
   

 
 

ÉVENEMENT PARALLELE DU PNUE - FORUM REGIONAL AFRICAIN SUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (AFRSD 7)  
 

Titre Reconstruire en mieux : une voie plus verte vers la récupération post-COVID en 
Afrique 

Date 25 février 2021 
Heure 18.00 à 19.30 

 

ORGANISATEUR : Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)  
 

EN PARTENARIAT AVEC :  
 SWITCH Africa Green pays participants : Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Maurice, Kenya, 

Afrique du Sud et Ouganda 
 Commission de l’Union Européenne  
 Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique  
 Feuille de route africaine sur la consommation et la production durables  

 

OBJECTIFS :  
 Promouvoir une approche commune vers un lendemain plus vert après la récupération post 

covid-19 
 Offrir aux Etats Membres l’occasion de partager des leçons sur les politiques et les approches 

stratégiques en vue de la reprise du COVID-19 
THÈMES :  

 Construire mieux - Réinitialiser l’économie africaine  
 Voie plus verte utilisant l’approche de l’économie circulaire en Afrique (expérience de 

l’Afrique du Sud) 
 Relancer le tourisme en Afrique grâce à des modèles d’affaires écologiques (développement 

du secteur privé) 
 Approche stratégique du développement durable à l’ère du relèvement pandémique (pratiques 

internationales- Union européenne) 
 re-Définition de l’industrialisation en Afrique en utilisant une approche de l’économie 

circulaire et du cycle de vie (Feuille de route africaine sur le PCS) 
 
MODