
   

 

 

 

 

 

 

 

CLOTURE OFFICIELLE DE PAGE au SENEGAL 

12 – 14 OCTOBRE 2022, Dakar 

Lieu : Hôtel « KING FAHD » 

Format : hybride  (lien Teams ou ZOOM à partager avec Les 

participants désirant se connecter en ligne) 

 

Note conceptuelle et agenda 
 

  



   

 

1 Contexte  
La Déclaration de Rio - L'avenir que nous voulons - a confirmé l’économie verte comme un 

outil important pour la réalisation du développement durable et, au paragraphe 66, invite 

l'Organisation des Nations Unies, les partenaires au développement et les organisations 

internationales à appuyer les pays dans leur transition vers des économies plus vertes, à 

travers un partage des outils, des méthodologies, des expériences et des conseils 

stratégiques. 

En réponse à cet appel, le Partenariat pour l’action en faveur d’une économie verte (PAGE) a 

été lancé lors du Conseil d'administration du PNUE en février 2013. PAGE est un programme 

qui vise à déployer l'expertise conjointe de cinq agences des Nations Unies (le PNUE, l'OIT, 

l’ONUDI, l'UNITAR et le PNUD) pour aider progressivement un total de 22 pays dans leur 

transition vers une économie verte.  

PAGE est soutenu par les généreuses contributions (financières et en nature) de ses 

partenaires que sont l’Allemagne, l’Union Européenne, la Norvège, la République de Corée, 

la Suède, la Suisse, la Finlande et les Emirats Arabes Unis. 

Cet effort collectif consiste en la conscientisation, la formation spécialisée, le renforcement 

des capacités institutionnelles et l'identification des défis, et l’appui à la formulation et 

l'évaluation des options de politique afin de permettre la mise en œuvre des politiques de 

verdissement de l'économie.  

PAGE cherche en effet, à placer la durabilité au cœur des politiques et des pratiques 

économiques pour faire progresser l’Agenda de développement durable pour 2030 et 

soutient les nations et les régions dans le recadrage des politiques et des pratiques 

économiques autour de la durabilité afin de favoriser la croissance économique, de créer des 

revenus et des emplois, de réduire la pauvreté et les inégalités et de renforcer les fondements 

écologiques de leurs économies. 

C’est ainsi que le Sénégal a rejoint le partenariat PAGE au mois de mars 2014, faisant suite à 

sa requête officielle. Une première mission de prospection s’est déroulée au mois de juin 

2014. Cette mission a conduit à l’identification d’un ensemble d’activités et axes 

d’intervention pour PAGE au Sénégal. Ce programme initial concerne un appui analytique sur 

la thématique de l’économie verte, un soutien à la mise en œuvre des politiques dans le cadre 

des stratégies nationales de développement, et le renforcement des capacités 

institutionnelles. Ce programme de travail PAGE a été présenté et validé lors d’un atelier 

national et des consultations avec les élus nationaux durant la semaine de lancement du 

programme  au mois d’octobre 2014.  

https://www.un-page.org/
https://www.un-page.org/countries/page-countries/senegal


   

 

Depuis, PAGE a déroulé au Sénégal un ambitieux programme quinquennal de 2014 à 2019, 

avec une phase d’extension (2020 – 2021) et un programme de soutien à une relance 

économique verte et inclusive, suite à la survenance de la pandémie de la COVID 19.  

Cette intervention de PAGE au Sénégal s’est articulée d’abord au Plan Sénégal Émergent (PSE) 

en son Axe 1 : Transformation structurelle de l’économie et croissance et son Axe 2 : Capital 

humain, Protection sociale et Développement durable. C’est ainsi que PAGE a mené des 

actions contribuant aux objectifs du Plan d’Actions prioritaires (PAP) quinquennal sur la 

période 2014-2018 et dans le cadre de la nouvelle vision du PSE pour 2019-2014, PAGE a 

orienté son engagement dans l’appui à la réalisation des objectifs du PSE Vert ; mais aussi au 

plan de relance de l’économie. Le Programme a également contribué aux objectifs de 

développement durable à travers les ODD 7 (énergie), 8 (croissance et emploi), 13 (action 

climatique), et 17 (partenariat). 

PAGE a travaillé avec le gouvernement, le secteur privé, les organisations syndicales et la 

société civile pour faire progresser la vision du Sénégal en faveur d’une voie à faible émission 

de carbone, efficace en matière de ressources et favorable à l’emploi. Au terme de cette 

intervention au bout de huit ans, il est important de faire la capitalisation des acquis de ce 

partenariat et de poser les jalons pour leur renforcement, à travers une stratégie de durabilité 

bien pensée qui, sera portée par la plateforme nationale sur l’économie verte. C’est dans ce 

contexte que se tient le présent atelier de clôture.  

