Ordre du jour provisoire de l’Atelier technique sur les outils et mesures destinés à contribuer à la
mise en place de politiques de promotion d’une économie verte inclusive
Complexe des Nations Unies, Gigiri, Nairobi, Kenya
2 au 4 juillet 2013
Date/Heure

Session

JOUR 1
8h30 – 9h00

Inscriptions

Ouverture de l’atelier, présentations
9h00 – 9h30

Allocution de bienvenue et remarques d’ouverture
Modérateur: Desta Mebratu, UNEP
Sylvie Lemmet, UNEP
Georges Bouma, UNDP
Michel Van Winden, Ambassade des Pays Bas
Bettina Lorz, Délégation de l’Union européenne
Alice Kaudia, Ministère de l'environnement et de l'eau, Kenya
Objectifs et présentations
- Objectifs et résultats escomptés
- Programme de travail et ordre du jour, règles de base
- Présentation et attentes des participants

Définition du contexte et présentation générale
9h30 - 10h30

Définition du contexte
Préparatifs à la Conférence Rio+20, document final, demande des pays
- Quelles sont les implications, au niveau des pays, des préparatifs à la
conférence Rio+20, notamment les rapports nationaux et le document final,
pour les approches en faveur d’une économie verte inclusive, du
développement durable et de l’éradication de la pauvreté ? Quels en sont
les liens aux OMD et au programme de développement pour l’après 2015 ?
- Quelles sont les activités de suivi post-Rio enclenchées et/ou prévues

aux niveaux mondial, régional et national et comment celles-ci peuvent-elles
aider les décideurs à planifier des initiatives en faveur d’une économie
verte?
Modératrice : Christine Okae Asare, Ghana
Perspective globale : Shantanu Mukherjee, UNDP
Perspective régionale : Isatou Gaye, UNECA

10h45 - 11h00
11h00 – 12h00

Table ronde : présentations des experts en ressources et des cas de pays
Pause café
Vue d’ensemble des outils, mesures et initiatives en faveur d’une économie
verte inclusive :
Les outils de diagnostic et d’aide à la décision pour les évaluations intégrées ; les
instruments de politique au service d’une telle réforme fiscale écologique ; les
instruments de valorisation des innovations écologiques et industrielles ; les
instruments favorables aux politiques de création d’emploi et de protection
sociale ; les mécanismes de financement ; les outils destinés à influencer
positivement les comportements à l’égard du développement durable ; les outils
de renforcement des capacités, y compris l’analyse du contexte institutionnel ;
et les cadres de mesure, les données et les indices utilisés pour étayer les
diagnostics, les processus de suivi et d’évaluation ainsi que les plaidoyers.
Discussion sur les raisons qui justifient l’accent porté sur le sous-ensemble
d’outils, de mesures et de méthodologies (préparatifs à l’atelier, enquêtes, etc.)
mis en évidence au cours de l’atelier
Animateur: Oliver Greenfield, Green Economy Coalition
Usman Iftikhar, UNDP
Andrea Bassi, UNEP

12h00 – 14h00

Discussion plénière
Pause déjeuner
Outils de diagnostic et d’aide à la décision intégrés

14h00 - 15h15

Outils et modèles de planification à long terme
Modèle Threshold-21 (T21), modèles d’équilibre général calculables (EGC),
évaluations de la vulnérabilité au changement climatique, courbes de coût
marginal de réduction des émissions
- Types d’outils/modèles, type de production, modalités d’application et à
quelles échelles, points forts, faiblesses/limitations, liens aux activités des
initiatives Économie verte/Pauvreté-environnement.
Table ronde :
Modératrice : Meriem Ait Ali Slimane, UNEP
Hans Herren, Millennium Institute
Charles Mutai, Ministère de l’environnement, Kenya, T-21
Eduardo Zepeda, DESA, CGE
Rasmane Ouedraogo, Burkina Faso: Analyse Couts-Bénéfices

15h15 – 15h30

Discussion plénière
Pause café

Instruments de politique
15h30 – 17h00

Réforme fiscale écologique, suppression des barrières, création d’incitations
- Comment les politiques budgétaires influencent-elles la planification
et la mise en œuvre d’approches axées sur une économie verte inclusive ?
- Quelles sont les implications des différentes options de la réforme
fiscale pour les subventions et les taxes, le recouvrement des coûts grâce
aux droits et aux redevances, et les redevances pollution ?
- Quelles sont les expériences réussies en matière de réformes portant
sur les subventions nuisibles à l’environnement ou inefficaces sur le plan
économique et social ?
- Comment aborder les choix qui s’imposent au niveau des réformes
fiscales à l’égard des différents groupes sociaux et secteurs économiques ?
- Quel est le rôle des Examens des dépenses publiques liées à
l’environnement (PEER) ?
Modérateur : Kishan Khoday, UNDP
Joy Kim, UNEP
Benedict Clements, IMF
David Smith, PEI : Examen des dépenses publiques, Mozambique
Adward Awafo, Ghana : subventions aux combustibles au Ghana
Discussion plénière
Jour 1 - Récapitulatif: Oliver Greenfield

