
	

 
 

Programme prévisionnel 

Side-event « 4 pour 1000 » 
COP 22 – Marrakech 

Jeudi 17 novembre 2016 (8h30 – 19h30) 
Hôtel Es SAADI 

 
 
A la date 8 novembre 2016 

 

• 8h30 à 9h00 Accueil et inscription 
 

Réunion du Forum  

• 9h00 à 10h50 Réunion plénière 

o Introduction par M. Stéphane LE FOLL, Ministre français en charge de 
l’agriculture 

o Point sur la gouvernance de l’Initiative  

o Présentation du volet « Sciences – recherche » par des partenaires scientifiques 
de l’Initiative  

o Présentation du volet « projets » par des exemples concrets sur le terrain dans 
différents contextes. 

• 10h10 à 10h25 Pause-café 

• 10h25 à 11h50  Travail par ateliers : 

§ Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des NDC  

§ Attentes concernant le référentiel d’évaluation des projets  

§ La plate-forme collaborative et le travail en réseau des acteurs  

§ Quels financements pour les projets s’inscrivant dans les objectifs de 
l’Initiative ?  

• 11h50 à 12h30 Réunion plénière 

o Restitution par les rapporteurs sur la vision des acteurs durant les ateliers 
thématiques  

o Débat avec la salle sur ces grandes orientations  
o Conclusions du Forum 

 

Déjeuner (12h30 à 14h30)  
 

Réunion du Consortium (14h30 à 18h00) 

• Cérémonie d’ouverture et d’installation du Consortium : 

Ø M. LE FOLL, Ministre français en charge de l’agriculture 
Ø M. AKHANNOUCH, Ministre marocain en charge de l’agriculture 
Ø Mme. GARCIA TEJERINA, Ministre espagnole en charge de l'agriculture 
Ø Mme. SEMEDO, Directrice Générale Adjointe de la FAO (tbc) 
Ø M. GRAINGER-JONES, Directeur Exécutif du CGIAR System Organisation  
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Débat de haut niveau Ministres, Présidents ou représentants des organisations 
signataires. 

• Point sur la gouvernance et les adhésions au Consortium 

• Election du Président et du Vice-Président 

• Installation du Comité scientifique et technique 

• Pause-café  

• Synthèse des ateliers : Grandes orientations de l’Initiative et débat avec la salle  

•  Validation de la feuille de route 2017 et présentation du Budget 

Ø Les orientations du programme de recherche 

Ø Les orientations du référentiel et des indicateurs 

Ø Le cahier des charges du site internet 

Ø Programme de travail et Budget pour 2017 

• Discussion concernant la vie de l’Initiative 

Ø Le Secrétariat Exécutif et sa composition 

Ø Choix de l’Organisation internationale hébergeant le Secrétariat exécutif 

Ø Agenda des réunions et proposition quant à la tenue de la réunion annuelle 
du Forum et du Consortium  

• Conclusions du Consortium par la Présidence 
 

Réunion du Comité Scientifique et Technique (En parallèle de 15h30 à 18h00) 

• Présentation des « Rôles et fonctions du CST » 

• Présentation individuelle des membres 

• Choix d’un Président et d’un Vice-Président du CST 

• Présentation des orientations du programme de recherche 

• Présentation du travail réalisé sur les indicateurs 

• Validation du planning et du calendrier de travail pour 2017 

• Conclusion du CST par la Présidence 
 
 

Cocktail de clôture (18h00 à 19h30)  
 
 


