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Rapport de la rencontre entre M. Anada TIEGA et les étudiants de la spécialité 

Gestion des Aires Protégées de l’Université Senghor d’Alexandrie 

Ce jour Lundi 13/05/2013, dans la salle 72 de l’université Senghor d’Alexandrie 

(Egypte) s’est tenue une rencontre entre le Secrétaire Général (SG) de la Convention 

de Ramsar et les étudiants de la première promotion de la spécialité Gestion des aires 

Protégées dont il est le parrain. En effet, Monsieur Anada TIEGA, venu à l’Université 

Senghor dans le cadre de la signature d’un accord de partenariat entre celle-ci et la 

Convention de Ramsar, et aussi dans le cadre de la remise des diplômes de fin 

d’études, en a profité pour s’adresser à ses filleuls. La rencontre a duré une heure, 

selon le programme qui suit : 

Date Horaire Activités Responsables  

13 mai 

2013 

15h00mn-15h05 mn Mot du Directeur Directeur  

15h05mn-15h10mn Brève présentation du Groupe 

(individuelle et globale) 

Délégué 

15h10mn-15h55mn  Echanges sur la question de 

l’insertion professionnelle 

Parrain-filleuls 

15h55mn-16h Prise de photo (Salle 72)  Comité 

 

Le Directeur du département Environnement de l’Université Senghor est le premier à 

prendre la parole. Après les formules de politesse, Monsieur Martin Yelkouni a 

vivement remercié le Secrétaire Général pour sa présence et les efforts consentis pour 

aboutir à une convention entre l’Université Senghor et la Convention de Ramsar. 

Egalement, il lui a témoigné sa gratitude pour sa disponibilité à parrainer la spécialité 

Gestion des Aires Protégées. 

Après cette phase, le délégué de la promotion, Eric Rega Christophe Bayala, a pris la 

parole pour souhaiter la bienvenue au parrain. Il l’a aussi remercié d’avoir accepté 

d’être leur parrain et d’être venu pour la remise des diplômes. Ensuite, il a présenté la 

promotion en soulignant la formation reçue, les stages effectués et les compétences 

qui font d’eux des acteurs prêts pour contribuer à la conservation de la biodiversité. 

Le parrain a finalement pris la parole pour saluer l’effort qui a été fait par les étudiants 

au cours des deux années de formation. Il a prodigué de nombreux conseils allant 



dans le sens de l’insertion/réinsertion de ses filleuls. Il a surtout recommandé de 

garder le courage, la persévérance et la confiance aux compétences acquises. Avant de 

se prêter aux questions des filleuls, il a ajouté que ceux-ci ne devraient pas limiter leur 

champ de recherche de l’emploi. 

La rencontre s’est poursuivie par une série de questions-réponses entre le parrain et 

les filleuls. C’est ainsi que des sujets comme les opportunités existantes dans le 

domaine des zones humides pour les nouveaux diplômés, la pollution des zones 

humides, les possibilités de mettre en œuvre des initiatives personnelles, la mise en 

œuvre des closes de la convention de Ramsar, les bourses de thèse et enfin 

l’expérience professionnelle du parrain, ont été abordés. 

A l’issue de tous ces échanges, une photo de famille a clôturé la rencontre. 

M. Anada TIEGA, Parrain de la 1ere promotion GAP 

 
 

M. Martin YELKOUNI, Directeur du Département Environnement 

 



 

 

Photo de famille : Parrain-Directeur du Département et filleuls 

 