2 Objectif et résultats attendus 
L’objectif général de l’atelier est de capitaliser les acquis du partenariat entre PAGE et le 

Gouvernement du Sénégal et de poser les jalons pour leur renforcement, à travers une 

stratégie de durabilité bien pensée. 

De façon spécifique, il s’agira de : 

- Remercier les partenaires financiers de PAGE et les mobiliser pour accompagner la 

stratégie de durabilité ; 

- Vulgariser les réalisations de PAGE ; 

- Installer officiellement les instances de la plateforme nationale sur l’économie verte 

(PNEV) telles que décrites dans l’arrêté ; 

- Présenter la stratégie de durabilité devant permettre le développement et l’ancrage 

de l’économie verte au Sénégal et élaborer une feuille de route pour la poursuite des 

activités de promotion de l’économie verte au Sénégal au-delà des interventions de 

PAGE, sous la houlette de la PNEV ; 



   

 

- Primer les meilleures réalisations artistiques et journalistiques en matière d’économie 

verte. 

3 Participants 
L’atelier réunira les Agences d’exécution de PAGE, le comité de pilotage, les membres de la 

PNEV, et tous les autres partenaires nationaux impliqués dans la mise en œuvre du PAGE au 

Sénégal. Environ 150 participants sont attendus (cf. liste des structures ciblées en Annexes). 

4 Méthodologie 
L’événement se déroulera sur trois jours (voir projet d’agenda ci-dessous) et sera coorganisé 

par le gouvernement du Sénégal, sous l’égide du ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable et les Agences d’exécution de PAGE. 

L’organisation technique sera confiée à une agence de communication ayant une grande 

expertise dans l’événementiel. 

Un comité d’organisation sera mis en place. Il pourrait être constitué, en plus du prestaire, de 

la DFVP et des Agences résidentes de PAGE (OIT et PNUD). 

Un concours sera organisé pour attribuer le prix du PAGE pour la meilleure production 

médiatique. Pour chaque domaine, un jury, constitué d’experts en la matière, sera mis en 

place pour évaluer les productions reçues et fixer le format et la nature des prix à attribuer. 

5 Projet d’agenda 
 12 octobre au 

MEDDTE 
13 octobre au King Fahd 14 octobre au King 

Fahd 

09H-
11H00 

Hommage aux 
partenaires financiers 
et discussions sur 
leurs engagements 
sur la stratégie de 
durabilité de PAGE au 
Sénégal 
Modération : 
Moustapha Kamal 
Gueye, BIT 

Cérémonie d’Ouverture 
Diffusion de la vidéo de capitalisation 
de PAGE 
Mot de bienvenue du Directeur du BIT 
Allocutions (ordre de passage à 
déterminer après) : 

- UNRC (Au nom des Agences) 
- UE (Au nom des bailleurs) 
- Haut Conseil du Dialogue Social 

(HCDS) 
- Ministère de l’Economie, du 

Plan et de la Coopération 
(MEPC) 

- Ministère de l’Environnement ? 
du Développement durable et 

Table ronde sur les 
acquis en matière 
d’économie verte au 
Sénégal (toutes les 
Agences de PAGE et 
les structures 
partenaires) 
Modération : 
Moustapha Kamal 
Guye, BIT 



   

 

 12 octobre au 
MEDDTE 

13 octobre au King Fahd 14 octobre au King 
Fahd 

de la Transition écologique 
(MEDDTE) 

Modération : Moustapha Kamal Gueye, 
BIT 

11H – 
11H30 

 Pause-café + Point de presse 

11H30 
– 
13H30 

 Viste des expositions des partenaires de 
PAGE (femmes de la forêt classée de 
Mbao, Unité de production solaire de 
Méckhé, PNEEB Typha, bénéficiaires 
des formations GERME) et de membres 
de la PNEV 

Sessions parallèles (1 
par Agence, Format 
et modalités à définir 
par chaque agence) 

13H30 
– 
14H30 

 Pause-déjeuner 

14H30 
– 
16H30  

 Mise en place des organes de la PNEV  
(Visite à l’île de Gorée pour les 
partenaires non-résidents au Sénégal) 

Stratégie de 
durabilité : 
l’économie verte au 
Sénégal après PAGE ? 
Modération : 
MEDDTE (à 
confirmer) 

16H30 
– 17H 

 Pause-café 

17H – 
18H 

 Mise en place des organes de la PNEV 
(suite) 

Cérémonie de clôture  
Présidence : MEDDTE 
(à confirmer) 
Présidium : A 
confirmer 

20H – 
00H 

 Réception de bienvenue Dîner de gala + 
remise des prix aux 
vainqueurs du 
concours 

 

  



   

 

Annexe : Liste (provisoire) des participants  

1. Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) 

