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∗ Quelles sont les secteurs clés et les parties prenantes 
concernées ? 

 Accès à l’eau potable;  
 la sécurité énergétique;  
 la sécurité alimentaire; 
 l’environnement   
Quelles sont les parties prenantes concernées ? 
 Les ministères concernées; 
 Les organismes de bassins transfrontaliers  
 Les Commissions économiques régionales 
 La société civile et les représentants des populations 

locales  
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∗ Quels sont les principaux défis et questions intersectoriels 
dans la gestion des ressources en eau et des ressources qui 
y sont liées (énergie, sols, écosystèmes), des même qu'en 
matière de protection de l'environnement ? 

Meilleure connaissance de la ressource, des utilisations et 
des liens entre ces utilisations 

 Communication intersectoriels entre les ministères 
 Echanges d’informations au niveau transfrontalier 
 Répondre aux doléances des différents Etats  
 Collecte et disponibilité des données primaires  
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∗ Comment une approche nexus est ou pourrait être 
mise en pratique dans ce bassin transfrontière 
spécifique ?  

Conduire des audits multisectoriels 
Sensibilisation et renforcement des capacités 
Présenter des cas de bonnes pratiques  
Conduite d’évaluation ciblées du nexus sur les bassins 

transfrontaliers 
 

Relever les défis et les questions en 
lien avec le nexus 

Session 4 : Exemples de bassins et de la manière dont l'approche nexus peut-être mise 
en pratique 
Atelier mondial  sur les interactions entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et les écosystèmes, Genève, 
6-7 décembre 2016 



∗ Qui sont les principaux bénéficiaires des solutions de 
nexus ? 

Les populations locales 
∗ Quels seraient les principaux avantages des solutions 

nexus ?  
La coordination intersectorielle de la gestion de l’eau  

effective 
Amélioration de la durabilté des actions  
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