La troisième Conférence ministérielle
PAGE sera une occasion unique pour
les États membres PAGE de:
 Renforcer leur engagement en
faveur d’une économie verte et
durable.
 Mettre en place des outils et des
stratégies pour accélérer, intensifier
et soutenir les principes de
l’économie verte.
Faits saillants
 Discours d’orientation
 Sessions thématiques
 Sessions de haut niveau
 Sessions individuelles
 Exposition

Débat médiatique
A la veille de la conférence, un
débat médiatique aura lieu sur le
thème “Qu’est-ce qui rend un
pays riche? Repenser la richesse
et la prospérité”.

Enregistrement
Complétez votre inscription en ligne ici:
https://oarf2.itcilo.org/SHN/A9511592/fr

PROGRESSER VERS
DES ECONOMIES
DURABLES ET
INCLUSIVES

Pour toute information supplémentaire,
veuillez nous contacter à:
page@itcilo.org

Pour participer à la conférence, une
lettre de confirmation du secrétariat de
la Conférence est requise.
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PROGRESSER VERS DES ECONOMIES DURABLES ET INCLUSIVES
Le défi
Comment pouvons-nous sortir
des millions de personnes
de la pauvreté, créer plus
de 600 millions d’emplois,
réduire les inégalités, protéger
l’environnement et développer
l’économie?

Où nous en sommes
Nous avons un plan pour propulser
le monde vers un avenir où la
santé humaine et l’environnement
sont protégés, où la pauvreté
et la faim sont atténuées, où
la paix et la prospérité peuvent
s’épanouir. Trois années se sont
écoulées depuis l’adoption du
Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et il est
maintenant temps de transformer
ces mots ambitieux en véritable
changement dans la vie des
peuples et des nations. Il est
temps d’agir.

Comment nous pouvons
le faire
1. Nous pouvons repenser de
façon radicale notre manière
de consommer et de produire.
Adopter une approche de
conception complète des
choses que nous fabriquons
et utilisons au quotidien peut
revitaliser les économies et
réduire la pression sur nos
ressources naturelles. Les
micro, petites et moyennes
entreprises (MPME) sont déjà
à la pointe de l’entrepreneuriat
et de l’innovation au cœur de la
nouvelle économie circulaire.
2. Nous pouvons planiﬁer pour
l’avenir du travail. Nous pouvons
déjà voir les tendances de
l’accélération des progrès
de la technologie et de
l’automatisation et de l’évolution
démographique des sociétés.
Nous avons une occasion sans

précédent de libérer le potentiel
que ces changements nous
offrent pour obtenir de meilleurs
emplois, plus qualiﬁés et plus
équitables.
3. Nous pouvons restructurer
nos systèmes économiques
et ﬁnanciers pour répondre
aux risques sociaux et
environnementaux. Nous
pouvons habiliter le secteur
privé, et en particulier les micro-,
petites et moyennes entreprises,
à conduire les changements
dont nous avons besoin pour
générer de bons emplois,
mettre en oeuvre des systèmes
économiques inclusives pour
tous et protéger l’environnement.

Rallier les leaders
Pour transformer ces plans
en réalité et pour accélérer
le changement, nous devons
amener les personnes les plus

brillantes dans la même salle et
apprendre de leurs expériences.
Ainsi, le Partenariat pour l’action
en faveur d’une économie verte
(PAGE) rassemblera environ 500
innovateurs et dirigeants des
gouvernements, de la société civile,
du secteur privé, des organisations
de développement, des médias et
du grand public. Nous présenterons
les expériences et la créativité
des pays pionniers, élargirons les
partenariats et engagerons un débat
ouvert sur ce que nous allons faire
pour atteindre une «transition juste»
vers des économies et des sociétés
plus inclusives, stables et durables.
Organisée par le Département
des affaires environnementales
d’Afrique du Sud, la troisième
Conférence ministérielle PAGE
soulignera et célébrera l’innovation,
l’esprit d’entreprise et l’inclusion
comme moteurs de l’industrie verte
et comme fondement d’un avenir
meilleur et plus durable pour tous.
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Les thèmes

FINANCE VERTE:
COMMENT LIBERER LE
POTENTIEL VERT ?

STRATÉGIES ET
POLITIQUES POUR UNE
ÉCONOMIE VERTE

INCLUSION
ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE

CONSOMMATION ET
PRODUCTION DURABLES –
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ministerial.un-page.org

Qui
L’Afrique du Sud a été à la pointe
de la défense de l’économie
verte et la troisième Conférence
ministérielle PAGE offrira à
l’Afrique du Sud et aux autres
États membres PAGE l’occasion
de renforcer leur engagement en
faveur d’une économie verte et
durable.
Depuis 2013, le Partenariat
d’action pour une économie verte
(PAGE) est devenu une alliance de
plus en plus importante d’agences
des Nations Unies, d’organisations
partenaires internationales et de
gouvernements. Le partenariat
est reconnu comme un modèle
d’excellence novateur et efﬁcace
pour l’exécution du Programme
2030. S’appuyant sur l’expertise de
cinq agences des Nations Unies
– le Programme des Nations
Unies pour l’environnement,
l’Organisation internationale du

travail, le Programme des Nations
Unies pour le développement,
l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel
et l’Institut des Nations Unies pour
la formation et la recherche –
PAGE place la durabilité au cœur
des systèmes économiques.
Au niveau mondial, nous
travaillons en partenariat avec la
communauté des donateurs, le
système des Nations Unies au
sens large, les gouvernements, la
société civile et le secteur privé
pour ampliﬁer et accélérer la
transition vers un développement
plus vert et plus inclusive, et pour
soutenir l’avenir pour tous.