2. Agence Française de Développement (AFD) 

3. Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 

4. Agence Nationale de l'Aquaculture (ANA)  

5. Agence Nationale de Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) 

6. Agence Nationale pour les Energies renouvelables (ANER)  

7. Agence pour l’Economie et le Maîtrise de l’Energie (AEME)  

8. Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASRGMV) 

9. Association pour la Promotion des Handicapés de Ouakam (APHO) 

10. Ambassade d’Allemagne 

11. Ambassade de Finlande 

12. Ambassade de la République de Corée  

13. Ambassade de Suisse 

14. Association des Maires du Sénégal (AMS) 

15. Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) 

16. Autorité Nationale de Biosécurité 

17. Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) 

18. Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) 

19. Bird Life International 

20. Bureau de mise à niveau 

21. Centre d’Education et de Formation Environnementale (CEFE)/MEDDTE 

22. Cellule de communication du MEDDTE 

23. Centre de Suivi Ecologique 

24. Centre d'Etudes de Politiques pour le Développement (CEPOD)/DGPPE/MEFP 

25. Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'information (CESTI) 

26. Centre d'Etudes et de Recherches sur les Energies Renouvelables (CERER) /UCAD 

27. Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) 

28. Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) 

29. Conseil des ONG d'Appui au Développement (CONGAD) 

30. Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 

31. Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) 

32. Conseil National du Patronat (CNP) 

33. Consulat de Norvège 

34. Consulat de Suède 

35. COS PETROGAZ 

36. Dangote Cement Senegal 

37. Delta Multiservices 

38. Direction de l’appui au secteur privé 

39. Direction de l’Emploi 

40. Direction de l’Environnement et de Etablissements Classés 

41. Direction de l’Equité et de l’Egalité de Genre/MFFE 



   

 

42. Direction de la Formation Professionnelle et Technique 

43. Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE)  

44. Direction de la Planification et de la Veille Environnementale 

45. Direction des Aires Marines Communautaires Protégées 

46. Direction des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols 

47. Direction des Financements Verts et des Partenariats 

48. Direction des Parcs Nationaux 

49. Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale 

50. Direction Générale de la Douane 

51. Direction Générale de la Planification des Politiques Economiques/MEFP 

52. Ecobag Sénégal 

53. Ecole Nationale d’Administration (ENA) 

54. Eiffage Sénégal  

55. ENDA ENERGIE 

56. ENDA LEAD Afrique Francophone 

57. Fondation Heinrich Boll 

58. Fondation Sonatel 

59. GAIA (Groupe d’action et d’initiatives pour un développement alternatif) 

60. GIZ 

61. Global Green Growth Institute (GGGI) 

62. GREEN SENEGAL 

63. Haskè Conseil  

64. Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT ) 

65. Haut Conseil du Dialogue social 

66. Institut de Finance Islamique  

67. Institut des métiers de l’environnement et de la métrologie 

68. Institut des Politiques publiques /UCAD 

69. Institut des Sciences de l’Environnement (ISE)/UCAD 

70. Institut de Technologie Alimentaire ( ITA) 

71. La Banque Agricole (LBA) 

72. Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Politiques et Droit de l’Environnement et de la Santé (LERPDES) 

73. Ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes industries 

74. Ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat 

75. Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime  

76. Mouvement des Entreprises du Sénégal (MDES) 

77. Natural Justice 

78. Office National de Formation Professionnelle (ONFP) 

79. OIT 

80. ONU Femmes 

81. ONUDI 

82. OXFAM  

83. PNUD 

84. PNUE 



   

 

85. Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) 

86. Programme National Biogaz (PNB) 

87. Programme National d’Efficacité énergétiques dans le Bâtiment (PNEEB)/Typha 

88. Projet de Promotion d’une finance novatrice et d’adaptation communautaire (PEFNAC) 

89. Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets Solides au Sénégal 
(PROMOGED) 

90. Réseau des communes et villes vertes du Sénégal (REVES) 

91. Réseau des Parlementaires pour la protection de l’Environnement au Sénégal (REPES) 

92. RESNAT-VALEUR 

93. RSE Sénégal 

94. SCPMEX/UPICS 

95. SEBI PROPRE 

96. Secrétariat de PAGE 

97. Sen Bag Company 

98. Sympa  

99. TERA Technologies 

100. Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) 

101. Union Européenne 

102. Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

103. Union Nationale des chambres des Métiers (UNCM) 

104. UNITAR 

105. Union des Radios Associatives et Communautaires ( URAC) 

106. Unité de Coordination de la Gestion des déchets (UCG) 

107. Unité de Gestion du plan d’aménagement de la forêt classée de Mbao 

108. Université Alioune Diop de Bambey 

109. Université Amadou Hampathé BA de Dakar 

110. Université Assane Seck de Ziguinchor 

111. Université Dakar Bourguiba 

112. Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis 

113. Wetlands International-Afrique 

 


