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BIEN ÊTRE DES SALARIÉS
 ET CRISE SANITAIRE AU SEIN DES ENTREPRISES 

Le Bien être des salariés est une composante 
importante à la productivité des salariés et une 
dimension essentielle de l’expérience collaborateur 
face à la crise sanitaire qui nous a affectés au cours 
de ses dernières années. 

Aujourd’hui, on peut considérer comme bien-être au 
travail la recherche d’un équilibre entre les conditions 
physiques liées à l’activité professionnelle et les 
interactions qui s’y produisent, la satisfaction et l’état 
d’esprit du salarié viennent compléter cette équation. 
La crise sanitaire a touché l’ensemble des salariés de 
manière directe ou indirecte, ces derniers ont vu des 
proches contaminés de la Covid-19 ou sont eux-mêmes 
tombés malades. L’omniprésence du sujet de la santé 
a remis l’accent sur son importance dans le cadre 
du travail. Simultanément, le télétravail a brouillé les 
limites entre la vie personnelle et professionnelle. Les 
salariés ont dû transformer le salon en bureau 8h par 
jour, s’accommoder de la présence de leurs enfants 
dans le cas des salariés parents, ou de l’absence de 
socialisation directe pour les jeunes professionnels 
vivant seuls. 

Certains dispositifs ont été mis en place par les 
entreprises à savoir.

• Le lieu de travail déplacé : Cet aspect s’est surtout 
traduit par la capacité de l’entreprise à proposer des 
conditions de travail quotidiennes favorables. 
Pour les télétravailleurs, les salariés souffrant 
d’absence de lien social ou d’un cadre de travail 
propice à la concentration et à la productivité 
ont pu revenir progressivement au bureau. Ceci 
a certainement incité les entreprises à mener 
des travaux d’amélioration ou d’agencement des 
locaux (nombre de personnes par local et qualité de 
l’aération). 

• Redynamiser l’ambiance de travail : La perte de lien 
social a été l’une des conséquences indirectes de la 
crise sanitaire sur le moral. 39% des salariés ont été 
en détresse psychologique.
Puisque le relationnel qui anime les journées de travail 
contribue largement à la prévention des risques 

psychosociaux, Certaines entreprises ont créé des 
canaux de communication dédiés à la convivialité 
animés par les salariés.

• Adapter les modes de travail : La mise en place 
de toute urgence et en masse du télétravail a mis 
l’accent sur le rôle des managers – on parle alors 
de management hybride et de management dans la 
confiance. On a renforcé le besoin d’octroyer plus de 
liberté, de flexibilité et d’autonomie aux salariés

• Le bien être des salariés : L’entreprise se porte 
garant de conditions de travail favorables, mais elle 
peut aussi communiquer une vision positive plus 
globale ; Quand elle donne du sens, elle motive ses 
collaborateurs vers des objectifs plus holistiques 
quand elle vient en aide à ceux dans le besoin ou remplit 
sa raison d’être, l’entreprise donne indirectement une 
place dans la société à ses salariés, un moment “feel 
good” plein de satisfaction et de fierté. 

Au travers de la conjoncture actuelle, les entreprises 
jonglent entre préoccupations sanitaires, confort de 
travail et aspirations personnelles dans le contexte 
de cette pandémie, parfois en même temps; trouver 
des solutions à la multitude de facteurs liés au bien-
être des salariés perdureront-ils dans le temps ? Il 
sera intéressant de croiser la performance, les taux 
d’engagement des collaborateurs et le maintien des 
initiatives favorisant une expérience collaborateur 
positive au sortir de la crise sanitaire. 

                                                                              Maï Trébuil
                                                         
                                                                     EMPLOI ET MOI
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Oumou CAMARA

THEME : LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Directrice Générale Santé Mobile

1. Présentez-vous et parlez-nous de votre parcours :

 
Infirmière et Ingénieure en santé, je suis Oumou 
CAMARA Directrice Générale de Santé Mobile.

