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Cérémomie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le DG du CSE en présence des délégués des pays partenaires, en provenance du
Burkina Faso, de la Côte d’ivoire, du Ghana, de la Gambie, de la Guinée, du Mali et du Niger. L’atelier technique GDZHAO
a enregistré une cinquantaine de participants.
Le DG du CSE, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a rappelé avec beaucoup de précision l’importance des
zones humides au regard des implications environnementales tant pour les communautés environnantes que les scientifiques.
Enfin, il a insisté sur les engagements mais aussi les attentes par rapport à l’Union Africaine.

Session n°1 :

Présentation
du projet GDZHAO
Cette session a enregistré deux (2) communications qui
ont permis aux participants de mieux se familiariser
avec le projet GDZHAO. C’est ainsi que les objectifs,
les composantes, la gouvernance du projet ainsi que les
produits et services ont présentés avec des supports
scientifiques étayés.
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Session n°2 :

Groupe Communication
Le Groupe Communication a réuni les différents responsables communication pays des membres du consortium.
GDZHAO. Ainsi, les échanges ont porté sur : i) la stratégie de communication GMES & Africa, ii) les présentations des
partenaires pour faire le point sur leur expérience en matière de communication, une analyse SWOT ainsi que la planification des activités par pays.

Session n°3 :

Groupe Technique
Quant au Groupe Technique, les experts ont tour à tour examiné, la charte de gouvernance du projet GDZHAO, les protocoles d’accord, la passations de marché et commandes de matériels dans le projet GMES & Africa au démarrage du projet,
le suivi-évaluation, les outils de suivi évaluation et reporting, et le budget du projet pour les trois (3) années à venir.
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