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Objet de la Réunion :
La réunion avait pour objet de démarrer le travail sur le policy paper et la documentation d’études de
cas dans différents pays,

❖ SYNTHESE DES DISCUSSIONS
Les discussions ont fait émerger les points suivants :
-

-

Au sein de chaque groupe, il est important de préciser le niveau d'analyse, les limites de temps
et l'échelle territoriale considérés ainsi que les différents projets à analyser.
Il est important de compléter la liste des participants des études de cas par des personnes
opérationnelles qui ont des connaissances de terrain.
On maintient les réunions des études de cas ouvertes aux participants des autres pays.
Préparer avant l’été un petit rapport de 4-5 pages pour chaque étude de cas, ce qui va aider
notre réflexion sur la structure générale du rapport.
Planifier une réunion avant l’été sur la base d'une production écrite consolidée de chaque
groupe territoire pour présenter les résultats de chacun des études de cas afin de faire
ressortir les éléments communs et les principales conclusions.
Préparer une 1ére version de policy paper avant le séminaire (avant le 21 Novembre). Le
séminaire sera une occasion pour finaliser et valider le rapport.

Calendrier :
-

Démarrer en mois de Mars les réunions des groupes de travail sur les études de cas.
Planifier une réunion en fin Mai pour présenter les résultats de chacun des études de cas sur
la base d’un rapport 4-5 pages.
Terminer la première version de policy paper fin Octobre.
Finaliser et valider le policy paper pendant le séminaire en Novembre.

