
Contexte

La Déclaration de Rio+20 – «L’avenir que nous voulons» – 
reconnaît l’économie verte comme outil de développement 
durable et d’éradication de la pauvreté. Elle invite les Nations 
Unies à appuyer les pays désireux de mettre en place des 
économies plus respectueuses de l’environnement et plus 
inclusives. 

En réponse à cet appel à l’action, le PNUE, l’OIT, l’ONUDI, 
l’UNITAR et le PNUD ont lancé le Partenariat pour l’action 
en faveur d’une économie verte (PAGE) destiné à répondre 
aux demandes toujours plus nombreuses de pays cherchant 
à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d’économie 
verte inclusive. PAGE a été officiellement inauguré en mars 
2014 lors de sa première conférence mondiale à Dubaï, 
Emirats arabes unis. 

Depuis sa création PAGE a collaboré avec le Burkina Faso, 
le Ghana, l’Île Maurice, la Mongolie, le Pérou et le Sénégal. 
Dans chacun de ces pays, des ateliers de parties prenantes 
et des exercices permettant de faire un bilan initial guident 
une approche propre au pays concerné en tenant compte 
des priorités en matière de politiques et des activités en 
cours auxquelles PAGE peut apporter une valeur ajoutée et 
une contribution stratégique. 

En collaborant avec les institutions nationales partenaires 
et par leur intermédiaire, PAGE vise à renforcer la direction 
politique et les capacités gestionnaires permettant de 
tirer parti des avantages d’une économie verte. L’objet est 
d’investir dans des « acteurs de changement » parmi les 
partenaires nationaux qui reconnaissent les possibilités 
offertes par un schéma de développement durable différent. 

Afin de réunir les expériences nationales et de faciliter 
l’apprentissage et la stimulation mutuels, PAGE va organiser 
un Forum politique de haut niveau et une foire au partage 
des connaissances d’une durée de deux jours à l’occasion de 
sa première Académie mondiale sur l’économie verte. Cette 
manifestation aura lieu au Centre international de formation 
de l’Organisation internationale du Travail (CIF-OIT) les 6 et 
7 octobre 2014 à Turin (Italie). L’Académie sur l’économie 
verte se poursuivra jusqu’au vendredi 17 octobre 2014.

Objectif
Le Forum politique de haut niveau et la foire au partage 
des connaissances, destinés plus spécifiquement aux 
fonctionnaires gouvernementaux de haut niveau, aux amis 
du PAGE, et au personnel des organisations partenaires et 
collaboratrices, vise à répondre les besoins en matière de 
mise en œuvre du PAGE. Ils permettront de mieux comprendre 
les politiques et stratégies de promotion des économies 
vertes et inclusives grâce à l’échange d’expérience entre les 
pays partenaires du PAGE. L’objet est donc de renforcer les 
liens et les engagements entre les pays du PAGE et leurs 
partenaires afin d’accélérer la transition vers une économie 
verte. 

Participants
•	 Fonctionnaires gouvernementaux de haut niveau des 

pays partenaires du PAGE ou susceptibles de le devenir 
•	 Les amis du PAGE (partenaires qui investissent)
•	 Directeurs et personnel des agences partenaires du 

PAGE et aux organismes collaborateurs
•	 Participants à l’Académie sur l’économie verte

Forum politique de haut niveau et foire au partage des connaissances  
6 – 7 octobre 2014

Salle de conférence Piemonte 
CIF-OIT, Turin, Italie

Partnership for Action on 



JOUR 1 - LUNDI 6 OCTOBRE: “POLIQUES ET STRATEGIES D’ACTION POUR UNE ECONOMIE VERTE”

08:30h - 09:00h Enregistrement 

09:00h - 09:30h I. Discours d’ouverture

Mme. Patricia O’Donovan, Directrice CIF-OIT 
M. Timothy Kasten, Directeur Adjoint PNUE/DTIE – au nom de PAGE

09:30h - 11:00h II. Mise en place d’une économie verte: où en sommes-nous?