Née et grandit en France en région parisienne dans 
une famille malienne traditionnelle.
Après l’obtention de mon Diplôme d’Etat Infirmier en 
2010, je commence ma carrière professionnelle au 
sein du milieu hospitalier et décide de poursuivre en 
parallèle des études en Ingénierie de la Santé dans la 
Haute Ecole de Santé Publique de Nancy (France).
Cette formation m’a permise d’avoir une meilleure 
maîtrise du système de santé, des organisations et du 
management de projet.
Le fonctionnement hospitalier ne correspondant plus 
à mes aspirations professionnelles et à mes attentes 
je décide d’entreprendre.
En effet être au plus proche de mes patients tout en 
ayant une maîtrise de mon temps et de mon planning,  
fut pour moi une réelle motivation. 

En 2013, je m’installe à mon propre compte et ouvre 
mon premier cabinet infirmier en Seine-Saint-Denis, 
puis un deuxième en 2015 dans les Hauts-de-Seine 
dans le but d’accroître un peu plus mes activités et 
d’agrandir ma patientèle.

Amoureuse de mon pays, de sa culture et soucieuse 
de son développement économique j’ai toujours 
souhaité m’y installer pour contribuer activement à 
l’amélioration du système sanitaire.

Donc en 2019, je saute le pas, me donne les moyens de 
mes ambitions et pose mes valises à Bamako.

2. Comment cette idée de SANTE MOBILE vous 
est-elle parvenue et en quoi consiste-t-elle ? :

Alors que mon père profitait de sa retraite au Mali il 
est frappé d’une maladie cardiaque grave nécessitant 
des soins réguliers et à domicile.
Malheureusement aucune structure n’était capable 
de le prendre en charge et de lui apporter des soins 
à domicile.
J’ai été contrainte de me rendre toutes les 6 semaines 
sur place afin de lui prodiguer ses soins.
Partant de ce constat, je me suis dit «  si mon père à 
ce besoin c’est que des milliers de maliens ont aussi 
le même besoin» et j’ai créée en 2019 la première 
structure de soins à domicile au Mali.

3. Quels sont les services que vous proposez et 
qui sont vos cibles ?

Santé Mobile se donne comme mission de prendre en 
charge le patient dans sa globalité en lui offrant des 
soins de qualités où il veut et quand il veut. 

Nous proposons donc :

Les consultations de médecine générale 
Les consultations de médecine spécialisée 
Les prélèvements biologiques 
Les soins infirmiers 
La kinésithérapie 
Le suivi maternel et infantile 
Le dépistage de la COVID-19
La prévention, la sensibilisation et l’éducation à la 
santé
La médecine du Travail et la médecine scolaire.

INTERVIEW



EMPLOI  ET MOI  /  EDITION FÉVRIER  2022 /    7>>>
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Grâce à un système innovant, simple, adaptable et 
réactif nous sommes capables de couvrir les six (6) 
communes de Bamako. Joignable par téléphone au 
+223.96.96.96.17 ou par WhatsApp mais aussi via 
notre site internet www.santemobile-mali.com.

Forte de ces succès et du travail fourni par l’ensemble 
de nos équipes, nous avons aussi  développé notre 
offre avec des forfaits médicaux annuels  sur 
mesure. L’objectif : permettre à tous d’accéder à des 
couvertures médicales adaptées. Par le déploiement 
de 5 Pass santé, l’entreprise entend apporter une 
réponse pragmatique et accessible aux besoins 
spécifiques de tous. « Du particulier aux entreprises, 
en passant par les indépendants et la communauté 
diasporique Santé Mobile n’oublie personne, animée 
par l’idée que la santé est la plus grande richesse de 
l’Homme. »

4. Quelle perception faites-vous de l’hygiène et la 
santé en milieu professionnel ?

L’hygiène et la santé sont d’une importance 
fondamentale dans la protection des travailleurs ainsi 
que dans leur productivité. Œuvrer à la préservation 
et à la protection des travailleurs nécessite de 
nombreux champs de compétences, qui se déclinent 
en 4 objectifs centraux :

• Promouvoir et maintenir le plus haut degré possible de 
bien-être physique, mental et social des travailleurs ;
• Prévenir les effets néfastes sur la santé des travailleurs 
dus à leurs conditions de travail;

• Protéger les travailleurs contre les dangers qui 
pourraient menacer leur santé;

• Placer et maintenir les travailleurs dans un 
environnement de travail adapté à leurs besoins physiques 
et mentaux;

