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COMMENT COMBATTRE 
LE CHÔMAGE DES JEUNES 

AU MALI ?
Le foisonnement des tracteurs 
et des usines comme tremplin !
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Comment combattre le chômage des jeunes au Mali ? est le cri 
de cœur d’un jeune Malien qui a osé s’attaquer au cycle 
infernal du chômage des jeunes dans son pays. 

Cet ouvrage brosse des pistes de réflexion idoines pour 
réduire le chômage de la jeunesse malienne : il ne faut pas 
accepter que des milliers de jeunes nantis de diplômes ne 
trouvent pas d’emploi et soient gagnés par un sentiment de 
frustration et de découragement. Et si certains continuent de 
résister, d’autres ont complètement abandonné la lutte pour 
l’emploi et un emploi digne

Mamadou Macalou soutient que seul le foisonnement des 
tracteurs et des usines endiguera l’épineuse problématique du 
chômage des jeunes du Mali et d’ailleurs. Il préconise ainsi la 
promotion de l’entrepreneuriat agricole chez les jeunes. 
Mieux, il exhorte la création de beaucoup d’unités industrielles 
en faisant des jeunes du Mali des Capitaines d’industrie. 

Mamadou Macalou est juriste de formation, diplôme obtenu 
en 2002 à l’Université de Bamako en République du Mali. 
Passionné de littérature et d’écriture, il travaille dans le 
monde de la communication et de la littérature. Il fonde son 
journal « BONNE LECTURE », en 2009, qui fait la promotion 
des métiers du livre. Puis, il crée le Salon du livre de Ségou 
 « SALISE » en 2014 dont il est le Commissaire Général. En 2017, il initie la 

1e Édition de la Nuit de la Lecture au Mali « NULECMA ». Depuis 2018, il est 
le Directeur de l’entreprise Pyramide Business Consulting « P.B.C » SARL, 
une société de Conseil et Aide à la Création d’Entreprise, à la Créativité 
et à l’Inventivité.
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