
 

Agenda de la réunion du GEF SGP | Dakar, Sénégal | 25 octobre 2017 

Invités : Membres du Conseil, Membres Alternes du Conseil, Points focaux politiques du GEF, 

Points focaux opérationnels du GEF, Observateur régional pour la reconstitution des fonds 

GEF-7, Organisations de la société civile, Représentant du Secrétariat du GEF, Représentant 

du Bureau indépendant de l'évaluation du GEF (IEO) 

Lundi, 9 octobre 2017, Après-midi 

13h00 – 14h00 Déjeuner 
 

Tous 

14h00 – 14h30 Discours d'ouverture 

• Présentations 

• Ordre du jour 

Représentant du Secretariat 
 
Représentant du SGP 
 

14h30 – 15h15 Présentation générale du GEF SGP 
• Justification, approche et mise en œuvre du SGP 
• Expériences des programmes nationaux SGP en la région  
• Priorités et orientations indicatives pour GEF-7 

Représentant du SGP 
 
Coordonnateur National du 
SGP au Pays Hôte 
 

15h15 – 15h30 Pause-café  Tous 

15h30 – 16h30 Travail de groupe (1 heure) 
 
Objectif et méthodologie de travail : Les OSCs, PFPs, PFOs, et les 
autres participants discutent de leur perception et de la manière 
dont ils entrevoient le SGP 
 
Les sujets de discussion :  

• Harmonisation avec les priorités nationales : comment les 
initiatives du SGP pourraient-elles être mieux adaptées aux 
priorités nationales en matière d'environnement et de 
développement durable pour le GEF-7 (2018-2021) ? 

• Liens entre les OSC, le gouvernement et le secteur privé : 
comment renforcer le rôle des communautés et des OSC 
dans le développement durable et les priorités 
environnementales dans le GEF-7 ? Comment le SGP 
pourrait-il encourager cela par des dialogues entre les OSC, 
le gouvernement et le secteur privé ? 

• Partage des connaissances et mise à l’échelle : comment le 
SGP peut-il échanger des résultats et des connaissances 
pour conduire une adoption et une évolutivité plus large ? 
Quelles perspectives (opportunités et défis) dans vos pays 
peuvent aider le travail du SGP dans ce domaine ? 

  

 
Chaque groupe devrait élire 
un facilitateur et un 
rapporteur 

16h30 – 16h50 Rapport des groupes en plénières Rapporteurs des groups  

16h50 – 16h55 Consolidation (idées et recommandations clés pour le SGP dans 
GEF-7) 

Représentant du SGP 
 

16h55 – 17h00 Mot de clôture  Représentant du Secretariat 

 