5. L’Hygiéniste du travail est un professionnel qui 
dispose de qualités multidisciplinaires. Quelles 
sont-elles ? 

Vu les évolutions technologiques permanentes et 
l’apparition dans les entreprises et l’environnement 
de nouveaux risques pour la santé, l’hygiène du travail 
est un domaine dans lequel les défis sont permanents. 
C’est un métier avec des activités très variées, en 
effet les hygiénistes du travail œuvrent dans toutes 
les branches de l’industrie. Ils travaillent également 
dans les services publics, les hôpitaux, les organismes 
d’utilité publique et le monde académique. Ils se 
doivent donc :

• D’être polyvalents et adaptables
• D’être au fait de la législation et des leviers 
d’amélioration de cette dernière
• D’avoir le sens du contact, de l’écoute et de l’empathie
• D’avoir le sens de la synthèse

6. Que préconisez-vous pour la prévention des risques 
liés à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail ?

• Mise en place de processus d’identificatio
n des agents chimiques, physiques et biologiques au 

travail, qui peuvent entraîner maladie(s) ou autres 
désagréments, 
• Evaluation du niveau de risque résultant de 
l’exposition à ces agents, et de la gestion de ces 
risques pour prévenir les effets néfastes sur la santé 
à long et court terme,
• Mise en œuvre des moyens scientifiques et 
technologiques pour prévenir les effets néfastes sur 
la santé causé par l’environnement dans lequel les 
travailleurs opèrent,
• Aider les employeurs et les employés à comprendre 
les risques et à améliorer les conditions et les 
méthodes de travail. 

Des conditions de travail avec une bonne hygiène de 
travail se traduisent par:

• Une santé améliorée et une espérance de vie accrue 
des travailleurs
• La réduction du nombre de personnes qui quittent 
prématurément le marché du travail pour cause de 
maladie
• Une réduction des coûts sociaux de soins de santé
• La maximalisation du potentiel des travailleurs
C’est d’ailleurs pour toutes raisons importantes que 
depuis plusieurs mois Santé Mobile travaillent en 
collaboration avec des entreprises de la place. Nous 
mettons en place une stratégie sanitaire dans le cadre 
de la Médecine du Travail, et nous instaurons des 
campagnes de sensibilisation avec le Protect-Covid, 
adaptées aux besoins spécifiques des entreprises 
face à la pandémie mondiale de la COVID-19.

« Prévenir les complications de la Covid-19, et 
diminuer la prévalence est indispensable à la survie 
des entreprises au Mali »

7. Sante Mobile un capital humain multidisciplinaire, 
décrivez-nous les compétences et spécialités de vos 
collaborateurs ?  

Par le déploiement de nos prestations de soins et à 
la mobilisation d’un capital humain pluridisciplinaire, 
réunissant infirmières, médecins de villes et spécialistes, 
l’entreprise a réussi à tisser un solide réseau de soins 
mobiles.

Chacun de nos professionnels travaillent en équipe pour 
apporter la meilleure prise en charge au patient. Nous 
sommes organisés en pôles, qui regroupent :

- Une coordinatrice générale en collaboration avec des 
responsables de pôles, chargé de la prise en charge du 
patient dans sa globalité et d’assurer la bonne mise en 
œuvre des soins,

-  Des médecins qui sont responsables du diagnostic,

- Des infirmiers responsables de l’application des 
prescriptions médicales et de veiller à la mise en place de 
la thérapeutique en collaboration avec les aides-soignants,

- Des sages-femmes qui sont responsables du suivi 
maternel et infantile en collaboration avec les gynécologues 
et les pédiatres,
- Des  kinésithérapeutes eux qui s’occupent de la 
motricité de nos patients, en préservant au maximum leur 
autonomie,



8 EMPLOI  ET MOI  /  EDITION FÉVRIER 2022 /  >>>

- Des nutritionnistes  qui sont en charge de 
l’alimentation et des régimes alimentaires. Chaque 
patient doit avoir un régime alimentaire adapté à son 
organisme mais aussi à sa pathologie,
- Et des laborantins qui sont responsables des 
prélèvements sanguins, et urinaires sur prescription 
médicale et sous la supervision des meilleurs 
laboratoires du pays.

« Ces forts de la maîtrise de ces étapes, que nous 
posons les bons diagnostics, pour une prise en charge 
adéquate. »

Santé Mobile est la référence des soins à domicile au 
Mali.

