
 

Académie Nationale sur l’économie verte au Burkina Faso 
14 au 16 décembre 2016 

AGENDA PROVISOIRE (Version 07.12.2016) 

 

JOUR 1 – Mercredi 14 décembre 
 

Horaires Activités Intervenants Coordination 

14h – 
15h 

Enregistrement des participants Comité 
d’Organisation 

15h – 
16h  

Ouverture 
Dialogue de haut niveau sur les défis et priorités en matière 
de transition vers une économie verte inclusive au Burkina 
Faso 

 Discours d’ouverture et lancement officiel de l’Académie 
par M. le Premier Ministre du Burkina Faso  

 Mot de bienvenue du MEEVCC (Président du Comité 
d’Organisation) 

 Discours de la Coordinatrice Résidente des Nations-Unies  

 Discours de l’Ambassadeur de l’Union Européenne au 
Burkina Faso  
 

Méthodologie : Discours d’ouverture – Facilité par Mme Juliette 
Biao Koudenoukpo, Directrice Régionale du PNUE pour l’Afrique 

M. Le Premier 
Ministre du Burkina 
Faso 
Mme Metsi 
Makhetha 
M. Jean Lamy 
 
Modérateur : Mme 
Juliette Biao 
Koudenoukpo 
 
 

Rapporteur de 
l’académie + 
UNITAR (Delphine) 

16h – 
16h30 

Interview – Presse – Photo de groupe – visite des stands par les autorités de 
l’exposition sur l’économie verte - Pause-café 

 

16h30-
17h30 

Session d’introduction à l’économie verte  

Thématique 1 – Pourquoi aller vers une économie verte ? : 
Définitions et concepts 

Objectifs : Définir l’économie verte, sa logique, lister les 
concepts liés (Développement durable, croissance verte, 
économie circulaire) 

Méthodologie : Cours et exercices interactifs 

Intervenant :  
DGEVCC & 
GRAAD 

UNITAR (Delphine) 

17h30-
19h 

Session d’introduction à l’économie verte  

Thématique 2 – Comment mettre en place une économie 
verte ? :  Instruments et opportunités  

Objectifs : Identifier les instruments politiques appropriés et les 
mécanismes réglementaires. Identifier les opportunités de 
financement de l’économie verte et d’engagement du secteur 
privé. 

Méthodologie : Cours et exercices interactifs 

Intervenant : 
DGEVCC & 
GRAAD 

UNITAR (Delphine) 
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JOUR 2 – Jeudi 15 décembre 
 

Horaires Activités Intervenants Coordination 

8h30 – 
9h30 

Table-ronde 1- Lien Pauvreté-Environnement 
 
Méthodologie : Panel et échanges avec la salle 
 

Modérateur : IPE 
 
Panélistes : … 
 

Point focal du 
gouvernement sur 
IPE + IPE (Oumar) 

9h30-
11h 
 

Modules thématiques électifs 

 Groupe 1- Le commerce durable et économie verte 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  
- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

Experts:  
Taylor CLAYTON, 

PNUE (ETB) 

Amidou BARRY, 

Conseiller technique 

du Ministre en 

charge du Commerce 

Moderateurs : 

Bernard Zougouri , 

Chargé de mission du 

Ministre en charge 

du Commerce 

 

Rapporteurs : YONLI 

Hadi Honoré 

(SG/MCIA) 

Groupe 1 : 
Ministère du 
commerce ou 
Chambre du 
commerce + PNUE 
(Taylor) 

 Groupe 2- Le verdissement du secteur forestier : REDD+ et 
Economie verte 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  
- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

Experts: Karin 
Isaksson, BIT 
 
Sibri KABORE, 
Programme 
d’investissement 
forestier 
 
Modérateur : CT 
Samuel YEYE (Point 
focal du PIF) 
 
Rapporteur: SORO 

Mamoudou (DPV) 

Groupe 2 : 
Programme 
d’Investissement 
Forestier (PIF) + BIT 
(Karin) 

 Groupe 3- Lien pauvreté-environnement 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  
- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

Experts : Oumar 

Papis Ndiaye, PNUD  

Rasmané 

OUEDRAOGO  

Moderateur : Bouma 

BADO, Conseiller 

Technique du 

Ministre de 

l’Environnement, de 

l’Economie Verte et 

du Changement 

Groupe 3 : Point 
focal du 
gouvernement sur 
IPE + IPE (Oumar) 



 

Horaires Activités Intervenants Coordination 

Climatique 

Rapporteur : 

LINGANI /KI Sima 

Germaine (DGER / 

MEMC) 

11h-
11h30 

Pause-café 

11h30-
13h 
 

Modules thématiques électifs 

 Groupe 4- La consommation et production durables 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  
- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

Experts : Rasmané 

OUEDRAOGO (Point 

focal de Switch Africa 

Green) 

Modérateur : 
Confédération 
Paysanne du Faso 
(CPF) 
 
Rapporteur: 

BATIONO Becquet 

Polycarpe (DPEIV / 

MEEVCC) 

 
 

Groupe 4 : Point 
focal du 
gouvernement sur 
PCD + SAG 

 Groupe 5- Planification, Investissement et fiscalité verte 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  
- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

Experts :  Ronal 

Gainza, PNUE 

Damien Lankoande 

(GRAAD)  

Léonard BADO 

(Ministère des 

Finances)  

Moderateur : Saïdou 

MAÏGA (Ancien 

Ministre de 

l’Environnement) 

Rapporteur : KOITA 

Wasso Wenceslas 

(DGEP /MINEFID) 

