confient la 
réalisation de leurs clips. Il 
compte désormais parmi ses 
clients les rappeurs Mylmo, 
Penzy, Iba One, ou encore 
Sidiki Diabaté, mais aussi 
des artistes étrangers comme 
Kandia Kora, Magic System 
et Viviane N’Dour, ou encore 
le rappeur français Booba.

FANSÉ 8.8

L’artiste de 43 ans, dont le 
père pratique le saxophone et 
les sœurs le chant traditionnel, 
est depuis l’enfance une paq-
sionnée de jazz et de blues. 
Revenue dans son Mali natal, 
elle ne tarde pas à se faire 
connaitre grâce aux sonorités 
traditionnelles et occidentales 
de ses chansons et fait de 
nombreux concerts à travers 
le monde. Prix Découverte 
RFI en 1997, elle poursuit 
une carrière internationale et 
s’implique pour les causes 
telles que celle des réfugiés. 
Elle est d’ailleurs ambassa-
drice de bonne volonté régio-
nale pour l’Afrique de l’Ouest 
et Centrale pour le HCR. Avec 
la fondation Passerelle, qu’elle 
créé en 2009, elle veut susci-
ter chez les enfants, un intérêt 
pour l’art et la culture. 

ROKIA TRAORÉ

En 2000, Kadiatou Konaré 
créé Cauris Editions à Paris. 
Son objectif, établir une pas-
serelle entre l’Afrique et le 
monde, son activité princi-
pale, la publication de guides 
touristiques et d’ouvrages 
pratiques. Trois ans plus tard, 
elle lance Cauris Livres à 
Bamako pour mettre l’édition 
au service de l’éducation 
et de la culture. Pari réussi 
pour cette quadra, qui a fait 
des études scientifiques 
puis commerciales, avant de 
devenir finalement journaliste, 
écrivain et éditrice. Sa der-
nière parution est un témoi-
gnage des femmes actrices 
ou victimes de la révolution 
de 1991, désormais laissé à la 
postérité. Cauris Livres édite 
également des romans et des 
livres jeunesse.

KADIATOU KONARÉ

DAOUDA COULIBALY

L’aventurier 
culturel

ALIOUNE IFRA N’DIAYE

LA RÉVÉLATION
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« Il s’agit d’œuvrer à une redécouverte de nos valeurs fondamentales, de 
notre richesse culturelle, citée en exemple, partout dans le monde, un re-
nouveau de l’action culturelle et artisanale, un retour des grandes manifes-
tations culturelles et touristiques, une redéfinition de la place de l’artisanat 
et du tourisme dans notre schéma de développement ». 
La ministre de la Culture, le 19 février 2016, définissant le concept de la renaissance culturelle artisanale 
et artistique, axe de travail de son département.

À la recherche de la 
beauté

FATOUMA HAÏDARA

La peinture, les bijoux, la déco-
ration d’intérieur... le talent de 
Fatouma Haïdara est frappant 
dans chacun de ces arts. Loi-
sirs et depuis quelques années 
métiers à part entière, ils sont 
pour la créatrice autodidacte de 
26 ans, un moyen sûr de faire la 
promotion des savoir-faire locaux, 
en y apportant juste la pointe de 
contemporain qui fait le différence. 
Avec HAIIDesigns et Tribia, ses 
deux marques, elle s’impose dans 
l’univers du beau au Mali et hors 
de ses frontières. Son leitmotiv : 
créer de la richesse avec ce que 
l’on a. Elle forme pour ce faire des 
dizaines de femmes à la confec-
tion de bijoux.

Inna Bocoum apprend à chan-
ter à l’âge de six ans, encoura-
gée par son père et influencée 
par des styles divers qui la font 
hésiter à l’adolescence sur le 
type de musique qu’elle veut 
faire. À quinze ans, elle intègre 
le Rail Band de Bamako, et 
monte sur scène pour la pre-
mière fois. Depuis, la belle Inna, 
33 ans, peut se prévaloir d’une 
discographie riche de 3 albums 
aux sonorités originales, qui ont 
rencontré un grand succès en 
Europe. Excisée à quatre ans, à 
l’insu de ses parents, elle milite 
contre cette pratique et est 
également engagée contre les 
violences faites aux femmes. 
Récemment devenue actrice, 
elle est actuellement à l’affiche 
du film « Wulu » de Daouda 
Coulibaly, primé au FESPACO 
2017. Son premier rôle.

