
DISCUSSION DE GROUPE

PART 1: Prioriser les solutions et atteindre une cohérence 
intersectorielle
-> Groupes multi-sectoriels 

PART 2: Discuter la faisabilité et la mise en œuvre 
-> Groupes sectoriels



PART 1 DISCUSSION DE GROUPE

PRIORITE ET COHERENCE

PAR CATÉGORIE



CHAQUE GROUPE DOIT DISCUTER COMMENT RÉALISER LES OBJECTIFS 
SECTORIELS SUIVANTS EN MEME TEMPS:

• Ralentir l'épuisement des ressources en eaux souterraines et 
rationaliser l'utilisation de l’eau

• Moderniser et augmenter la valeur et la viabilité de 
l'agriculture

• Énergie durable pour la gestion de l'eau et le développement 
économique



Consultez la liste des solutions fournies et 
demandez-vous…

- Est-ce urgent?

- Est-ce durablement réplicable/généralisable?

- Offre-t-elle des avantages multisectoriels?

- ..?

Cela implique-t-il des compromis intersectoriels? Comment 
pouvons-nous assurer la cohérence des actions dans les différents 
secteurs?

Soyez critique: la solution proposée doit-elle changer? / Avons-nous 
besoin d'autres solutions?



Eau Energie Agriculture Environnement

Infrastructure 
& Innovation

Infrastructure & Innovation
Sélectionner 5 Solutions



Eau Energie Agriculture Environnement

Instruments 
économiques 
et politiques

Instruments économiques et politiques
Sélectionner 5 Solutions



Eau Energie Agriculture Environnement

Institutions & 
Coopération 
internationale 

Institutions, Coopération internationale (gouvernance)
Sélectionner 5 Solutions



Eau Energie Agriculture Environnement

Information

Information
Sélectionner 5 Solutions



SESSION PLÉNIÈRE

•Présentez vos matrices

•Une personne rassemblera toutes les solutions et les 
mettra dans une matrice

•Ce sera un paquet d'environ 15 solutions 
(approximativement) 



Eau Energie Agriculture Environnement

Infrastructure 
& Innovation

Instruments 
économiques 
et politiques

Institutions et 
coopération 
internationale 
(Gouvernance)

Information



PART 2 DISCUSSION DE GROUPE

FAISABILITÉ ET MISE EN ŒUVRE

PAR SECTEUR



Pour chaque solution, discuter:

• Est-ce économiquement faisable?

• Est-ce politiquement faisable?

• Est-ce socialement acceptable?

•Avons-nous la capacité de le mettre en œuvre?

• Extra: Les solutions des autres secteurs ont-elles un 
impact sur les vôtres? Que devez-vous faire?



EAU 
Solutions

Niveau 
d'intervention 
(Transb / SASS, 
National, Local)

Acteur(s) 
principa(l)/(ux)

Leçons tirées 
d'expériences 
antérieures

Niveau 
d'investissement

Facteur 
habilitant

Solution 1 • Transfrontalie
r / SASS

• national
• Local

• Ministère de ..
• Agence de ..
• Secteur privé..
• ONG ..

• Cela a 
fonctionné 
parce que ..

• Cela a échoué 
parce que ..

• Faible
• Moyen
• Haute

• Transparence
• Capacité
• Conscience..

Solution 2 …

EXTRA

EAU

• Remplir la matrice «Mise en œuvre du package de solution»



ENERGIE
Solutions

Niveau 
d'intervention 
(Transb / SASS, 
National, Local)

Acteur(s) 
principa(l)/(ux)

Leçons tirées 
d'expériences 
antérieures

Niveau 
d'investissement

Facteur 
habilitant

Solution 1 • Transfrontalie
r / SASS

• national
• Local

• Ministère de ..
• Agence de ..
• Secteur privé..
• ONG ..

• Cela a 
fonctionné 
parce que ..

• Cela a échoué 
parce que ..

• Faible
• Moyen
• Haute

• Transparence
• Capacité
• Conscience..

Solution 2 …

EXTRA

ENERGIE

• Remplir la matrice «Mise en œuvre du package de solution»



ENERGIE
Solutions

Niveau 
d'intervention 
(Transb / SASS, 
National, Local)

Acteur(s) 
principa(l)/(ux)

Leçons tirées 
d'expériences 
antérieures

Niveau 
d'investissement

Facteur 
habilitant

Solution 1 • Transfrontalie
r / SASS

• national
• Local

• Ministère de ..
• Agence de ..
• Secteur privé..
• ONG ..

• Cela a 
fonctionné 
parce que ..

• Cela a échoué 
parce que ..

• Faible
• Moyen
• Haute

• Transparence
• Capacité
• Conscience..

Solution 2

EXTRA

AGRICULTURE

• Remplir la matrice «Mise en œuvre du package de solution»



ENVIRONNEMENT
Solutions

Niveau 
d'intervention 
(Transb / SASS, 
National, Local)

Acteur(s) 
principa(l)/(ux)

Leçons tirées 
d'expériences 
antérieures

Niveau 
d'investissement

Environnement 
favorable à la 
gouvernance

Solution 1 • Transfrontalier 
/ SASS

• national
• Local

• Ministère de 
..

• Agence de ..
• Secteur 

privé..
• ONG ..

• Cela a 
fonctionné 
parce que ..

• Cela a échoué 
parce que ..

• Faible
• Moyen
• Haute

• Transparence
• Capacité
• Conscience..
• ..

Solution 2

EXTRA

ENVIRONNEMENT

• Remplir la matrice «Mise en œuvre du package de solution»



PLÉNIÈRE

•Présentez vos matrices

•Une personne rassemblera toutes les solutions et les 
mettra dans une matrice

•Ce sera un paquet d'environ 15 solutions 
(approximativement)


