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BACKGROUND
Aﬁn d'approfondir et de pérenniser les résultats obtenus grâce au ﬁnancement initial du PAGE au-delà de la phase de
désengagement, PAGE appuie les pays à élaborer un plan de durabilité pour la période allant au-delà de son appui.
L'objectif du plan de durabilité est de mobiliser des ressources pour poursuivre les initiatives planiﬁées avec le soutien
du PAGE.
Le plan de développement durable implique la consultation des parties prenantes nationales et requiert une
appropriation locale, y compris des représentants du secteur privé et des institutions ﬁnancières (banque, assurance
et investissement).
Pour assurer la cohérence et l'impact, la stratégie de durabilité est élaborée en étroite concertation avec les
partenaires nationaux des programmes de ﬁnancement des Nations Unies et du PAGE, ainsi que d’autres initiatives tel
que l’Institut Mondial pour la Croissance Verte -GGGI.
Le plan de durabilité est ainsi structuré :
-

aperçu des politiques et priorités nationales pour une économie verte inclusive et leur alignement sur les ODD ;

-

réalisations en matière de promotion de l'EVI dans le pays, y compris des activités dirigées par PAGE et

d'autres activités ;
-

stratégie pour la poursuite des eﬀorts de l'EVI dans le pays :i) les options d’orientation stratégique, ii) le

partenariat et engagement, iii) la mobilisation des ressources, iv) la gestion des risques.

EVENT OBJECTIVES

Les résultats attendus au terme de l’atelier, sont les suivants :
-

le plan de durabilité de PAGE est consolidé avec les activités des partenaires concourant aux objectifs de PAGE

et validés par les particiants ;
-

Des travaux de groupes permettent l’enrichissement des acquis

-

des modalités concrètes pour une synergie d’action des partenaires autour du Plan de durabilité de PAGE sont

déﬁnies ;
-

des recommandations à l’endroit du Gouvernement et de PAGE pour une mise en œuvre eﬀective du plan de

durabilité sont proposées ;
L’objectif général est l’enrichisissement par l’ensemble des partenaires, du plan de durabilité des acquis de PAGE au
Burkina Faso, aﬁn de proposer des contributions concrètes pour capitaliser et continuer sur les acquis de PAGE, en
harmonie avec le Plan d’action sur la Stratégie Nationale pour l’Economie Verte.
Plus spéciﬁquement il s’agit de :
-

partager avec les partenaires, le projet de plan de durabilité de PAGE ;

-

recueillir les amendements des participants en vue de la ﬁnalisation du plan d’action

-

prendre des résolutions et faire des recommandations pour une synergie d’action eﬀective autour du Plan de

durabilité de PAGE.

CONTENT AND STRUCTURE

HEURE

08H00 à
08H45

09H00 à
09H30

09H30 à
10H30

10H30 à
11H00

OBJECTIFS / RESULTATS
ATTENDUS DE LS SESSION
ENREGISTREMENT DES
PARTICIPANTS
Les participants se sont
inscrits sur les listes de
présence et les Etats de
paiement.
CEREMONIE D’OUVERTURE
L’ouverture de l’atelier est
eﬀectuée par le Secrétaire
Général du Ministère de
l4environnement, de
l’Economie verte et du
Changement Climatique

ACTIVITES
• Accueil et inscription des
participants
• Distribution des kits et
autres gadgets publicitaires

• Mot de la Représentante de
PAGE ;
• Mot du Représentant du
PNUD;
• Discours d’ouverture de
Monsieur le Secrétaire
Général.
• Présentation du Plan de
durabilité de PAGE
PREMIERE SESSION
• Recueil des questions des
Le plan de durabilité de PAGE
participants
est présenté au participants
• Mise en place de trois
groupes de travail
PAUSE-CAFE

• Pause-café

RESPONSABLES

DGEVCC

Maitre de cérémonie

Le Point focal et / ou
le Coordonnateur
national PAGE

PNUD

HEURE

OBJECTIFS / RESULTATS
ATTENDUS DE LS SESSION

ACTIVITES

RESPONSABLES

11H00 à
13H00

TRAVAUX DE GROUPES
• Les participants ont apporté
des amendements au Plan de
durabilité
• Des propositions de
résolution et de
recommandations sont faites
par les participants pour la
mise en œuvre du Plan de
durabilité.

