
 

 
 

 

 

 

 

PAGE GREEN CROSSROADS 
22-24 NOVEMBRE 2022, RABAT 

Lieu : Hôtel de la Tour Hassan 

 

Journées d'échange et de partage d'expériences sur la thématique de : 

L'économie verte au Maroc :  Enjeux et opportunités de la 

bonne gouvernance 
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CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le Partenariat d'action pour une économie verte (PAGE) a été lancé en 2013 en réponse à l'appel lancé 

à Rio+20 pour soutenir les pays souhaitant s'engager dans des trajectoires de croissance plus verte et 

plus inclusive. Le PAGE déploie l'expertise et le large pouvoir de rassemblement de cinq agences de 

l'ONU - le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Organisation Internationale 

du Travail (OIT), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l'Organisation des 

Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), et l'Institut des Nations Unies pour la 

Formation et la Recherche (UNITAR) - afin de fournir un soutien coordonné et complémentaire aux 

pays qui se préparent à relever les défis du 21st siècle. PAGE cherche à placer la durabilité au cœur de 

la politique et de la pratique économiques afin de faire avancer le Programme 2030 pour le 

développement durable et aide les nations et les régions à recadrer la politique et la pratique 

économiques autour de la durabilité afin de promouvoir la croissance économique, de créer des 

revenus et des emplois, de réduire la pauvreté et les inégalités et de renforcer les fondements 

écologiques de leurs économies.  

Le Maroc a rejoint le partenariat en 2019 et a été officiellement lancé en 2021, avec l’ONUDI comme 

agence lead de PAGE au Maroc, en exposant clairement les attentes du gouvernement à l'égard du 

PAGE pendant le processus de candidature et a identifié les domaines prioritaires pour la réforme des 

politiques publiques en faveur de l’économie verte. 

Le gouvernement a également souligné l'urgence de déployer un soutien financier à travers son 

partenariat avec PAGE pour des programmes qui serviront à accompagner les stratégies nationales de 

transition vers une économie verte.  

En parallèle, le Maroc est clairement engagé dans une transformation économique et sociale basée 

sur le développement durable au niveau national. En effet, l'adoption de la Stratégie nationale de 

développement durable (SNDD) en 2017, actuellement en cours de révision, et du Nouveau modèle 

de développement (NMD) en 2021 renforce l'engagement institutionnel du pays dans cette 

transformation.  

Au niveau international, le Maroc a également pris de nouveaux engagements pour la mise en œuvre 

des Conventions de Rio et la réalisation de ses ODD, le rôle du Royaume en tant que leader régional 

influent et important ayant été récemment souligné davantage par sa désignation pour la présidence 

de l'UNEA-6 en tant que représentant du continent auprès de la plus haute autorité en matière 

d'environnement dans le système des Nations Unies. 

Le PAGE, depuis sa création et malgré les difficultés rencontrées lors de sa période de lancement au 

Maroc en raison de la pandémie de la COVID-19, s'efforce de créer des liens et des synergies afin 

d'optimiser les compétences des agences participantes et de les faire correspondre aux besoins du 

pays.  

 

 

 



 

 
 

OBJECTIF DE L'ACTIVITÉ 

Dans le contexte actuel, de multiples projets et initiatives émergent dans le domaine de l'économie 

verte, le PAGE ayant pour vocation d'être un catalyseur de projets et d'idées qui vise à réunir les 

principaux acteurs, bailleurs et parties prenantes autour d'activités communes les 22-24 novembre 

2022. 

Ces trois jours de tables rondes, d'expositions et de dialogues permettront de partager avec le public 

ciblé l'avancement du projet mais aussi les différentes activités menées. Elles permettront également 

de recueillir les suggestions des acteurs et de favoriser la circulation des données produites tout en 

favorisant les synergies.  

En effet, l'un des principaux objectifs du PAGE est de créer et d'agréger des données utiles et 

actualisées sur les sujets les plus saillants de l'économie verte.  

Les principaux objectifs de cet événement seront les suivants : 

• Présenter le mécanisme PAGE au public, aux parties prenantes nationales et aux donateurs ; 

• Accroître la visibilité des actions menées à travers PAGE par les agences et leurs partenaires 

nationaux ; 

• Mobiliser les décideurs et soutenir les mécanismes de gouvernance au niveau national pour 

développer des politiques d'économie verte et de développement durable ; 

• Créer une communauté d'opérateurs sur l'économie verte au niveau national ; 

• Créer et renforcer les synergies autour des actions actuelles et futures de PAGE au Maroc ; 

• Renforcer les mécanismes de coordination autour des priorités du Maroc en matière 

d’économie verte ; 

• Créer une communauté médiatique sensible aux questions d'économie verte, ce qui 

renforcera la visibilité des actions de PAGE au Maroc.  

PAGE à l’écoute :  

Outre les constats du diagnostic, les recommandations et actions prioritaires retenues fournissent aux 

acteurs du partenariat des éléments clés d’action en faveur de la transition du Maroc vers une 

économie verte et inclusive. L’objectif principal de ce travail est d’initier de nouvelles réflexions et 

démarches à fort impact, tout en appuyant et accélérant les initiatives et programmes en cours. PAGE 

est mobilisé aux cotées des décideurs marocains et vise à jouer un rôle de catalyseur de l’action en 

faveur de la transition durable. Lors de cette conférence, les agences des Nations Unies du PAGE 

pourront prendre acte des attentes et manifestations d’intérêts des partenaires nationaux pour mieux 

cadrer leurs actions futures pour la mise en œuvre du programme au Maroc. 