INNA MODJA

Ibrahim Sissoko, dit Iba One, est 
né en 1989 à Kayes. Il baigne 
très tôt dans un univers musical 
riche, sa mère interprétant au 
piano les chansons de Myriam 
Makeba et de Siramory Diabaté. 
Il rencontre Sidiki Diabaté en 
1999, ce qui fait presque 20 
ans de carrière pour ces deux 
amis, qui répétaient ensemble 
dans le salon familial. Après des 
études en gestion, il s’inscrit  à 
l’INA pour se perfectionner en 
musique. C’est en 2011 que leur 
groupe se fait connaitre, avec le 
single « Alhamdoulilaye», qui a 
valu à Iba One le titre de meil-
leur rappeur. Il enchaîne avec 
l’album « Rap Champion » et « 
Dondotemena », et séduit un 
public encore plus large. Variant 
entre style dansant et rap, il a 
remporté plusieurs distinctions 
maliennes et africaines.

IBA ONE

Chanteuse, comédienne et 
auteur compositrice-interprète, 
la longiline Fatoumata Diawara, 
35 ans, est avant tout connue 
pour son interprétation inou-
bliable de la jeune Sia dans 
«Sia, le rêve du python» en 
2001. Elle fut également Kara-
ba la sorcière dans la comédie 
musicale Kirikou qui fut un 
succès en France. Sollicitée 
par la grande diva Oumou San-
garé pour l’enregistrement de 
son album « Seya », Fatoumata 
Diawara découvre l’univers 
musical et décide de s’y lancer. 
Ses quatre albums véhiculent 
les valeurs africaines et son en-
gagement pour le continent son 
pays. Entre Paris et Bamako, 
elle devient Chevalier de l’Ordre 
des arts et des lettres, délivré 
par la République française le 
11 décembre 2014.

FATOUMATA DIAWARA

Boua, à la maison, est, sur 
scène, Tal B Halala. Youssouf 
Traoré, seul garçon d’une famille 
de filles, est très vite responsabi-
lisé suite au décès de son père, 
tombé au champ d’honneur. 
Après des études assidues, il 
intègre le Centre professionnel 
des télécommunications de la 
SOTELMA. C’est en 2002 qu’il 
choisit le rap pour libérer ses as-
pirations et sa vision. L’originalité 
de ses textes séduit les jeunes 
et il gagne en 2008 plusieurs dis-
tinctions et trophées. Ses chan-
sons, un mélange de malinké, de 
bambara, parfois d’anglais et de 
français, lui valent sa place de 
meilleur rappeur de l’année 2009 
au concours Mali Rap. Engagé, 
membre de GRR, Tal B est le 
premier rappeur malien à faire le 
plein du stade omnisport Modibo 
Keïta avec son groupe.

TAL B

N’DIAYE RAMATOULAYE DIALLO
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À l’état civil Ismaïla Dou-
couré, Master Soumi est 
juriste de formation et artiste 
musicien rappeur de profes-
sion. Avec des amis, il créé 
le groupe Megabest en 1996 
et interprète les morceaux 
de ses rappeurs américains 
favoris. Commence alors une 
riche carrière pour le jeune 
artiste, qui deviendra l’un 
des leaders du mouvement 
hip-hop malien, à travers son 
concept le « Galedou Sys-
tem » et ses textes percu-
tants et engagés défendant 
la cause des plus démunis. 
Cet engagement lui a valu 
la médaille de Chevalier de 
l’Ordre national du Mali, 
décernée le 22 septembre 
2016 et en a fait un acteur 
majeur de la société civile 
malienne, toujours prompt 
à dénoncer la mauvaise 
gouvernance et les tares du 
système politique. Âgé de 32 
ans, le rappeur parolier parti-
cipe depuis quelques années 
à de nombreux séminaires 
sur les droits humains et la 
liberté d’expression à travers 
le monde, et organise au 
Mali des ateliers de réflexion. 
Il se pose en « conscien-
tiseur » pour pousser au 
changement des mentalités 
dans un pays où les maux 
de la société sont nombreux, 
en touchant le public jeune 
qui en a fait l’un de ses 
musiciens préféré.

Mamadou Soumou-
nou, plus connu 
sous son nom de 

scène Mylmo N’Sahel, 

a 30 ans. Il a s’est lancé 
dans le rap dans les an-
nées 2000. Diplômé en 
multimédia du conserva-
toire Balla Fasséké Kou-
yaté, Mylmo commença à 
écrire pour lui-même avant 
de débuter sa carrière pro-
fessionnelle en 2007 par 
un featuring avec son frère 
Marechal Doudou. Séduit 
par le style de Ramsès du 
groupe Tata Pound, Mylmo 
monte un projet d’album 
avec Maliba Production, 
qui aboutira en 2011. Son 
album compte 15 mor-
ceaux, dont plusieurs fea-
turings avec notamment le 
rappeur français Canardo 
pour le titre «BKO», et un 
remix  de «Krav maga» 
du rappeur français La 
Fouine. Son style, c’est le 
«Rameur», ou rap mora-

liste. Ses textes parlent de 
la société, de la pauvreté, 
de cette jeunesse désabu-
sée qui ne sait plus où elle 
va, des hommes politiques 
et des adultes démission-
naires. Il créé avec FoukenJ, 
R-Flay et Penzy, le groupe 
«Frères 2 la rue» pour une 
jeunesse plus consciente en 
temps de crise, et s’engage 
pour plusieurs causes, no-
tamment contre le mariage 
précoce, l’instruction des 
enfants ou la lutte contre 
l’excision. Pour ses com-
bats et sa contribution à la 
culture, il est médaillé de 
l’étoile d’argent du Mérite 
national avec effigie Abeille.

