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Le Secrétaire exécutif de l'Initiative « 4 par 1000 » en 2017 

 

Il est prévu que le Secrétariat exécutif de l'Initiative « 4 par 1000 » soit composé de 4 
personnes au moins, en plus du Secrétaire exécutif qui le dirige. 

Parmi cette équipe de quatre, il y aurait : 

- Une personne impliquée dans les aspects scientifiques de l'Initiative qui établira le lien 
avec le programme international de recherche et de coopération scientifique et agira 
en tant que Secrétariat du Comité scientifique et technique ; 

- Une personne chargée de l'animation, du suivi et du soutien de la partie « projets » de 
l'Initiative, de la plate-forme collaborative et de l'évaluation de toutes les pratiques, 
projets et politiques liés à l'Initiative; 

- Une personne travaillant sur la communication interne et externe de l'Initiative et sur 
l'animation du site ainsi que la place de l’Initiative sur les réseaux sociaux. 

- Enfin, un assistant en appui à toute l'équipe et impliqué dans l'organisation des 
réunions. 

Ce secrétariat exécutif sera chargé de la coordination et de la mise en œuvre de la feuille de 
route de l'initiative. Il soutiendra également le Comité Scientifique et Technique, le 
Consortium et le Forum avant, pendant et après toutes leurs réunions, et il appuiera 
également les membres et les partenaires de l’Initiative entre les réunions. 

Comme l'Initiative doit rester une structure légère sans statut juridique et avec des ressources 
limitées, toutes les ressources humaines et financières doivent être fournies par des membres 
bénévoles ou des partenaires de l'Initiative.  

Il faut noter que le coût de chaque membre de l'équipe du Secrétariat Exécutif coûtera 
annuellement entre 20,2 k € et 23,5 k € pour couvrir toutes les dépenses liées à son 
fonctionnement. Ce coût devra être budgétisé, si possible par les contributeurs qui mettront 
du personnel à disposition du Secrétariat Exécutif, via l’Organisation internationale qui en 
assurera l’hébergement. 

Il a également été proposé que le Secrétariat Exécutif soit hébergé par le CGIAR SMO en son 
siège à Montpellier (France), ce qui doit être validé durant cette même réunion du 
Consortium. 
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1) Coût du Secrétariat exécutif pour un an 

Le budget pour le fonctionnement du SE devrait être : 

- 4 personnes x 20,2 k € + 1 personne x ((salaire de 45 k €) + 23,5 k €) = 149 300 € 

- Frais de déplacement pour l'équipe du SE : 30 000 € (Secrétaire Exécutif) + 3 x 12 000 € 
= 66 000 € 

- Frais de déplacement pour le Président et le Vice-Président : 24 000 x 2 = 48 000 € 

Le montant total pour une année devrait donc être de 263 300 € pour l'équipe complète. 

2) Situation au 15 juin 2017 

À ce jour, une personne compose le Secrétariat exécutif : M. Paul LUU, financé par le Ministère 
français de l'Agriculture en tant que Secrétaire exécutif depuis le 1er septembre 2016. 

Depuis le 1er septembre 2016, le CGIAR SMO a accepté d'accueillir provisoirement le 
Secrétaire Exécutif jusqu'à la signature formelle d'un protocole d'accord entre le Président du 
Consortium de l'Initiative "4 par 1000" et le Directeur Général du CGIAR SMO. 

Certains pays membres étudient la possibilité d’une mise à disposition d’une des trois 
positions ouvertes au sein du Secrétariat Exécutif. 

Avec l'aide d'Agropolis International et une contribution spéciale de la Région Occitanie, un 
espace de travail disposant des connexions indispensables en termes de communication (75 
m² d’une valeur locative de 11 250 € par an) sera disponible dans l'environnement du CGIAR 
SMO pour accueillir l'équipe du Secrétariat Exécutif à son arrivée sur le Campus d’Agropolis 
international. 

Même si le Secrétariat exécutif fonctionne depuis du 1er septembre 2016, les contributions 
des membres et des partenaires sont les bienvenues pour renforcer l'équipe et lui permettre 
de travailler plus efficacement.  

Les besoins sont les suivants : 

- 3 mises à disposition, pendant au moins un an, correspondant aux trois postes : 
sciences, projets et communication ; 

- Des ressources financières garanties pour au moins un an de budget pour le poste 
d'assistant (45 000 €) ; 

- Un budget garanti pour couvrir le coût de fonctionnement de l'ensemble de l'équipe 
dans les bureaux du CGIAR SMO pendant au moins un an (104 300 €) 

Toutes les contributions sont donc les bienvenues. Une participation au fonctionnement du 
Secrétariat constitue une réelle opportunité d’être impliqué dans la vie de l’Initiative ainsi que 
sa gouvernance, et de contribuer à sa mise en œuvre opérationnelle. 


