
Working groups – Day 2  
Key principles and practical aspects of decentralized/participatory 
groundwater management – Groundwater contracts 

Group 1: Process “How do we do it?” 

Group 2: Structure “What does it consist of?” 

Group 3: Operation “How do we make it work?” 

Groupe 1 : Processus « Comment nous y prenons-nous ? » 

Groupe 2 : Structure « En quoi cela consiste-t-il ? » 

Groupe 3 : Fonctionnement « Comment le faisons-nous fonctionner ? » 

Groupes de travail – Jour 2 
Principes clés et aspects pratiques de la gestion décentralisée et 
participative des eaux souterraines – Contrats de nappes 
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Group 1: Process 

• prerequisites with regard to 
resource, uses and users 

• involving stakeholders, 
sequencing actions 

• negotiating and finalizing 
contracts and arrangements 

• dealing with conflicting 
interests and ensuring a fair 
negotiation process 

• others 

  

  

  

  
 

 

Suggested topics: 

Requested output: 

• Timetable (slide or 
paperboard) 

  

  

  

  
 

 

Groupe 1 : Processus 

• préalables concernant la ressource, 
les usages et les usagers 

• implication des parties prenantes, 
séquençage des actions 

• négociation et finalisation des 
contrats et accords 

• traitement des intérêts divergents 
et garantie d’un processus de 
négociation équitable 

• autres 

  

  

  
 

 

Sujets proposés : 

Résultat demandé : 

• Chronogramme (sur diapositive ou 
sur tableau papier) 
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Groupe 1 : un format possible ; + compléments éventuels (tableau papier) 
 
 

 

Step/Etape 

•Activity/Actor 

•Activité/Acteur 

Step/Etape 

•Activity/Actor 

•Activité/Acteur 

Step/Etape 

•Activity/Actor 

•Activité/Acteur 

Group 1: a possible format; + possible complements (paperboard) 
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Group 2: Structure 

• objectives of the contracts 

• parties to the contracts and 
management arrangements 

• their respective role and mandate 

• commitments to be made by the 
various parties 

• contents of the contract (financial 
contributions, management 
instruments ?) 

• duration and geographic extent 

• others 

  

  

  

  
 

 

Suggested topics: 

Requested output: 

• Graph, flowchart or diagram 
(slide or paperboard) 

  

  

  

  
 

 

Groupe 2 : Structure 

• objectifs des contrats  

• parties aux contrats et aux 
conventions de gestion 

• leurs rôles et responsabilités 
respectifs 

• engagements à souscrire par les 
différentes parties 

• contenu du contrat (contributions 
financières, instruments de gestion ?) 

• durée et étendue géographique 

• autres 

  

  

  
 

 

Sujets proposés : 

Résultat demandé : 

• Graphe, organigramme ou schéma 
(sur diapositive ou sur tableau papier) 
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Contract 

Contrat 

Content 

Contenu 

Party 1 

Partie 1 

Party 2 

Partie 2 

Party 3 

Partie 3 

Commitments / Engagements 

Id. Id. 
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Groupe 2 : un format possible ; + compléments éventuels (tableau papier) 

Group 2: a possible format; + possible complements (paperboard) 



Group 3: Operation 

• instruments to be used (incentives,  
taxes and/or subsidies, quotas, tariffs…) 

• monitoring and evaluation 

• dispute resolution 

• ways for amending contracts 

• interactions with other sectors and 
policies 

• others 

  

  

  

  
 

 

Suggested topics: 

Requested output: 

Groupe 3 : Fonctionnement 

• instruments à utiliser (incitations, taxes 
et/ou subventions, quotas, tarifs…) 

• suivi et évaluation 

• règlement des différends 

• modalités de modification des contrats 

• interactions avec d’autres secteurs et 
politiques 

• autres 

  

  

  
 

 

Sujets proposés : 

Résultat demandé : 

• Graph, flowchart or diagram 
(slide or paperboard) 

  

  

  

  
 

 

• Graphe, organigramme ou schéma 
(sur diapositive ou sur tableau papier) 
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M&E 

S&E 

•External influences 
and impacts 

• Influences et impacts 
extérieurs 

Dispute 
resolution 

Règlement 
des différends 

• Idem 

• Idem 

Amendments 

Modifications 

• Idem 

• Idem 

Contract 
Contrat 
Instruments 
Instruments 

Groupe 3 : un format possible ; + compléments éventuels (tableau papier) 

Group 3: a possible format; + possible complements (paperboard) 