8. En quoi la diaspora est une valeur ajoutée au 
développement du Mali et plus précisément dans 
votre domaine ?

La diaspora malienne est l’une des plus actives en 
Afrique. Ceci se manifeste notamment par l’apport 
financier dont la majeure partie est dédiée à la prise 
en charge sanitaire des familles et proches restés au 
pays.

Au-delà de ses flux financiers, c’est une diaspora qui 
a un savoir-faire, qui excelle dans plusieurs domaines 
dont le sanitaire. En ce sens elle représente une vraie 
valeur ajoutée dans la dynamique de restructuration 
de la politique de santé.

Convaincue que l’Afrique ne se fera pas sans ses 
enfants dont la diaspora, Santé Mobile œuvre au 
quotidien pour apporter un soulagement à des milliers 
de patients et ainsi apporter sa pierre à l’édifice.
Santé Mobile se veut aussi un espace de formation et 
un transfert de compétences.

Nous faisons suivre à nos recrues des formations 
de remises à niveaux de plusieurs semaines, et tout 
au long de l’année nous dispensons aux salariés des 
formations continues du personnel, valorisant ainsi 
les métiers de la santé.

9. Parlez-nous des actions entreprises dans le 
cadre de votre Responsabilité Sociétale.

Santé Mobile se veut être « comme je l’ai dit » avant tout 
une entreprise citoyenne, et s’engage tout au long de 
l’année à mener des actions de sensibilisation à l’endroit 
des populations.

En partenariat avec différents organismes internationaux, 
et avec l’appui étatique nous intervenons dans les 
établissements scolaires pour promouvoir entre autres 
de bonnes pratiques autour de la santé sexuelle et 
reproductive, pour prévenir le VIH-SIDA, et échanger sur 
différents thèmes de santé publique.

Dans ce même engagement d’entreprise sociale, nous 
avons eu à effectuer :
- Des campagnes de dépistages sur le cancer du sein 
impliquant plusieurs personnalités et leaders féminins du 
Mali,
- Des campagnes de prévention en partenariat avec des 
associations dans les villages, avec l’approvisionnement 
pharmaceutique et la réhabilitation des structures de 

soins,
- Des campagnes de dépistages et de sensibilisations avec 
la Présidence de la Côte-d’Ivoire dans les zones de cacao 
cultures,
- Des campagnes de dépistages et de sensibilisation sur 
l’hypertension et le diabète dans les régions reculées sans 
accès aux soins, au Congo et au Rwanda.

10. Quelle est l’innovation apportée pour l’année 
2022 et quels sont les objectifs finaux visés par 
SANTE MOBILE ? :

Nous avons développé plusieurs services innovants 
dont le PASS DIASPORA qui va désormais permettre 
à tous les Maliens établis à l’étranger de pouvoir 
soigner leurs familles et proches, en toute sérénité 
avec une maîtrise des coûts.

La carte « PATIENT « entièrement digitalisée 
permettant aux professionnels de la Santé de 
connaître l’identité médicale des malades, leurs 
antécédents, et l’historique de leur maladie, de 
voyager avec un passeport médical est aussi une de 
nos innovations.

La H’MOBILE  est une innovation dont des milliers de 
maliens pourront bénéficier très prochainement …

En 2021, nous nous sommes installés sur Abidjan en 
Côte-d’Ivoire et nous ambitionnons de nous installer 
sur Kayes région de BAMAKO dans le deuxième 
trimestre 2022.
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Dans l’effort d’une meilleure reconstruction post-
Covid19, il faudra stimuler la motivation des jeunes 
NEET, en adaptant la méthode d’apprentissage à la 
personnalité et aspiration du jeune, développer 
son potentiel et sur la base de sa motivation à long 
terme afin de l’intégrer et de lui donner le contrôle 
de son projet professionnel. 

Accroitre les services de coaching et mentoring 
spécifiques aux jeunes NEET durant la période 
de leur apprentissage, afin de traiter les 
questions socio-culturelles véritables frein à leur 
employabilité. Il faut aussi adopter une approche 
duale, terrain et privilégier davantage la pratique 
que la théorie avec les jeunes avec un niveau 
scolaire faible ayant abandonnés prématurément 
l’école volontairement ou par contrainte (à cause 
de problèmes personnels). 

Dans la mise en œuvre de la méthode « Learning 
by doing ou apprendre en pratiquant », les NEET 
sont sur le terrain et peuvent découvrir le travail 
sous un angle concret et pragmatique. Ils peuvent 
rapidement obtenir les résultats de leurs actions 
sous la supervision du coach ou mentor.