Il peut être considéré comme 
le digne successeur du 
légendaire Malick Sidibé. 
Mohamed Camara présente 
ses photographies et expose 
le modèle malien à travers le 
monde. À 34 ans, il a déjà un 
riche passif. Se destinant au 
football, c’est au hasard qu’il 
doit de rencontrer Antonin 
Potoski, écrivain français et 
auteur des Cahiers dogons, 
qui lui confie un appareil 
photo. Il se met à immorta-
liser sa chambre, sa famille, 
son quotidien. Un travail 
intimiste qui deviendra sa 
marque de fabrique. En 2002, 
à 19 ans, Mohamed Camara 
expose à Paris avant d’en-
chaîner d’autres expositions 
en France et à Bamako. Deux 
ans plus tard, son travail est 
présenté à la Tate Modern 
Gallery de Londres.

Le rap conscient
MYLMO

MASTER SOUMI

Plongée
intimiste

MOHAMED CAMARA

À la kora, dans la famille Dia-
baté, donnez-moi le fils. Né 
en 1991 à Bamako et issu de 
la 72è génération d’une des 
plus exceptionnelles familles 
de griots et de joueurs de 
kora, Sidiki Diabaté est 
musicien, compositeur, 
instrumentaliste, concepteur, 
arrangeur, ingénieur du son 
et chanteur reconnu. Baigné 
dans la musique depuis la 
naissance, il s’épanouie 
également dans le rap et le 
hip-hop, avec Iba One no-

tamment. Il crée son propre 
label, Diabatéba Production, 
qui lancera entres autres Tal 
B Halala ou 0x-B. Associant 
à la perfection sa kora aux 
instruments modernes, il 
s’affirme rapidement avec 
plusieurs albums à son 
actif. En 2010, Sidiki Diabaté 
reçoit le Hip Hop Awards du 
Meilleur beat maker et son 
groupe GRR (Génération 
Rap Respect) remportera 
l’Award du Meilleur groupe 
de rap grâce à sa composi-
tion musicale. Arrangeant les 
sons de plusieurs artistes, 
le « petit prince de la kora » 
est professeur de musique, 
après avoir bouclé 4 ans de 
formation à l’Institut national 
des arts du Mali (INA), et 
est inscrit au Conservatoire 
Balla Fasseké Kouyaté où 
il approfondit ses connais-
sances. Sur les traces de 
son père, il est nommé en 
2015 aux Grammy Awards, 
preuve d’une consécration à 
l’international qu’il ne cesse 
de confirmer.

La kora dans le sang
SIDIKI DIABATÉ
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Depuis janvier 2016, Crea-
team, incubateur mis en place 
par Orange Mali, est dirigé 
par Souleymane Dravé, 38 
ans. Ancien fonctionnaire, ce 
dernier a exercé au ministère 
du Plan, de l’Aménagement 
du territoire et de la Popula-
tion et a également travaillé 
dans le consulting, l’audit 
comptable et financier au sein 
du cabinet d’expertise comp-
table EGCC International. 
C’est donc un saut dans la 
nouveauté qu’il effectue dans 
le monde des TIC en prenant 
la tête de Createam. En une 
année, Souleymane Dravé 
peut compter une dizaine de 
jeunes incubés, un résultat 
positif qui le pousse à batailler 
pour l’émergence d’entre-
prises de championnes dans 
leurs domaines respectifs. 

Premier social hub installé à 
l’intérieur du Mali, Sankoré-
Labs offre aux populations et 
particulièrement aux jeunes de 
Tombouctou, la possibilité de 
profiter des innovations des 
TIC, mais aussi de disposer 
d’un espace d’incubation 
de projets qui transforment 
la société. Initié en 2016 par 
deux blogueurs, Fatouma 
Harber et Abdoul Hassane 
Cissé (Pacha Abdoul), 
SankoréLabs met en œuvre 
plusieurs programmes tels 
que l’initiation des enfants et 
la formation des enseignants 
à l’utilisation de logiciels 
open source pour palier à la 
destruction des bibliothèques 
durant l’occupation de 2012 à 
2013. Il comporte également 
un espace de co-working et 
une salle de réunion.

