
Réunion de travail à MARRAKECH sur le FORUM 
 
 
Nous proposons un processus en deux temps : 
 

 une présentation générale du Forum et de son processus de préparation lors 
d’une réunion plénière portant sur : 
 les thématiques du Forum et les thèmes transversaux, 
 l’évolution des documents de travail, 
  le processus  de préparation régional et son organisation, 
 la sélection des actions locales 
 l’implication des acteurs locaux 
 les sessions et leurs organisateurs pendant la semaine du Forum 
 l’assistance apportée par le Secrétariat du Forum   

 
 une réunion de travail spécifique (atelier) avec les personnes intéressées 

pour une présentation plus détaillée du processus son  initialisation concrète : 
 débat sur les thèmes importants vis à vis de l’action locale 
 premiers échanges sur les difficultés rencontrées  et les déficiences ( 

financières, état des compétences humaines, cadre institutionnel, contexte 
politique, social et culturel, outils d’évaluation et suivi, technologies 
appropriées,… ) ainsi que sur des actions locales mises en œuvre illustrant des 
solutions aux difficultés rencontrées et pouvant être utilisées ou adaptées pour 
d’autres contextes locaux 
 identification de réunions organisées dans la région où cette réflexion 

pourrait être poursuivie 
 définition d’un mode opératoire pour mener à bien le processus jusqu’au 

Forum et le coordonner avec le processus africain lancé en juin prochain 
 
Ce travail s’appuiera sur : 
 

 un kit méthodologique composé des documents/outils suivants : 
 le document sur le processus de préparation régionale(s) 
  document(s) de base élaboré(s)1 par les beacons  
 une fiche sur les actions locales, 
 une fiche sur les résultats de l’atelier, 
 une fiche sur la session de Mexico 

Tous ces documents pourront être fournis sous forme electronique. 
 

 
 

                                                
1 Pour le thème GIRE, IWRM Approches (Torkil JONCH-Clausen)- pour les thèmes transversaux : 
Capacity building and social learning (R.A MEGANCK IHE), Targetting, Monitoring and 
Implementation Assessment (Gordon YOUNG WWAP and WWC)- Outline for Science & technoloie 
(Darren AYWELL -IWA) 