• Réponses aux questions des
participants ;
• Recueil des amendements
des participants ;
• Recueil des activités
Modérateur
réalisée, en cours de
DGEVCC
réalisation et celles
Coordonnateur PAGE
programmées par les
partenaires dans le cadre de
l’EVI (sur la base des ﬁches
préalablement remplies par
les partenaires).

13H00 à
14H00

Pause-déjeuner

• Déjeuner

14H00 à
15H00

Restitution des travaux de
groupes

• Présentation des rapports
Président de séance
par chaque groupe de travail ;
et rapporteurs
• Adoption des rapports

15H00 à
16H00

Echanges sur le rôle de l’EVI
dans la transformation des
secteurs prioritaires ;
Echanges sur les modalités de
synergies entre les
partenaires dans le cadre de
l’EVI.

• Introduction des débats par
le Coordonnateur National
• Intervention des participants Président de séance
• Recueil de propositions de
et rapporteurs
recommandations et de
résolutions.

CLÔTURE DE L’ATELIER
L’atelier est clôturé par le
DGEVCC

• Présentation du rapport
général de l’atelier ;
• Présentations des
recommandations et
résolutions
• Adoption du rapport de
l’atelier ainsi que des
résolutions et
recommandations
• Mot de clôture

16H30

PNUD

Maitre de cérémonie
DGEVCC

METHODOLOGY
L'atelier se déroulera en plénière ainsi qu'en travaux de groupe pour récolter les informations qui aideront à
capitaliser sur les acquis de PAGE au Burkina Faso. Un rapporteur consolidera l'information qui servira de base à la
phase 2 de l'atelier de durabilité pour un public plus large, ainsi qu'à l'élaboration de projets bancables de mise en
oeuvre de la SNEV.

TARGETED AUDIENCE
L’atelier réunira une cinquantaine de participants dont :
-

les représentants des secteurs d’activités et domaines prioritaires identiﬁés par les études exploratoires

(agriculture, élevage, forêts, industrie, énergie ; gestion des déchets,
-

les représentants d’initiatives internationales, autres que PAGE, œuvrant pour l’économie verte au Burkina

Faso ;
-

les partenaires techniques et ﬁnanciers soutenant l’EVI au Burkina Faso

-

les représentants des collectivités territoriales et de la commune de Ouagadougou ;

La liste détaillée des participants ﬁgure à l’annexe 1.

ADDITIONAL INFORMATION
Annexe 1 : Liste des participants
STRUCTURES
Nombre DE PARTICIPANTS
PRESIDENCE DU FASO
Centre d'Analyse des Politiques Economiques et Sociales (CAPES)
01
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable
01
Direction Générale de la Préservation de l’Environnement
01
Direction Générale des Eaux et Forêts
01
Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique
06
Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
02
Fonds d’Intervention pour l’Environnement
01
Coordonnateur National de SAG/PAGE
01
Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE)
01
Direction des aﬀaires juridiques et du contentieux (DAJC)
01
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Direction Générale de l’Economie et de la Planiﬁcation
01
Direction Générale des Impôts
01
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

01
Direction Générale des Douanes
01
MINISTERE DE L’ENERGIE
Direction Générale des Energies Renouvelables
01
MINISTERE DES MINES

Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
01
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Direction Générale des Productions Végétales
01
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Direction générale des espaces et des aménagements pastoraux
01
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Direction Générale de l’Assainissement
01
MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE
Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
01
Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes
01
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Direction Générale de la Promotion de l’Entreprise
01
Direction Générale du Développement Industriel
01
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
UFR/SEG (Université Ouaga II)/ CEDRES
01
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE, GARDE DES SCEAUX

Direction Générale des Aﬀaires Juridiques et Judiciaires
01
ONG – Organisation de la Société Civile -PTF
Association des Municipalités du Burkina Faso
01
Chambre Nationale des Mines du Burkina
01
Conseil National des Organisations de la Société Civile
01
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
01
Union Européenne
01
Banque Mondiale
01
Programme d’Investissement Forestier (PIF)
01
Global Green Growth Institute (GGGI)

LuxDev
01
SECTEUR PRIVE
Conseil National du Patronat Burkinabè
01
Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso
01
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