
 

 

 

PAGE GREEN CROSSROADS 

Journées d'échange et de partage d'expériences 

L'économie verte au Maroc :  enjeux et opportunités de la bonne 
gouvernance 

 

Programme provisoire 

*********** 

JOURNEE 1 – Mardi 22 Novembre 2022 

09h30-17h30 – Hôtel de la Tour Hassan Rabat 

 OUVERTURE OFFICIELLE 

09:30 à 10:15 

Allocution de Mme Leila BENALI 

Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable – Point Focal 
gouvernement de PAGE au Maroc 
 

Allocution de M. Ryad MEZZOUR 

Ministre de l’Industrie et du Commerce 
 

Allocution de Mme Sanae LAHLOU 

Représentante pays de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) – Agence lead du PAGE au Maroc 

SESSION 1 – MATINEE (salle CORPS DIPLOMATIQUE) 

10:15 à 10:30 

Présentation du processus de mise en œuvre de PAGE au Maroc : cadrage et objectifs de 

l’étude globale sur l’économie verte et orientations par les parties prenantes nationales 

M. Ali BENRYANE - Coordonnateur National du Partenariat pour l’Action en faveur de 

l’Economie Verte au Maroc (PAGE) - ONUDI 

10:30 à 11:15 

Présentation des résultats de l’étude globale sur l’économie verte au Maroc (IGE scoping 

study) de PAGE Maroc 

M. Christophe LUMSDEN et équipe PROCESSUS - Chargé de mission de l’élaboration de 

l’étude globale sur l’économie verte au Maroc de PAGE 

11:15 à 11:30 PAUSE- CAFE 

11:30 à 12:00 

Présentation des recommandations sur les domaines prioritaires à appuyer au niveau 

macroéconomique pour la transition du Maroc vers une économie verte 

Expert de l’Equipe PROCESSUS 

12:00 à 12:30 
Session de question - réponses et clôture de la session 
Modération par M. Ali BENRYANE - Coordonnateur PAGE Maroc 

12:30 à 14:00 PAUSE- DEJEUNER 



 

 

 

SESSION 2 – APRES-MIDI (salle CORPS DIPLOMATIQUE) 

14:00 à 14 :15 
Rappel des conclusions et recommandations de l’étude globale économie verte sur le 
secteur de l’eau au Maroc : gouvernance, législation et renforcement des capacités 
M. Ali BENRYANE - Coordonnateur PAGE Maroc 

14:15 à 15:15 

Séance débat : quelle gouvernance pour une gestion durable de l’eau Maroc ? 
Panélistes : 
Représentant du Ministère de l’Equipement et de l’Eau 
Représentant de la Direction Générale des Collectivités Territoriales 
Représentant de OCP Group 
Représentant de l’Office National de l'Électricité et de l'Eau potable 
Mme Houria TAZI SADEQ – Présidente de la Coalition Marocaine pour l’Eau (COALMA) 

15:15 à 15:45 Focus sur la question de gouvernance de l’eau au Maroc : présentation de l’activité du 
programme PAGE sur la gouvernance des eaux intérieures et littorales  
Expert en gestion de l’Eau - PAGE Maroc 

15:45 à 16:00 PAUSE CAFE 

16:00 à 16:15 

Rappel des conclusions et recommandations de l’étude globale économie verte sur le 
secteur de l’énergie au Maroc 

M. Ali BENRYANE - Coordonnateur PAGE Maroc 

16:15 à 17:00 

 
Stratégie du développement des énergies renouvelables au Maroc 
Représentant du Département de la Transition Energétique – Ministère de la Transi-
tion Energétique et du Développement Durable 
 
Présentation de la Coalition pour l’Accès aux Energies Renouvelables 
M. Ali ZEROUALI - Responsable de la coopération et du développement international, 
Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN) 

17:00 à 17:30 
Session de question-réponses et clôture de la session 
Modération par M. Ali BENRYANE - Coordonnateur PAGE Maroc 

 

 

 

  



 

 

 

JOURNEE 2 – Mercredi 23 Novembre 2022 

14h00-16h30 – Hôtel de la Tour Hassan Rabat 

Un café d’accueil vous sera offert entre 13:30 et 14:00 

SESSION 3 – APRES-MIDI (salle CORPS DIPLOMATIQUE) 

14:00 à 14:45 

Rappel des conclusions et recommandations de l’étude globale sur l’économie verte : 
focus sur les déchets plastiques 
Mme Rim BAJI – Spécialiste Communications PAGE Maroc 

14:45 à 15:00 

Présentation sur les mesures mises en œuvre au niveau national pour lutter contre la 
pollution par le plastique 
Représentant du Département du Développement Durable - Ministère de la Transition 
Energétique et du Développement Durable 