8. Comment voyez-vous le rôle de la technologie dans 
l’accès aux opportunités d’emploi pour les jeunes et le 
marché du travail au Mali ?

La technologie et dans une certaine mesure la 
digitalisation joue un rôle important dans les 
services publics de l’emploi et implique le recours 
aux techniques d’apprentissage approfondi 
ainsi qu’au big data (mégadonnées) pour faire 
coïncider l’offre et la demande d’emploi. Ceci est 
encore plus important pour faire face à l’évolution 
rapide des exigences en termes de compétences, 
de productivité des employeurs, mais aussi 
pour adapter les services fournis aux besoins 

individuels des jeunes demandeurs d’emploi, 
en particulier les NEET et ceux qui sont issus de 
groupes vulnérables.

L’apport de la technologie, notamment des TIC 
dans l’autonomisation des femmes et des jeunes 
n’est plus à démontrer. Elle ouvre la voie, non 
seulement à des emplois dans des secteurs 
professionnels traditionnels, mais aussi à des 
débouchés sur des marchés et niches en pleine 
expansion comme l’outsourcing (l’externalisation 
des opérations).

L’introduction des technologies numériques par 
les services publics de l’emploi dans l’économie 
malienne améliorera l’efficacité, la transparence 
de la gouvernance, l’inclusion sur le marché du 
travail parce que les services publics de l’emploi 
sont des acteurs essentiels dans l’adaptation 
des jeunes aux opportunités du monde du travail 
changeant avec les métiers du futur.

9. Que pensez-vous de l’initiative SIR-MALI (Salon 
International de Recrutement du Mali ?

Ce fut un honneur pour moi d’avoir participé 
à la première édition du SIR Mali. Le SIR Mali 
comme un espace de rencontre de l’offre et de 
la demande d’opportunités pour les jeunes et 
professionnels sur le marché de l’emploi, mais 
aussi renforcera les capacités des uns et des 
autres sur les innovations, la digitalisation, 
reformes, politiques et meilleures pratiques. Je 
suggère que les prochaines éditions se focalisent 
encore plus sur le rôle du secteur privé dans la 
création d’opportunités, la formation des jeunes 
pour matcher les emplois existants, mais aussi 
les opportunités d’emploi dans la périphérie de 
l’économie informelle.
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1-Présentez-vous s’il vous plait ?

Fatoumata DIAWARA,malienne , mba en 
marketing/ stratégie, master en réseau et 
télécommunications évoluant dans une société 
de télécommunications et entrepreneur

 2-Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?
     Société/ vos activités/ vos projets ?

AKDI est une entreprise évoluant dans les 
TIC avec son service ekeneya qui est une 
application mobile de géolocalisation de 
structures de santé, donnant la liste Assurance 
Maladie Obligatoire 

3-Qu’est-ce qui vous a motivé dans la 
réalisation de ce projet ? 

Ce projet découle d’un fait personnel que j’ai 
vécu, C’est au cours d’un malaise que mon 
père a eu en Février 2015 que Fatoumata a 
eu l’idée de mettre en place cette application 
mobile ekeneya qui permet de géolocaliser les 
structures de santé, la prise de rendez-vous 
et la liste des Médicaments pris en charge par 
l’assurance maladie obligatoire (AMO)

Cette application permet la prise de décision 
en temps réel, donne des informations de base 
sur la santé

Actuellement nous travaillons avec le co 
équipier Zakaridia DIAWARA sur la nouvelle 

version de l’application que nous comptons 
déployer dans les plus brefs délais (nous avons 
retiré l’ancienne sur play store il y a quelques 
semaines) qui comportera les fonctionnalités 
suivantes : pharmacie de garde, liste des 
services et assurance par structure de santé,  
fourata (prise de rappel de médicaments). 

Nous aurons ainsi une nouvelle interface plus 
attrayante et plus facile à utiliser

A noter que cette nouvelle version en plus 
d’être disponible sur play store sera déployée 
aussi sur app store 

START-UP
E.KENEYA



12 EMPLOI  ET MOI  /  EDITION FÉVRIER 2022 /  >>>

GRAND ANGLE
JEUNESSE ET CARRIERES EN 2022

« La vocation, c’est avoir pour métier sa passion » 
disait Stendhal. 