Entrepreneur et gestionnaire 
de formation, Gabriel Alassane 
Traoré, 40 ans, est directeur 
associé de l’agence de déve-
loppement et d’intégration de 
solutions digitales basée au 
Mali et en France, Voolinks. 
Après des études au Mali et 
aux USA, il entame quelques 
aventures dans l’entrepre-
nariat telles que SAT TV, 
Afritech ou Serdis, qui lui ont 
permis de forger son carac-
tère de chef d’entreprise et 
de préparer son projet actuel. 
Voolinks, une web agency, naît 
en février 2014 et demeure 
une grande aventure digitale 
dans un pays encore très 
peu connecté. Son ambition : 
changer le paysage du numé-
rique, aider à développer les 
bonnes pratiques digitales et 
imposer des outils novateurs. 

Il est le co-fondateur du 
premier incubateur du Mali, 
Impact Hub Bamako, qui a 
ouvert ses portes il y a deux 
ans. Amoureux de la techno-
logie et de l’innovation, il est à 
l’origine de nombreuses créa-
tions de startups en France 
et au Mali, dont FK Group, 
spécialisé dans la distribution 
de matériel informatique et 
NTIQA, un espace dédié à la 
commercialisation des pro-
duits informatiques. Diplômé 
en finances d’entreprises de 
l’Institut de commerce et de 
gestion de Paris, Mohamed 
Keïta s’investit dans l’accom-
pagnement des jeunes entre-
preneurs en tant que mentor. 
À 35 ans, il est également 
délégué permanent pour le 
Mali au Global Entrepreneur-
ship Summit (GES).

À la tête de l’Agence des tech-
nologies de l’information et de 
la communication (AGETIC) 

du Mali depuis mai 2016, l’homme 
est un amoureux des TIC depuis tou-
jours. Son diplôme d’ingénieur d’État 
en informatique obtenu en Algérie 
en poche, il rentre au Mali en 2000 

et créer une entreprise spécialisée, 
MSNET qu’il va gérer jusqu’en 2008 
où il entre dans la fonction publique 
malienne. Après des passages à 
la tête des divisions informatiques 
de plusieurs structures étatiques 
(2011-2014), il entre à l’AGETIC en 
qualité de directeur général adjoint. 

Aux côtés du DG sortant, il insuffle 
une dynamique de changement et 
d’évolution à la structure qui souffrait 
de plusieurs maux, alors même que 
son rôle de promotion et de vulgari-
sation des TIC s’est accru au fil des 
années. Nouveau directeur général 
de l’AGETIC depuis presqu’un an, 
Hamed Salif Camara a déjà marqué 
l’agence de son empreinte : nouveau 
logo, une politique de communication 
plus agressive et un portefeuille de 
services aux administrations et aux 
entreprises plus étoffé et mieux adap-
té aux enjeux. À tout juste 45 ans, sa 
grande fierté est le combat gagné 
pour l’attribution au Mali du nom de 
domaine « .ml », avec pour objectif 
d’améliorer l’utilisation de l’Internet et 
la visibilité du Mali dans le monde.

Son espace de coworking et 
d’innovation sociale, Doni-
lab, est une référence dans 
la formation et le suivi des 
jeunes au Mali. Tidiane Ball, 
docteur en médecine de 31 
ans, est le fondateur du site 
malisante.net, premier portail 
d’informations médicales 
au Mali. Le site est égale-

ment une archive médicale 
regroupant l’annuaire des 
professionnels de la santé du 
pays. Grâce à son site, il est 
désigné lauréat du Prix FIRE 
(Fund of Internet Research 
and Education) d’AFRINIC. 
Yali en 2016, Tidiane Ball 
lance, quelques mois après 
son retour à Bamako, le projet 

dénommé Innov’action, dédié 
aux TIC. Son dernier né a été 
lancé en février 2017. « Doctix 
» est une plateforme de prise 
de rendez-vous médical sur 
laquelle chaque patient peut 
consulter le CV de plusieurs 
médecins (spécialiste et 
généraliste), avant de prendre 
rendez-vous ensuite.

Connecter le Mali
HAMED SALIF CAMARA

MOHAMED KEITA GABRIEL A. TRAORÉ SOULEYMANE DRAVÉ SANKORÉLAB

Le médecin des TIC
TIDIANE BALL
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Lenali, le « viber africain 
», est le premier réseau 
social totalement vocal 

et qui parle les langues locales 
du Mali. Né au Mali il y a 44 
ans, Mamadou Gouro Sidi-
bé en est le créateur. Après 
de brillantes études à l’Uni-
versité électrotechnique de 
St-Pétersbourg en Russie 
(2001), il décroche un PhD en 
informatique au Laboratoire 
CNRS-PRISM de l’Univer-
sité de Versailles (France) en 
2010. Enseignant dans plu-
sieurs disciplines et universi-
tés européennes, le concep-
teur de Lenali a lancé en juin 
2015 une première version de 
cette application pour offrir 
aux Maliens un outil de communication 
adapté aux spécificités locales (habitudes, 
modes et infrastructures de communica-
tion). Il poursuivit néanmoins son travail de 
perfectionnement en introduisant dans la 
dernière version lancée le 16 février 2017, 
plusieurs langues locales africaines (bam-
bara, soninké, sonrai, wolof, mooré), ainsi 
que le français et l’anglais pour en inter-