15:00 à 15:25 Le secteur de la plasturgie : Enjeux et opportunités 
Représentant de la Fédération Marocaine de Plasturgie 

15:25 à 15:40 
La tendance mondiale de l'économie circulaire et ses implications pour l'industrie ma-
rocaine du plastique 
SWITCH to Circular Economy – Expert international (présentation virtuelle) 

15:40 à 16:00 
Vers un instrument international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollu-
tion plastique 
Expert international sur la pollution plastique (présentation virtuelle) 

16:00 à 16:30 
Discussion débat et clôture de la session 
Modération par Mme Rim BAJI – Spécialiste Communications PAGE Maroc 

16:30 à 17:00 CAFE DE CLOTURE 

 

SESSION 4 – APRES-MIDI (salle PANORAMIQUE) 

14:00 à 14:15 

Rappel des conclusions et recommandations de l’étude globale sur l’économie 
verte au Maroc : focus sur la fiscalité verte 
M. Ali BENRYANE - Coordonnateur PAGE Maroc 

14:15 à 14:40 

Présentation et discussion sur les Achats Publics Durables : instrument de transforma-
tion du marché et d’accélération de la transition vers une économie verte 
M. Farid YAKER – Chargé de Programme, Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) 

14:40 à 15:15 

Présentation et discussion autour des perspectives pour une fiscalité verte au Maroc : 
la budgétisation verte, mesurer l’impact environnemental du budget   
Mme Claire POTDEVIN – Economiste / Experte en politique fiscale, Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) 

15:15 à 16:00 

Discussion ouverte autour des perspectives pour une fiscalité verte au Maroc : verdis-
sement de la fiscalité par la réforme des subventions publiques 
Modération par M. Ali BENRYANE - Coordonnateur PAGE Maroc 

16:00 à 16:30 CAFE DE CLOTURE 



 

 

 

JOURNEE 3 – Jeudi 24 Novembre 2022 

09h30-17h00 – Hôtel de la Tour Hassan Rabat 

SESSION 5 – MATINEE (salle CORPS DIPLOMATIQUE) 

09:30 à 09:45 

Rappel des conclusions et recommandations de l’étude globale économie verte sur la 
gestion des déchets au Maroc 
M. Ali BENRYANE - Coordonnateur PAGE Maroc 

09:45 à 10:45 

Séance débat : quelles contraintes à la structuration des filières de valorisation des dé-
chets et à l’implémentation des concepts de l’économie circulaire ? 
Panélistes : 
Représentant du Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable 
Représentant de de la Fédération Marocaine de Plasturgie 
Représentant de la Fédération des collecteurs de vieux métaux 
Représentant de l’Association marocaine de valorisation des déchets industriels 
Représentant de la Coalition pour la Valorisation des Déchets 
Modération par Dr. Hassan CHOUAOUTA – Expert en gestion des déchets 

10:45 à 11:00 PAUSE-CAFE 

11:00 à 11:20 

Expérience de UNITAR en renforcement des capacités et la formation des acteurs insti-
tutionnels de la filière de gestion des déchets dans le cadre du PAGE 
Présentation par Mme Charlène MOUBOULOU – Chargée de projet 
Présentation virtuelle par le Représentant du Département de gestion des déchets 
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)  

11:20 à 12:30 
Session de question- réponses et clôture de la session 
Modération par Mme Charlène MOUBOULOU - Chargée de projet UNITAR 

12:30 à 14:00 PAUSE- DEJEUNER 

SESSION 6 – APRES-MIDI (salle CORPS DIPLOMATIQUE) – SESSION RESTREINTE 

14:00 à 14:15 

Accès limité réservée aux membres du Comité National sur la Biodiversité 
 

Mot d’ouverture : enjeux et préparatifs du Maroc pour sa participations à la 15ème Con-
férence des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB COP15) 
Représentant du Département du Développement Durable - Ministère de la Transition 
Energétique et du Développement Durable (MTEDD) 

14:15 à 14:45 

Présentation : intégration de la biodiversité dans les différents secteurs économiques 
du Maroc dans le contexte du PAGE et la transition vers l’économie verte du Maroc  

M. Ali BENRYANE - Coordonnateur PAGE Maroc 

14:45 à 15:45 

Présentation des axes principaux de négociation du nouveau Cadre Mondial pour la 
Biodiversité post-2020 : positions et enjeux clés pour le Maroc 
Dr. Ahmed BIROUK - Expert en biodiversité 

15:45 à 16:30 
Discussion et recommandations à la délégation du Maroc pour la COP15 CDB 
Modération par Représentant du Département du Développement Durable - Minis-
tère de la Transition Energétique et du Développement Durable (MTEDD) 

16:30 à 17:00 CAFE DE CLOTURE 

 