La vocation des jeunes en général et des jeunes 
diplômés en particulier est d’assouvir leurs passions 
par le travail et de pouvoir en vivre. 

Difficile de parler de nos jours à un jeune de plan de 
carrière à moyen ou long terme. Il préfèrera parler 
des opportunités à saisir et de projets à court termes. 
Il ne se projette plus sur une voie classique avec un 
seul et unique métier et d’y évoluer toute sa vie. 

Face à une jeunesse créative, passionnée 
d’innovations et de technologies, le rapport au travail 
a complétement changé. 

Elle cherche au delà du salaire un épanouissement et 
des conditions de travail avec une certaine flexibilité 
ou souplesse au travail.

Les jeunes sont attirés aussi par l’entreprenariat  qui 
leur permet de se réaliser.
Comment appréhender le marché de l’emploi, les 
jeunes et leurs projets de carrières professionnelles ?

1- La nouvelle approche du marché du travail par 
les jeunes 

Face à un monde en constante mutation, le marché 
du travail doit s’adapter très rapidement aux 
nouvelles problématiques  parmi lesquelles la 
question des jeunes face à l’emploi. 

La nouvelle génération n’a pas le même regard du 
marché du travail que les anciennes générations. 
Paradoxalement ces jeunes se montrent 
beaucoup plus exigeants, décomplexés alors que 
l’environnement du travail n’a jamais été aussi 
incertain avec un chômage de masse qui les 
touche particulièrement.  

L’ancienne génération pouvait faire carrière au 
sein d’une seule entreprise et pour un seul métier 
jusqu’à leur retraite. La plupart acceptaient un 
long sacrifice dans le temps avant de pouvoir jouir 
et être récompensés des fruits de leur travail. 

Pour la majorité des jeunes, la donne a changé. 
Dans leur projet de carrière, ils savent déjà qu’ils 
n’évolueront pas exclusivement, au sein d’une seule et 
même structure. 
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Ils préfèrent diversifier leurs expériences professionnelles 
et ne se voient pas accepter de long moment de sacrifices 
pour pouvoir évoluer.

2 - Les entreprises confrontées aux nouvelles 
exigences des jeunes

Pour les entreprises,  les enjeux principaux face aux 
recrutements des jeunes sont de trouver les profils 
adéquats et de les fidéliser. 

Elles font face à un taux de roulement élevé de leurs 
personnels notamment jeunes.
Ils ne sont pas attachés à la culture ou à la vie de 
l’entreprise, ils n’ont pas peur de perdre leur emploi et 
peuvent quitter leurs postes du jour au lendemain sans 
préavis. 

Ce manque de stabilité entraîne des pertes pour 
l’entreprise qui aura notamment investi du temps et de 
l’argent dans la formation pour presque rien. 

Pour attirer et fidéliser les jeunes, il faut rendre attractif la 
vie de l’entreprise en proposant (en complément du salaire) 
des avantages en nature, des primes de performance, des 
voyages ou des séjours à titre d’exemple. 

Il faut également prévoir un cadre et un environnement 
de travail propice à l’épanouissement de ses employés. Ce 
qui devient d’ailleurs une priorité pour les start-up et les 
entreprises innovantes dans leur organisation de travail.

Le salaire n’est plus un critère suffisant pour conserver 
ses meilleurs éléments. Les jeunes aspirent à s’épanouir, à 
évoluer et avoir des responsabilités rapidement.
Ce qui explique cette propension à changer d’entreprise 
dès qu’une opportunité meilleure se présente. 

Le management qui fédère et qui met en place un esprit 
d’équipe et une bonne cohésion entre les différents 
employés est largement plébiscité plutôt que le 
management stricte, inflexible voire autoritaire.

Depuis la crise sanitaire, le télétravail devient une option 
intéressante et conciliante à la fois pour les deux parties.

3- Une Jeunesse connectée, curieuse et décomplexée

Etre constamment connecté dans les réseaux 
sociaux professionnels permet de s’informer 
sur son secteur d’activité et de jauger sa propre 
valeur sur le marché de l’emploi. 
C’est aussi une occasion de se positionner tout en 
étant en poste et de faire de la veille pour trouver 
les meilleures opportunités. 

