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La célébration de la de la 32ème journée du  CILSS au Mali 
 
La célébration de la de la 32ème journée du  CILSS au Mali a été décalée et a finalement eu lieu le jeudi 14 septembre 
2017 sous la présidence de Dr Nango DEMBELE, Ministre de l’agriculture du Mali, Ministre coordonnateur du CILSS 
dans la salle de la Direction des finances et du Matériels (DFM) du Ministère de l’agriculture du Mali. 
 
Cette année la 32ème  journée est célébrée sous le thème : «  Utilisation et occupation des terres : l’Atlas des paysages 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, un outil de planification et d’aide à la décision » Ce thème d’actualité constitue 
une préoccupation du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) car il occupe 
une place importante dans le développement agro sylvo pastoral des zones rurales. 
Etaient présents à cette rencontre, le Ministre de l’Agriculture, son cabinet et les responsables et experts des 
directions rattachées. Il faut noter aussi la présence du représentant de l’USAID  et de la FAO. La cérémonie a eu 
avec la présence du Directeur Général de l’Institut du Sahel Dr Mohamed Abdellahi EBBE, ses experts et de plusieurs 
autres personnalités. 
La cérémonie s’est déroulée en trois (3) phases : 

 La première marquée par les allocutions du Directeur Général de l’Institut du Sahel et le discours d’ouverture 
de Monsieur le Ministre Coordonnateur du CILSS. 

 La seconde phase a porté sur des animations scientifiques à savoir la présentation du Professeur Abdou 
BALLO  sur l’Atlas et celle de Dr Keffing DABO sur  la pression démographique et pression foncière au Mali, 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 

 La troisième et dernière phase consacrée à une visite du stand d’exposition de quelques produits du CILSS 
et certains de ces projets à l’issue de laquelle une collation a été offerte pour clore cette 32ème  journée en 
beauté. 
Vue de la salle de conférence de la DFM/MA 
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Accéder à l’atlas et au discours du Président en exercice du CILSS, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Président de 

la République du Mali à l’occasion de la 32ème Journée du CILSS 
 

I. L’Atlas des paysages du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, un outil de planification et d’aide à la décision. 
Télécharger l'atlas ici https://drive.google.com/file/d/0B9onpMKgiA_wdXV1VVdWU3hpMzA/view  

 

La 32ème Journée du CILSS commémorée le 12 
septembre 2017 de cette année, est placée sous le 
thème : Utilisation et occupation des terres : l’Atlas 
des paysages du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, un 
outil de planification et d’aide à la décision. 
Ce thème d’actualité constitue une préoccupation 
du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre 
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) car il occupe 
une place importante dans le développement 
agro sylvo pastoral des zones rurales. 
 
Cette problématique revêt également une 
complexité accrue en raison de nombreux conflits 
locaux et même inter-étatiques que peuvent 
entraîner les mouvements de migration 
économique et les transhumances 
transfrontalières.  
 

II. La vidéo du discours du Président en exercice du CILSS, son 
Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali à l’occasion de la 32ème journée du 
CILSS via les liens ci-dessous : 

1. https://drive.google.com/open?id=0B_5weSKDe14YVFFVNFZjWUg2SUE 
2. Soit https://twitter.com/AgrhymetInfos/status/906931300665319424 
3. Soit télécharger le fichier « DSICOURS CILSS INTER .mp4 », taper ces informations en respectant les 

majuscules et minuscules : 
a. Lancer internet 
b. Taper lien web : ftp://ftp.cilss.int/ 
c. Taper comme utilisateur : cilssintds-IBK 
d. Taper comme mot de passe : IBKcilss2016 
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