Agenda de l’atelier de clôture de PAGE
09H11H00

12 octobre au MEDDTE
Hommage aux partenaires financiers et discussions sur
leurs engagements sur la stratégie de durabilité de
PAGE au Sénégal
Union Européenne (représentant à indiquer)
SE. Mme Anu Saxén, Ambassadrice de la Finlande

S.E. Andrea SEMADENI, Ambassadeur de Suisse
Mme Uta Kühn, Première Secrétaire, Section politique,
Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne
Mme NA Kyeong RYU, Conseillère, Ambassade de la
République de Corée
Cheikh Tidiane DIEYE, Consulat de Suède
Simon Vanden Broeke, Chef d’Equipe « Connectivité et
investissements durables » ou Mme Harmonie
Koutsivitis, Chargée d’Affaire a.i, Délégation de l’UE à
Dakar

13 octobre au King Fahd
Cérémonie d’Ouverture
Diffusion de la vidéo de capitalisation de PAGE
Mot de bienvenue du Directeur du BIT
Allocutions :
- Mme Harmonie Koutsivitis, Chargée d’Affaire a.i,
Délégation de l’UE au Sénégal
- M. Siaka COULIBALY, Coordonnateur Résident du
SNU
- Mme Innocence Ntap NDIAYE, Présidente du
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 de la Transition
écologique (MEDDTE)
Modération : Moustapha Kamal Gueye, BIT

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

Modération : Moustapha Kamal Gueye, BIT
11H –
11H30
11H30 –
13H30

Pause-café + Point de presse+ Remise de trophées aux partenaires financiers de PAGE
Viste des expositions des partenaires de PAGE (femmes de
la forêt classée de Mbao, Unité de production solaire de
Méckhé, SetTIC, Sénégal propre

Sessions parallèles
OIT : Les emplois verts et la transition juste au Sénégal.
Modération : Moustapha Kamal Gueye

12 octobre au MEDDTE

13H30 –
14H30
14H30 –
16H30

13 octobre au King Fahd

14 octobre au King Fahd
ONUDI : Session 1 : Promotion de l'agenda de
l'industrie verte au Sénégal et soutien au gouvernement
dans le développement d'une industrie verte sensible au
genre
Sessions 2 : Renforcement du secteur du recyclage des
plastiques et intégration d'une approche d'économie
circulaire
PNUD : Engagement des femmes de Mbao pour une
transition écologique et préservation de la forêt
PNUE : Session 1 : Développement d’un système de
gestion des revenus du pétrole et du gaz pour une
économie soutenable : inventaire et futurs
développements
Session 2 : Verdissement de la commande publique du
Sénégal : état des lieux et perspectives
UNITAR : Renforcer les capacités humaines pour une
économie verte et inclusive - Leçons apprises de PAGE et
opportunités pour l’avenir
Pause-déjeuner

Mise en place des organes de la PNEV

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

12 octobre au MEDDTE
16H30 –
17H
17H –
18H

20H –
00H

13 octobre au King Fahd

Mise en place des organes de la PNEV (suite)

14 octobre au King Fahd
Pause-café
Cérémonie de clôture
Présidence : MEDDTE (à confirmer)
Présidium : A confirmer
PNUD
Représentant des partenaires financiers
Dîner de gala + remise des prix aux vainqueurs du
concours + remise de décorations