Autres avantages, c’est de se tisser un réseau 
solide ou de se faire repérer par les recruteurs ou 
des chasseurs de têtes. 

Ce qui logiquement permet aux jeunes de pouvoir 
quitter un emploi pour en trouver un autre, ou 
alors de négocier une augmentation de salaire ou 
de meilleures conditions de travail sous peine de 
partir.

Dans un autre registre avec les réseaux sociaux,  
la propension à montrer sa vie privée comme 

professionnelle suscite les curiosités et donc les 
comparaisons. 

Par exemple, des employés qui bénéficient des 
récompenses comme des voyages, des offres de 
séjours ou certaines primes et qui les montrent  
à travers leurs propres réseaux vont forcément 
attirer des talents à travailler pour leurs 
entreprises

La jeunesse est soucieuse aussi du temps accordé 
à sa vie personnelle, à ses loisirs par rapport à la 
vie professionnelle. 

4 – Une jeunesse attirée par l’entreprenariat

Les jeunes sont de plus en plus attirés par l’entreprenariat 
dans leurs projets professionnels. 

L’entreprenariat montre cette envie de se réaliser à titre 
personnel. 
Quand vous les interrogez sur leur motivation : des 
réponses comme « être son propre patron ou ne pas 
travailler pour une autre personne »  les poussent à se 
lancer. 

Autres considérations par les jeunes de l’entreprenariat, 
c’est le moyen de gagner plus d’argent qu’en étant salarié. 

C’est pour eux une consécration si le succès est au rendez 
vous, une reconnaissance et une réalisation personnelle. 

C’est un moyen aussi de diversifier ses sources de revenus 
surtout quand on cumule plusieurs activités à la fois.

La nouvelle génération est dans la recherche de 
projets stimulants, de challenges pour leurs avenirs 
professionnels. Ils sont animés par la passion et veulent 
impacter.

Cette génération privilégiera surtout les entreprises 
innovantes et les métiers d’avenir comme notamment le 
numérique qui est en perpétuel mouvement.

Nous pouvons parler de jeunesse rebelle face aux 
contraintes et la rigidité d’une organisation hiérarchique 
de certaines entreprises. 

Celles ci peuvent tirer de nombreux avantages à composer 
avec les jeunes qui peuvent être sources d’innovations 
et de facteurs de développement car ils maîtrisent 
parfaitement les nouvelles technologies et sont flexibles.

Leurs états d’esprit et l’enthousiasme peuvent aussi 
apporter un effet dynamique à l’ensemble de l’entreprise.



14 EMPLOI  ET MOI  /  EDITION FÉVRIER 2022 /  >>>



15 EMPLOI  ET MOI  /  EDITION FÉVRIER 2022 /  >>>



16 EMPLOI  ET MOI  /  EDITION FÉVRIER 2022 /  >>>

CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

MAIGA
NIAMOYE

R
E

5
8

0
1

C
C

2
2 Niveau BAC + 3

Catégorie Droit Privé

Expériences professionnelles + 3 ans

Compétences Maitrise les outils informatiques et esprit d’équipe

DIAKITÉ 
KONSIRA

R
E

F1
0

8
7

C
P

2
1 Niveau BAC + 3

Catégorie Finance Comptabilité

Expériences professionnelles + 4 ans

Compétences Administratives et comptables

TRAORÉ  
HADJARATOU

R
E

5
9

0
2

C
C

2
2 Niveau BAC + 5

Catégorie Communication - Multimédia - Publicité

Expériences professionnelles + 3 ans

Compétences Maitrise du pack Office, ponctuelle, motiveé

WANE
AÏCHATA

R
E

F1
0

9
7

C
P

2
1 Niveau BAC + 3

Catégorie Management International

Expériences professionnelles + 9 mois

Compétences Maitrise des outils informatiques
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LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

MOUNKORO 
CHRISTINE

R
E

F1
1

0
7

C
P

2
1 Niveau BAC +3

Catégorie GRH

Expériences professionnelles +2 ans

Compétences Gestion administrative du personnel

DOUCOURE
LALLA

R
E

F1
1

2
7

C
P

2
1 Niveau BAC + 3

Catégorie Marketing Management

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Gestion administrative et Commerciale

SAMAKÉ
MODIBO

R
E

F1
1

1
7

C
P

2
1 Niveau BAC + 5

Catégorie Ingenierie Financière

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Sens de l’organisation et de la responsabilié

