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Institut du Sahel (INSAH/CILSS)

Audiences du Secrétaire Exécutif du CILSS, Dr Djimé ADOUM dans trois Ministères du Mali, au Ministère de l’Elevage et de la Pêche, au Ministère
de l’Environnement, de l’Assainissement et de Développement Durable, au Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population.
En marge de cette installation du nouveau Directeur Général de l’INSAH, le Secrétaire Exécutif du CILSS, Dr Djimé ADOUM accompagné du Directeur
Général par intérim de l’INSAH, Dr Sibiri Jean OUEDRAOGO, de l’Administrateur intérimaire du CRA, M. Souleymane Samba Ly, du SP/CONACILSS du
Mali, M. Mohamed Makiyou COULIBALY et quelques experts de l’INSAH, a rendu visite dans quelques ministères du Mali ce vendredi 26 mai 2017.
Le Secrétaire Exécutif du CILSS, Dr Djimé ADOUM accompagné du
Directeur Général par intérim de l’INSAH, Dr Sibiri Jean
OUEDRAOGO, de l’Administrateur intérimaire du CRA, M.
Souleymane Samba Ly, dans le bureau du SP/CONACILSS du Mali, M.
Mohamed Makiyou COULIBALY, pour préparer les visites.
Objet des visites : présenter le nouveau DG de l’INSAH et demander
l’appui des ministères partenaires concernés à l’aider dans l’exercice de
ses fonctions.
A retenir globalement :
Nos différents interlocuteurs ont réaffirmé leur disponibilité à appuyer le
CILSS tout en se disant disposés à accompagner le nouveau DG dans
l’exercice de ses fonctions.

De gauche à droite : Dr Mohamed Abdellahi Ebbe, DG entrant de l’INSAH,
Dr Sibiri Jean OUEDRAOGO, DG pi de l’INSAH, M. Mohamed Makiyou,
SP/CONACILSS du Mali, Dr Djimé ADOUM, SE/CILSS, M. Souleymane
Samba Ly, Administrateur intérimaire du CRA.
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Visite de la délégation au Ministère de l’élevage et de la pêche

La délégation a été reçue par le Secrétaire général du Ministère, Dr
Youssouf Sanogo. Il faut noter que les échanges ont été fructueux et ont
essentiellement porté sur :
 La mise en œuvre du PRAPS au Mali et le suivi des activités au
niveau du cabinet;
 Les opportunités à saisir avec le développement de l’élevage et de la
pêche avec l’implication du secteur privé où :
o beaucoup d’emplois peuvent être créés pour les jeunes et les
femmes ;
o Appuyer à l’autonomisation des femmes aussi ;
 Le problème du vol du bétail ;
 la journée du paysan, le jeudi 25 mai, avec l’exposition de beaucoup
de produits de l’élevage et de la pêche.


Visite de la délégation au Ministère de l’Environnement, de
l’Assainissement et de Développement Durable (MEAD)

La délégation a été reçue par le Secrétaire général du Ministère, M.
Abdoulaye BERTHE. Ici les échanges ont porté essentiellement sur :
 Les questions de développement durable en Afrique, de
résilience et de la montée du chômage des jeunes;
 Selon, le SEGAL, l’Afrique est dans un tournant et c’est une
chance pour le Etats d’avoir des institutions comme le CILSS
pour prendre à bras le corps ces différents enjeux. Le CILSS
peut provoquer le débat à travers une étude sur la
problématique et organiser un grand forum autour de ces
problèmes de développement. Cela permet aux Etats de se
mettre d’accord sur des directives, sur une stratégie car aucun
Etat seul ne peut faire face à ces problèmes.
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Visite de la délégation au Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
la Population
La délégation a été reçue par le Ministre, M. Adama Tiémoko DIARRA.
Les échanges ont porté essentiellement sur :
Cette transition démographique à ne pas rater;
La réorganisation du secteur agro sylvo pastoral et halieutique avec
une forte implication du secteur privé en vue de la création
d’emplois massifs pour les jeunes ;
Le Ministre s’est réjoui de cette visite tout en rassurant de la prise en
compte par les autorités de cette question de dividende
démographique qui est un long processus. La question est aussi prise
en compte au niveau de l’UA et c’est vraiment un grand défit. Il
salue la mise en œuvre du projet SWEDD, et il faut de la synergie
entre les pays pour profiter du dividende démographique. En plus il
conseille d’adapter les solutions en tenant compte des réalités socioéconomiques avec beaucoup de pédagogie.