nationaliser l’usage, qu’il entend maintenir 
gratuit. Co-auteur de plusieurs articles et 
contributeur dans des conférences et revues 
internationales, Mamadou Gouro Sidibé a 
notamment été responsable scientifique du 
projet ICT-ALICANTE (2011-2013) et celui du 
groupe de conception du « Home-Box » (boî-
tier résidentiel d’accès à Internet, téléphonie 
et vidéo) pour « l’Internet du Futur ».

Ibrahim Haïdara, ingénieur 
en informatique et télé-
communications, mettent 
en commun leurs compé-
tences pour proposer à une 
clientèle encore frileuse, les 
produits les plus récents 
de l’époque. En 8 années 
d’existence, la société 
grandit normalement et at-
teint sa vitesse de croisière 

avec une quarantaine d’em-
ployés. Un élan freiné par la 
crise de 2012, qui oblige à 
dégraisser et restreindre les 
ambitions. Il en faudra plus 
pour décourager les deux 
associés, qui rebondissent 
en élargissant leur gamme 
de services. General Com-
putech se distingue par 
son esprit d’innovation, se 
réjouit Ibrahim Haïdara, qui 
estime que leur entreprise 
est aujourd’hui de celles 
qui arrivent à « positionner 
des solutions d’avenir. On 
se rend compte que quand 
on propose des outils, 
les gens les trouvent trop 
avancés pour les besoins 
ici, mais deux ans après, 
ces solutions sont adop-
tées par tous ».

Les deux amis d’en-
fance, tous deux âgés 
de 35 ans, ont choisi 

après des études en France, 
de se lancer en 2004 dans 
le bain de l’entreprenariat 
en créant la société Gene-
ral Computech, spécialisée 
dans les réseaux informa-
tiques. Mohamed Diawara, 
ingénieur commercial, et 

Le Jokkolabs est un espace de 
co-working et un hub d’initiatives 
créé en 2010 au Sénégal. Il a ensuite 
essaimé un peu partout en Afrique 
et le Jokkolabs Bamako a ouvert 
ses portes en 2016. Il est dirigé par 
Seydou Sy, qui y organise réguliè-
rement des rencontres, ateliers et 
autres réunions pour permettre aux 
jeunes Maliens de se rencontrer 
pour apprendre le monde de l’entre-
prenariat. Titulaire d’une maîtrise en 
informatique appliquée à la gestion 
d’entreprise, le trentenaire, acteur 
principal du Global Entrepreneur 
Week au Mali, est un serial entrepre-
neur, promoteur de l’École supé-
rieure de commerce et de technolo-
gie. Son expérience et son expertise 
sont mises à la disposition des 
jeunes de plus en plus nombreux qui 
fréquentent l’espace pour profiter 
des opportunités de développement 
que leur offre les TIC.

Titulaire de diplômes d’ingénieur de 
conception d’abord en génie indus-
triel puis en télécommunications, 
obtenus respectivement à l’École 
nationale d’ingénieurs – Amadou 
Baba Touré (ENI-ABT) de Bamako 
et à l’Institut national des postes 
et télécommunications (INPT) de 
Rabat (Maroc), Boubacar Tiémoko 
Coulibaly entame sa carrière pro-
fessionnelle en 1999 à la Société 
des télécommunications du Mali 
(SOTELMA), où il gravit les échelons 
jusqu’à sa nomination en qualité 
de conseiller technique au minis-
tère des Postes et des Nouvelles 
Technologies en juillet 2011. En 
2014, il devient coordinateur du Plan 
Mali numérique 2020, dont il dirige 
l’ensemble des activités liées à 
l’élaboration de la politique nationale 
de développement de l’économie 
numérique approuvée par l’État 
malien en 2016. Depuis le 30 janvier 
2017, le technicien âgé de 44 ans 
est le directeur général de la Société 
malienne de transmission et de 
diffusion (SMTD), chargée d’assu-
rer la transformation du paysage 
audiovisuel par la mise en œuvre 
du réseau de Transition numérique 
terrestre (TNT).

SEYDOU SY

BOUBACAR T. COULIBALY

L’INVENTEUR

Complémentaires

MAMADOU GOURO SIDIBÉ

MOHAMED DIAWARA ET IBRAHIM HAIDARA
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Le taekwondo au cœur
Elle aura 27 ans à la fin du 
mois de mars. Ceinture noire 
4è dan, Aminata Makou 
Traoré est l’une des plus 
grandes taekwondo-in au 
Mali. Elle est devenue en 
2011 la première Malienne à 
remporter une médaille d’or 
lors des Jeux africains de 
Maputo au Mozambique. Fan 
du taekwondoiste français 
Pascal Gentil, dont elle dit 
aimer la créativité et la rapi-
dité, elle a initié le Festival 
international du sport dont la 
deuxième édition s’est tenue 
en décembre 2016.