 

Sous la coordination de l’ONUDI, agence lead de PAGE au Maroc, l'événement sera organisé par les 5 

agences des Nations Unies du Partenariat (PNUE, OIT, PNUD, ONUDI et UNITAR), ainsi que le Ministère 

de la Transition Energétique et du Développement Durable en tant que Point Focal du Gouvernement 

au Maroc. L'ambition est de faire de cette activité un événement annuel qui sera un jalon dans 

l'agenda des opérateurs de l'économie verte au Maroc et au-delà. 



 

 
 

DÉROULÉ DE l’ÉVÉNEMENT ET PARTICIPANTS 

L’événement aura lieu du 22 au 24 novembre 2022 à Rabat, et le lancement officiel du GREEN 

CROSSROADS de PAGE aura lieu la matinée du Mardi 22 novembre, en présence des principaux 

partenaires nationaux, incluant les membres du comité de pilotage de PAGE au Maroc, et acteurs de 

l’économie verte des domaines institutionnels, du secteur privé, de la société civile, du monde 

académique ainsi que des partenaires techniques et financiers internationaux. 

Les sessions seront lancées par une présentation en plénière des résultats de l'étude globale PAGE sur 

l'économie verte au Maroc (scoping study) qui mettra en évidence les secteurs prioritaires 

d’interventions du programme de PAGE durant ses prochaines années de mise en œuvre dans le pays : 

l’énergie renouvelable, l’eau et la gestion des déchets avec l’industrie et l’agriculture comme secteurs 

économiques d’interventions principaux. Sur la base d’un aperçu global de la situation économique, 

sociale et environnementale du pays et d’un diagnostic structuré des secteurs et thématiques 

prioritaires, le rapport met en lumière les gaps et axes d’amélioration en matière de politiques macro-

économiques et sectorielles, et se présente comme un instrument clé pour l’accompagnement des 

forces-vives du Royaume dans leurs initiatives visant à sécuriser la transition en cours. En effet, les 

travaux de la présente étude ont abouti à l’identification des principaux facteurs de blocage et 

d’accélération de la transition, et ont permis de formaliser, de manière concertée, un ensemble 

d’actions prioritaires à mener par les acteurs de l’économie verte et inclusive au Maroc.   

Par la suite, plusieurs sessions thématiques auront lieu, focalisant sur les secteurs concernés : 

• Une session plénière sur la question de la gouvernance de l’eau au Maroc ; 

• Une session plénière sur la question de la transition énergétique du Maroc ; 

• Une session plénière sur la gestion des déchets plastiques au Maroc et à l’international ; 

• Une session plénière autour de la question de la gouvernance des déchets au Maroc ; 

• Une session plénière qui permettra de discuter des bonnes pratiques, expériences et 

opportunités d’une fiscalité verte pour le Maroc ; 

• Un atelier de travail sur la préparation à la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique 

et la dimension de l’intégration de la biodiversité dans les secteurs. 

 

L’étude globale sur l’économie verte au Maroc sera publiée et distribuée aux parties prenantes et 

accessible au public le jour de lancement de GREEN CROSSROADS. L’événement réunira les Agences 

d’exécution de PAGE, les membres de son comité de pilotage, et tous les autres partenaires nationaux 

impliqués dans la mise en œuvre du PAGE au Maroc. Environ 100 participants sont attendus par jour 

de conférence. 

 

 

 

 



 

 
 

AGENDA DE LA CONFERENCE 

Salles Horaires Mardi 22 novembre Mercredi 23 novembre Jeudi 24 novembre 

Salle Corps 

Diplomatique 

Hôtel la Tour 

Hassan Rabat 

09:30  

à 12:30 

Cérémonie d'ouverture 

de PAGE GREEN 

CROSSROADS et 

Présentation de l'étude 

globale sur l’économie 

verte de PAGE au 

Maroc 

N/A 

Dialogue national : 

quelle gouvernance 

pour une gestion 

durable des déchets 

au Maroc ? 

Salle Corps 

Diplomatique 

Hôtel la Tour 

Hassan Rabat 
14:00 

À 17:00 

Dialogue national : la 

gouvernance de l’eau 

au Maroc 

 

Suivi par 

 

Dialogue national : la 

transition énergétique 

du Maroc 

Dialogue national : la 

problématique de la 

pollution plastique et 

l’expérience du Maroc 

en la matière  

Atelier : intégration 

de la biodiversité 

dans les secteurs 

économiques du 

Maroc dans le cadre 

de la COP15 de la 

CDB 

Salle 

Panoramique 

Hôtel la Tour 

Hassan Rabat 

Dialogue national : 

comment construire 

une fiscalité verte pour 

atteindre les ODDs au 

Maroc ? 

N/A 

 

Pour le programme complet de la conférence, veuillez-vous référer au document de 

programme envoyé en pièce jointe avec le courriel d’invitation. 

 

COMMUNICATION POUR L’ÉVÉNEMENT 

Avant l'événement, des éléments de communication globale (vidéos, brochures) seront produits ainsi 

que des éléments spécifiques aux réalisations individuelles et communes. 

Les participants sont invités à s’enregistrer au préalable via un formulaire électronique qui sera envoyé 

directement à leurs adresses e-mail. L’enregistrement permettra aux participants d’avoir accès au 

programme complet et d’être informé de toute modification dans la programmation dans les jours 

précédents l’événement. 

Nous proposons également la production d'illustrations, d'infographies et d'autres éléments de 

communication saillants pour une diffusion rapide des concepts et des informations. Une forte 

participation de la presse locale est prévue pour une couverture maximale de l’événement. 

Un communiqué de presse sera produit avant et après l'événement, un récapitulatif photo et vidéo 

des temps forts et une revue de presse après l'événement seront partagés.  