Cette séance introduit le Forum en exposant  les progrès réalisés en matière de promotion d’économies plus vertes, mais elle 
mettra également en avant les contraintes actuelles et les défis rencontrés pour faire progresser les initiatives nationales. 

•	 Introduction et animation par M. Oliver Greenfield,  Coalition pour une économie verte
•	Contributions par M. Achim Steiner, Directeur Exécutif du PNUE et de M. Guy Rider, Directeur Général de l’OIT 

(liaison vidéo)
•	Table ronde avec des interventions de: 

 – Dr. Salifou Ouedraogo, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Burkina Faso
 – M. Mansour Sy, Ministre du Travail et du Dialogue Social, Sénégal
 – Dr. Denis Lowe, Ministre de l’Environnement et de  l’Assainissement, Barbade
 – M. Osman Mahomed, Président Exécutif, Maurice Île Durable, Cabinet du Premier Ministre, Maurice
 – Mme. Cristiana Pasca Palmer, Chef d’Unité, environnement, changement climatique et ressources naturelles, 

Direction générale du développement et de la coopération, Commission de L’UE
 – Mme. Anabella Rosemberg, Conseiller Politique, Confédération Syndicale Internationale
 – Mme. Jacqueline Sauzier,  Secrétaire General, Maurice Chambre de l’Agriculture

11:00h - 11:30h Pause 

11:30h - 13:00h III. « Café vert » : faire entendre la voix des participants

Cette discussion, basée sur la table ronde, sera interactive, en petits groupes, et permettra aux participants de 
partager leurs expériences et de formuler des questions aux intervenants. 

13:00h - 14:30h Pause déjeuner

14:30h - 16:00h IV. Perspectives nationales: examens par les pairs des partenaires PAGE 

Cette séance permettra aux pays de présenter et d’examiner leurs expériences et perspectives ; elle sera animée par 
les représentants des amis du PAGE et des agences des Nations Unies. 

Quatre sessions parallèles:

•	Mongolie et Pérou 
•	Burkina Faso et Sénégal  
•	Afrique du Sud et Ghana 
•	Barbade et l’Île Maurice

16:00h - 16:30h Pause  

16:30h - 17:30h V.  Perspectives sectorielles: promouvoir des systèmes d’alimentation durables 

Cette séance examinera les systèmes durables de production et de consommation alimentaires. Elle mettra l’accent sur le 
mouvement « Slow Food » basé dans et autour de Turin, avec une contribution majeure d’un haut représentant de Slow Food. 

Les intervenants (FAO et pays partenaires du PAGE) seront invités à commenter la présentation du représentant de 
Slow Food.

17:30h - 18:00h VI. Conclusions et remarques finales

19:30h Départ pour le dîner

JOUR 2 -  MARDI 7 OCTOBRE : “PARTAGER LES CONNAISSANCES POUR PARVENIR A DES SOLUTIONS CONJOINTES”

08:30h - 09:00h Enregistrement 

09:00h - 09:30h VII. Discours d’ouverture et présentation de la foire au partage des connaissances

Interventions par Mme. Sally Fegan-Wyles, Directrice Exécutif, UNITAR (liaison vidéo) 
Introduction et présentation par Oliver Greenfield, Coalition pour un économie verte et Tom Wambeke, CIT-OIT

09:30h - 10:30h 1ère session 

10:30h - 11:00h Pause 

11:00h - 12:00h 2ème session 

12:00h - 13:00h 3ème session 

13:00h - 14:00h Pause déjeuner

14:00h - 15:00h VIII. Du partage des connaissances à l’action conjointe

Comment les connaissances et les solutions nouvellement acquises peuvent-elles contribuer au renforcement des institutions 
au niveau des pays partenaires du PAGE et déboucher sur des mesures orientées vers des résultats dans les politiques en 
faveur d’une économie verte? 

Cette séance plénière s’appuiera sur des suggestions, et les pays et partenaires du PAGE seront invités à formuler des 
propositions.

15:00h - 15:30h IX. Séance de clôture

16:00h - 18:00h Possibilité d’autres réunions en rapport avec PAGE sur le site 

Programme