SOW
HAMADOUN

R
E

F1
1

3
8

C
P

2
1 Niveau BAC + 4

Catégorie Finance Comptabilité

Expériences professionnelles + 5 ans

Compétences Gestion administrative et comptable
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CVTHÈQUE Puisez dans la cvthèque pour trouver 
les compétences recherchées

DIARRA  
MOUSSA NOUHOUM

R
E

F1
1

4
8

C
P

2
1 Niveau BAC + 3

Catégorie Gestion des entreprises

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Esprit d’analyse et de créativité

COULIBALY
LASSINE

R
E

F1
1

7
1

C
P

2
1 Niveau BAC + 2

Catégorie Finance Comptabilité

Expériences professionnelles + 3 mois

Compétences creatif, organisé, sociable

DAOU  
KADIATOU BASSIDY

R
E

F1
1

7
0

C
P

2
1 Niveau BAC + 3

Catégorie GRH

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Gestion administrative

DIAKITÉ 
RAMATOULAYE

R
E

F1
1

6
9

C
P

2
1 Niveau BAC + 3

Catégorie GEA

Expériences professionnelles + 6 mois

Compétences Gestion administrative et comptable



20 EMPLOI  ET MOI  /  EDITION FÉVRIER 2022 /  >>>

LA CVTHÈQUE, 
UNE BASE INDISPENSABLE POUR LE RECRUTEMENT

TAMBADOU
ABDRAMANE

R
E

F1
1

7
2

C
P

2
1 Niveau BAC + 4

Catégorie Droit des affaires

Expériences professionnelles +1 an

Compétences Capacité d’analyse, organisé, motivé

SIDIBÉ
MAIMOUNA MOUSSA

R
E

F1
1

7
4

C
P

2
1 Niveau BAC + 4

Catégorie Banque Finance

Expériences professionnelles + 3 ans

Compétences Capacite organisationnelle, d’adaptation

TRAORÉ
MOUSSA KESSÉ

R
E

F1
1

7
3

C
P

2
1 Niveau Bac + 4

Catégorie Marketing et Commerce International

Expériences professionnelles + 1 an

Compétences Gestion administrative et commerciale

TRAORÉ
DJENEBA

R
E

F1
1

7
5

C
P

2
1 Niveau BAC + 4

Catégorie Droit Public

Expériences professionnelles + 2 ans

Compétences Gestion administrative
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FREELANCERS
Création site web Dynamique 

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Développement web

Temps : 2 semaines

Budget : Négociable

Décoration d’intérieur

Type de mission : Sur place

Catégorie(s) : Décorateur (trice)

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Prospection Commerciale

Type de mission : Sur place

Catégorie(s) : Marketing & vente

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Menuisier Aluminium

Type de mission : Sur place

Catégorie(s) : Menuisier Aluminium

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Création de logo

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Infographe

Temps : 7 jours

Budget : Négociable

Dessin Bâtiment

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Architecte Maison

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Etude de Marché

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Marketing & Management

Temps : 10 jours

Budget : Négociable

Plan de communication

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Marketing & Communication

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable

Création App Mobile Android

Type de mission : A Distance

Catégorie(s) : Développement mobile

Temps : 30 jours

Budget : Négociable

Photographie

Type de mission : Sur place

Catégorie(s) : Photographie

Temps : A Déterminer

Budget : Négociable
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Freelance2
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ASTUCE

Simple politesse ou preuve supplémentaire de motivation, le mail de remerciements après 
un entretien est particulièrement apprécié. Il peut être court du type « je vous remercie de 
m’avoir reçu lors d’un entretien lundi dernier. Notre échange m’a permis de mieux comprendre 
la dimension du poste à pourvoir et l’organisation de votre entreprise… » En ajoutant un mot 
pour redire votre intérêt pour le poste ou la mission en question.

ENVOYER UN MAIL DE REMERCIEMENTS APRÈS 
L’ENTRETIEN
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TIC AWARD
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TIC AWARD

Tél. : +223 20 29 54 00 | Fax : +223 20 29 55 01 | E-mail : sonavie@sonavie.com
Imm. SONAVIE | BPE 2217, ACI 2000 | Bamako - Mali

www. sonavie.com

SONAVIE vous souhaite
de bonnes et heureuses fêtes
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ORANGETIC AWARD