Champion d’Afrique
Habitué des compétitions 
internationales depuis son 
plus jeune âge, Ismaël Cou-
libaly est né le 20 novembre 
1991 au Mali. Il apprend le 
taekwondo avec son oncle 
en cachette, contre l’avis 
de sa famille. Champion 
d’Afrique en titre, il est 
également médaillé d’or à 
l’Open international d’Alle-
magne en 2016. Ismaël vit 
aujourd’hui en France, où il 
partage son temps entre ses 
études et son entraînement 
sportif. Boursier olympique, 
il a été le porte-étendard du 
Mali aux Jeux Olympiques de 
Rio 2016, sans pour autant 
ramener de récompense.

estime celui qui, originaire 
de Côte d’Ivoire, arriva au 
Mali à l’âge de 13 ans et 
intégra l’académie Jean 
Marc Guillou de Bamako. Le 
fan de Didier Zokora, malgré 
les appels du pied de la 
fédération ivoirienne, choi-
sira finalement les Aigles. 
Le destin a voulu qu’Yves 
affronte son pays natal le 4 
février 2016 lors de la demi-
finale de la CHAN, et qu’il 
offrit la victoire au Mali grâce 
à un but à la 89è minute de 
jeu.

Àtout juste 21 ans, 
Adama Traoré dit 
« Noss », fait rêver 

tous les amoureux du 
ballon rond au Mali. Le 
jeune prodige, l’une des 
plus belles promesses du 
football national, est issu 
de prestigieuse académie 
Jean Marc Guillou, d’où il 
part après avoir optimiser 
ses qualités naturelles de 
milieu offensif. C’est en 
2014 qu’il rejoint le club de 
Lille en Ligue 1 française. Il 
s’y fait remarquer avec son 

magnifique pied gauche, 
et sa belle vision du jeu, et 
y gravit à grandes enjam-
bées tous les échelons. 
Mais c’est en 2015, qu’il se 
révèle aux yeux du monde 
entier lors de la Coupe du 
monde U-20 en Nouvelle 
Zélande. A l’issue du tour-
noi, il est élu meilleur joueur 
après avoir aidé le Mali à 
atteindre la troisième place 
avec quatre buts et trois 
passes décisives. Mal-
gré l’intérêt de plusieurs 
grands clubs, il choisit l’AS 

Monaco contre un chèque 
de 14 millions d’euros. 
Trop souvent blessé, il ne 
jouera pas à la CAN 2017 
au Gabon, ce qui, aux yeux 
des observateurs, a coûté 
cher aux Aigles du Mali, 
sortis au premier tour. Ses 
fans attendent désormais 
avec impatience qu’il se 
refasse une santé, pour 
le revoir flamboyant sur le 
gazon. Ce sera au sein du 
club portugais du Rio Ave, 
qu’il a rejoint fin janvier 
2017 pour six mois.

LE VIRTUOSE
ADAMA TRAORÉ

Le plus ivoirien des Maliens
YVES BISSOUMA

AMINATA MAKOU TRAORÉ

ISMAËL COULIBALY

À 21 ans, Yves Bissouma est l’un 
des plus grands talents du football 
malien. Encore peu connu du grand 
public il y a encore quelques mois, 
le virevoltant ailier qui évolue à Lille 

en Ligue 1 française, s’est depuis im-
posé comme l’une des valeurs sûres 

du football au Mali. « Idoussoussou-
man » (celui qui apaise le cœur) 

comme le surnomment cer-
tains supporters, a marqué 
le seul but du Mali lors de la 
CAN 2017 au Gabon, où les 
Aigles se sont fait éliminer 
dès le premier tour. « Le 
foot n’a pas de nationalité », 
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Djigui Diarra reste dans la 
mémoire des fans de foot 
comme celui qui a permis au 
Mali de se qualifier pour la 
demi-finale de la coupe du 
monde U-20 en 2015. Son ar-
rêt du penalty de l’Allemagne 
à la 53è minute redonna de 
l’élan à ses coéquipiers, qui 
finirent par rattraper leur 
retard et gagner. Àgé de 22 
ans, Djigui Diarra évolue au 
Stade malien de Bamako 
avec lequel il a été champion 
la saison dernière.