Groupe 5 : GRAAD 
+ Ronal 
 

 Groupe 6-Le développement des capacités et les besoins 
en formation sur l’économie verte 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  
- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

Experts : Delphine 

Clément, UNITAR  

Dr Ibrahim TALL 

Modérateur : Dr 

YAMEOGO Georges 

(CT du ministère de 

l’Enseignement, de la 

Groupe 6 : 
Ministère de 
l’éducation+ 
UNITAR (Delphine) 



 

Horaires Activités Intervenants Coordination 

Recherche 

Scientifique et de 

l’Innovation) 

Rapporteur : LOMPO 

B. Fréderic (DGPE / 

MEEVCC) 

13h-14h Pause déjeuner 

14h – 
15h30 
 

Modules thématiques électifs 

 Groupe 7- Entreprenariat vert et métiers verts 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  
- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

Experts : Karin 

Isaksson, BIT  

Larba Christian 

DARANKOUM 

(Direction Générale 

de l’Insertion 

Professionnelle et de 

l’Emploi du Ministère 

en charge de 

l’Emploi) 

Modérateur : 

Fréderic KABORE, 

Conseiller Technique 

du Ministre de la 

Jeunesse, de la 

formation et de 

l’insertion 

professionnelle  

Rapporteur: TRAORE 

Abdoulaye (DGIPE / 

MJFIP) 

Groupe 7 : 
Ministère de 
l’emploi + BIT 
(Karin) 
 

 Groupe 8- Changements climatiques et économie verte 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  
- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

Experts : Delphine 

Clément, UNITAR  

Joël KORAHIRE, point 

focal du UN : CC 

Learn programme  

Modérateur : 

Yacouba SAWADOGO 

(UICN/Burkina)  

Rapporteur : KABORE 

Augustin (DPARC / 

MEEVCC) 

Groupe 8 : Point 
focal du 
gouvernement sur 
UN CC :Learn + 
UNITAR 
 

 Groupe 9- Verdir l’industrie 

Méthodologie : Sous-groupes de travail parallèles en 3 étapes : 
- Un expert fera une présentation de 15-20 min pour présenter 
la thématique,  

Experts : Safyatou 

BA, UNIDO 

Ministère de 

Groupe 9 : 
Ministère de 
l’industrie+ ONUDI 
(Safyatou Ba) 



 

Horaires Activités Intervenants Coordination 

- Présentation d’expériences et/ou solutions locales 
- Discussion entre les participants. 

l'Industrie (UNIDO 

nous proposera un 

nom) 

Modérateur : 

Abdramane 

OUEDRAOGO, 

Conseiller technique 

du Ministre en 

charge du commerce 

Rapporteur : 

ILBOUDO Boubakar 

(DGESS/MEEVCC) 

 

15h30-
16h 

Pause-café 

16h-
16h30 

Séance récapitulative sur les modules thématiques électifs 
 
Méthodologie : Mise en commun des résultats des sous-
groupes de travail en plénière 

Modérateur : 
MEEVCC 
Panélistes : 1 
Rapporteur par 
groupes de travail 

Rapporteur de 
l’académie 

16h30-
17h 

Clôture jour 2 – Récapitulatif en plénière et présentation du 

jour 3 

Méthodologie : discussion facilitée en plénière 

  

 



 

JOUR 3 – Vendredi 16 décembre 
 

Horaires Activités Intervenants Coordination 

9h00 – 10h Panel de haut-niveau – Discussion sur le concept 
d’économie verte et sa contribution dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD) : enjeux pour le 
Burkina Faso 

Modérateur : PNUD  
Panelistes : 
BIT (Kamal Gueye), 
DG Ministères, 
Direction syndicat, 
Direction fédération 
patronale ou secteur 
privé 

Rapporteur de 
l’académie + BIT 
(Kamal) 

10h-10h15 Pause-café 

10h15-11h Echange de bonnes pratiques – l’expérience du Sénégal 
 
Méthodologie : Exposé et questions/réponses en plénière 

Intervenant : 
Seynabou Diouf 

Rapporteur de 
l’académie + BIT 
(Kamal) 

11h-12h30 Les initiatives de soutien à l’économie verte au Burkina 
Faso  

Méthodologie : Exposé de chaque panéliste et échanges en 
plénière 

Modérateur : Mme 
Juliette Biao 

Koudenoukpo, 

Directrice Régionale 
du PNUE pour 
l’Afrique 

Panélistes : PAGE, 
IPE, SAG, Institut de 
la Francophonie 
(Programme 
Economie Verte), 
Institut global pour 
une croissance verte 
(GGGI), MEEVCC 

Point focal 
gouvernement + 
PNUE (Ronal) 

12h30-13h30 Pause déjeuner 

13h30-15h00 Première consultation Nationale sur la Stratégie sur 
l’économie verte au Burkina Faso : contenu, justification, 
axes prioritaires et secteurs concernés. 

Méthodologie : Exposé et échanges en plénière 

Intervenant : 
MEEVCC 

Point focal du 
gouvernement + 
PNUE (Ronal)  

15h00 –
16h00 

Clôture de l’Académie 

Mots du Président du Comité d’Organisation, 

 Discours d’un représentant de haut niveau des 
Nations Unies   

 Discours du représentant de la coopération suédoise 

Mot de fin : MEEVCC 

 
 
 

Rapporteur de 
l’académie + 
UNITAR (Delphine) 

16h00-17h00 Pot de clôture de l’académie  
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