DAY 2
9h00 - 9h30

Jour 2 - Ouverture: Oliver Greenfield
Résumé du jour 1: Seonmi Choi, UNDP

9h30 – 10h30

Mise en commun des expériences des pays
- Quelles sont les opportunités et les approches axées sur une
économie verte inclusive, et comment celles-ci sont-elles reliées aux
stratégies de réduction de la pauvreté et aux questions d’équité sociale ?
- Quelle a été l’expérience des différents pays en matière de
formulation de stratégies, de plans et de politiques en faveur d’une
économie à faible émission de carbone, soucieuse de l’inclusion sociale et
qui utilise les ressources naturelles de manière rationnelle ?
- Dans quelle mesure les mécanismes du marché interviennent-ils pour
soutenir le développement équitable, inclusif et durable ? Quelle sont les
situations dans lesquelles leur rôle à cet égard est inexistant ?
Modérateur: Amath Pate Sene, UNDP-UNEP IPE
Faizul Islam, Ministère de la Planification, Bangladesh
Mokshanand Dowarkasing, Cabinet du Premier ministre, Maurice
Wondwossen Sintayehu, Agence de Protection Environnementale, Éthiopie
Discussion plénière

10h30 – 10h45

Pause café

10h45 – 12h00

Les évaluations sociales, économiques et environnementales intégrées, suite
Évaluations des impacts sur la pauvreté et le social, évaluations
environnementales stratégiques (EES), répercussions sur l’emploi et les moyens
de subsistance des hommes et des femmes pauvres : types d’instruments, type
de production, modalités d’application et à quelles échelles, points forts,
faiblesses/limitations, liens aux activités des initiatives Économie
verte/Pauvreté-environnement.
Modératrice : Janet Macharia, UNEP
Christina Okae Asare, Ghana, SEA,
Eduardo Zepeda, DESA, MAMs
Shantanu Mukherjee, UNDP, PSIA
Kamal Gueye, ILO
David Smith, IPE
Discussion plénière

12h00 –2h00

Photo de groupe
Pause déjeuner
Cadres de mesure

2h00 – 3h30

Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) et cadres
connexes
- Quels sont les cadres de mesure nécessaires pour étayer, suivre et
évaluer les approches axées sur une économie verte inclusive ? Quels sont
les points forts, les faiblesses/limitations et les liens de ces mesures aux
activités des initiatives Économie verte/Pauvreté-environnement ?
- Quel est le rôle du Système de comptabilité économique et
environnementale (SCEE) en matière d’appui à l’élaboration de politiques de
promotion d’une économie verte inclusive dans un pays ?»
Indicateurs et critères d’évaluation verts
- Quels sont les exemples de démarche qui consiste à « aller au-delà du
produit national brut » pour saisir les aspects sociaux,
environnementaux et économiques liés à l’économie verte inclusive,
notamment en rapport aux indicateurs de l’économie verte du PNUE ?
Quel est le rôle des enquêtes auprès des ménages ? Quelles sont leurs
points forts, leurs faiblesses et leurs liens aux activités des initiatives
Économie verte/Pauvreté-environnement ?
- Quels sont leurs liens aux méthodes d’évaluation de l’environnement
économique pour la tarification des biens et services environnementaux
? Comment le Partenariat mondial pour la comptabilité des richesses et
la valorisation des services écosystémiques (WAVES) traite-t-il cette
question ?

Modérateur : Keneti Faulalo, UNDESA

Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) et WAVES
Anthony Dvarskas, UNSD, SCEE
John Matuszak, World Bank, WAVES
Indicateurs verts
Andrea Bassi, UNEP
Shantanu Mukherjee, UNDP, Indicateurs multidimensionnels de pauvreté
Amath Pate Sene, UNDP-UNEP IPE Cadre de résultats
Discussion plénière
3h30 – 3h45

Pause café

3h45 – 5h00

Animateur: Oliver Greenfield
Discussions en groupe de travail focalisé sur chaque ensemble d’outils présentés
lors des jours 1 et 2 afin d’augmenter la compréhension, partager les
expériences, et échanger sur les difficultés et les opportunités en ce qui
concerne l’adaptation des outils pour appuyer la promotion d’une économie
verte inclusive dans chaque contexte pays.
Les discussions de groupe seront présentées au début du Jour 3.
Jour 2 - Récapitulatif: Isabell Kempf, UNEP -IPE

JOUR 3
Récapitulatif, perspectives d’avenir, clôture
9h00 – 10h00

Jour 3 - Ouverture: Oliver Greenfield
Rapports des groupes de travail du Jour 2
Animatrice: Jennifer Coleville, UNDP
Discussion plénière

10h00-10h15

Pause café

10h15 – 12h00

Programmation globale et régionale :
Animateur: George Bouma, UNDP-IPE
Groupes de travail par sous-région
Discussion plénière
Clôture
UNDP, DESA, UNEP