Dimanche 5 février 2017, à 
tout juste 20 ans, Yaya Diallo 
remporte le Tour du Mali en 
battant le marocain Aadel 
Reda, archi favori, et son 
compatriote Oumar Sangaré, 
sept fois champion du Mali. 
C’est en 2014, qu’il fait ses 
premiers pas dans le monde 
du cyclisme en participant à 
des tournois au Sénégal et en 
Côte d’Ivoire mais sa famille, 
très traditionnaliste, a du mal 
à partager sa passion. Ses 
premiers très bons résultats 
devraient lui acquérir la béné-
diction parentale et le soutien 
de tout un peuple.

Gant d’or de la Coupe 
du monde U-17 en 2015, 
Samuel Diarra, 19 ans, a 
été plus que décisif dans 
les buts. Avec 17 arrêts lors 
du tournoi, soit un taux de 
réussite de 81%, il a réalisé 
un score inédit dans l’histoire 
de la compétition. La rage de 
gagner chevillée au corps, 
Samuel Diarra sait se battre 
pour obtenir ce qu’il désire : 
il l’a prouvé en obtenant de 
son entraîneur, Baye Bah, 
contre toute attente, la place 
de titulaire dans les buts des 
Aiglons.

Son absence de la liste de 
l’équipe nationale pour la 
CAN 2017 au Gabon en a 
surpris plus d’un, surtout 
après la blessure d’Adama 
Traoré, qui privait les Aigles 
d’un milieu de terrain. Diadié 
Samassekou est en effet 
considéré comme un véri-
table chef d’orchestre, qui 
peut accélérer le jeu quand 
besoin est, ou le ralentir pour 
permettre à ses coéquipiers 
de souffler. Formé à l’aca-
démie Jean-Marc Guillou, 
où de nombreux talents ont 
fait leurs armes, il a toujours 

Pour aspirer à la victoire 
finale de son Afrobasket 
2017, l’équipe du Mali aura 
sûrement besoin de Djeneba 
N’Diaye. À 19 ans, la me-
neuse du Djoliba AC a déjà 
tout d’une grande. Son jeu 
est au point et ne fait que se 
bonifier au fil des rencontres. 
Du haut de son 1,67m et de 
ses 63kg, la basketteuse 
possède des qualités de 
perforation qui lui permettent 
de mettre à mal les défenses 
les plus hermétiques. Elle 
fait également preuve 
d’altruisme, faisant jouer 

le geste juste, la passe qui 
aère, et sait marquer des 
buts importants. À seulement 
21 ans, il s’impose par sa 
maturité et sa belle coupe 
du monde U-20 en Nouvelle 
Zélande en 2015 l’a confirmé 
comme grand espoir du 
football malien. Il a d’ail-
leurs depuis rejoint le Red 
Bull Salzbourg en Autriche. 
Un choix surprenant que le 
jeune joueur, courtisé par les 
grands clubs, explique par 
sa volonté de « progresser, 
évoluer au plus haut niveau 
et m’épanouir ».

ses coéquipières pour les 
faire briller. Véritable tireuse 
d’élite, elle peut prendre feu 
et enchaîner les paniers, 
faisant changer le cours d’un 
match. Championne du Mali 
avec les dames du Djoliba 
AC la saison dernière, la 
native de Medina Coura 
possède un palmarès déjà 
bien fourni : elle a remporté 
tous les trophées Afrobasket 
avec les catégories jeunes 
du Mali, avec en prime les 
titres de MVP (Most valuable 
player) et de meilleure mar-
queuse.

Cheick Diallo est décidé-
ment un enfant de la balle, 
la ronde, qu’il envoyait 

dans les filets des gardiens de 
but, enfant, quand il jouait avec 
passion au football. Ceux des 
paniers de la NBA, aujourd’hui, 
qu’il transperce de sa dextérité, 
quand il tire pour les New Orleans 
Pelican. C’est à 15 ans qu’il est 
détecté pour partir s’entraîner 
aux USA, un brutal contraste 
comparé à son Mali natal. Pour-
tant, le jeune homme de Kayes 
va faire ses classes, exceller, 
pour finir dans les 100 meilleurs 
joueurs du championnat lycéen 
du pays. Courtisé par les meil-
leures équipes universitaires, son 
ascension est rapide. Ses bonnes 
statistiques en championnat 
l’envoient à la Draft NBA 2016 
de New York. L’athlète malien 
se place parmi les 30 meilleurs 
jeunes basketteurs et est remar-
qué par les Los Angeles Clippers, 
avant d’intégrer les New Orleans 
Pelican. À 20 ans, ce jeune Malien 
de 2,06m, qui ne pensait pas qu’il 
jouerait un jour au ballon avec les 
mains, est à présent devenu un 
joueur de la NBA et le nom Diallo 
est associé à la meilleure ligue de 
basketball mondial. Un succès 
qui ne monte pourtant pas à la 
tête de Cheick, qui n’oublie pas 
ses racines et entend briller en 
NBA pour avoir « un réel impact 
sur la jeunesse africaine et pour 
qu’elle réalise que tout est pos-
sible », confie-t-il.

