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Cérémonie d’ouverture
Elle a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD),
M. Amadou Lamine Guissé en présence du Représentant du
Chef de mission de la Délégation de l’Union Européenne au
Sénégal, du DG du CSE, Dr Assize Touré, des différentes
délégations des huit pays partenaires du projet GDZHAO et
d’une centaine d’invités.
Pour sa part Dr Tidiane Ouatara, Coordinateur de l’Unité
de Gestion du projet GMES & Africa, basé à Addis-Abeba,
a envoyé une vidéo pour son allocution.
De même une vidéo sur les attentes des communautés par
rapport au projet GDZHAO à propos de la zone humide de
Tocc-Tocc (Sénégal) a été diffusée avant l’allocution d’ouverture prononcée par le Secrétaire Général du MEDD.
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Présentation du projet GDZHAO
Cette communication a été faite par Dr Mamadou Adama Sarr, membre de la Coordination
régional de mise en œuvre du projet GDZHAO. Auparavant M. André Basoolé, chef de la
délégation du Burkina Faso et modérateur de la l’atelier technique a bien voulu rappelé à
l’attention des participants les faits saillants de l’atelier technique. Cette présentation a été
suivie d’une questions-réponses afin d’apporter quelques éclaircissements.

Signature de la Charte de Gouvernance
du projet GDZHAO
Tous les Chefs de délégation des huit (8) pays
partenaires ont signé la charte de gouvernance du
projet. Ce moment fort, voire solennel de l’atelier
marque le lancement du projet GDZHAO.

Les membres du consortium à travers le CSE remercient les partenaires pour leur
appui constant et s’engagent à tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs fixés.