Le Malien de la NBA Le chef d’orchestre

Graine de championne

CHEICK DIALLO DIADIÉ SAMASSÉKOU

DJÉNÉBA N’DIAYE

DJIGUI DIARRA

YAYA DIALLO

SAMUEL DIARRA
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ne lui a jamais fait renier 
ses origines modestes. 
Très vite, il décide de reve-
nir au pays pour contribuer 
à son développement et 
particulièrement à celui de 
la contrée qui l’a vu gran-
dir. Élu maire de Ouéléssé-
bougou en 2009 sous les 
couleurs de l’Union pour la 
République et la démocra-
tie (URD), il lance des pro-
jets d’écoles et de centres 
de santé, et négocie des 
bourses d’études pour les 
élèves méritants ainsi que 
des missions médicales 
menées par des spécia-
listes américains. En 2011, 
il démissionne de l’URD 
pour créer le Parti pour 

Natif de Ouélessé-
bougou, Niankoro 
Yeah Samaké a, en 

quelques années, réussi à 
s’imposer comme une voix 
qui compte sur la scène 
politique malienne. À 48 
ans, cet entrepreneur so-
cial et politique poursuit un 
parcours qui a commencé 
il y a une vingtaine d’année 
dans sa ville natale par la 
rencontre des membres 
du Corps de la paix. Ensei-
gnant bénévole, guide lin-
guistique et culturel, il est 
parrainé en 2000 par une 
famille américaine pour 
faire des études à l’Univer-
sité Brigham Young (BYU). 
Mais cette bonne fortune 

politique. Celui qui a pour 
devise « diriger, c’est servir 
», s’est mis au service de la 
diplomatie et des citoyens 
maliens dans les dix pays 
qui lui ont été confié. Il y tra-
vaille à améliorer l’image du 
Mali et les conditions de vie 
de la diaspora qui y réside.

l’action civique et patriotique 
(PACP). Candidat malheu-
reux à la présidentielle de 
2013, sa nomination comme 
ambassadeur du Mali dans 
dix pays d’Asie du Sud avec 
résidence en Inde, en mai 
2015, marque une étape 
importante de son parcours 

Boukary Sidibé, dit Kolon, 
a été nommé en juillet 2016 
ambassadeur du Mali à Abu 
Dhabi, capitale des Émirats 
Arabes Unis. Auparavant 
président du club de football 
le Stade Malien de Bamako, 
et vice-président de la FE-
MAFOOT, il était également 
le manager des agences 
de voyage Azur Voyages et 
Amsa, organisateur de pèleri-
nages à la Mecque. À 47 ans, 
Kolon Sidibé est diplômé 
d’un Bachelor en marketing 
et communication décroché 
en 2007 après avoir suivi 
des études dans l’organi-
sation de voyages. C’est 
donc un saut dans l’inconnu 
pour celui qui a cependant 
déjà prouvé ses capacités 
d’adaptation, notamment au 
moment du Sommet Afrique-

Lorsqu’il est nommé délégué 
permanent du Mali auprès de 
l’UNESCO en mars 2014, Ou-
mar Keïta, politologue, doc-
teur d’État en histoire formé 
à l’École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS-
France) et titulaire d’un DEA 
en sociologie politique, prend 
tout de suite conscience de 
la nécessité de faire rayonner 
la culture malienne, comme 
une réponse à la crise. En tant 
qu’ambassadeur, il contribue 
à l’engagement de l’UNESCO 
dans la restauration des mau-
solées de Tombouctou et la 
préservation des manuscrits. 
Il était auparavant en charge 
de la diffusion des œuvres 
à la Fondation de la Maison 
des Sciences de l’Homme, 
en France. Son leitmotiv : le 
développement par la culture.

Fils du général Soumaré, pre-
mier chef d’état major général 
de l’armée et compagnon du 
Président Modibo Keïta, Bré-
hima Soumaré occupe depuis 
mai 2014 la fonction d’Am-
bassadeur du Mali en Turquie, 
un poste qu’il est le premier à 
occuper. Né en 1956, il a été 
formé en France et détient 
une maîtrise en sciences éco-
nomiques ainsi qu’un diplôme 
de l’Institut des relations 
internationales et straté-
giques (IRIS). Après avoir été 
conseiller diplomatique de 
3 présidents successifs, il a 
rejoint Ankara, d’où il contri-
bue à dynamiser les relations 
entre les deux pays, à travers 
la desserte de Bamako par 
Turkish Airlines depuis 2015, 
et de nombreuses coopéra-
tions économiques. 

France de janvier 2017, où 
il a permis au Mali d’obtenir 
80 véhicules et de nombreux 
équipements qui ont permis 
de faire de ce rendez-vous 
un grand succès. La coopé-
ration Mali-Émirats Arabes 
Unis semble avoir de beaux 
jours devant elle. 
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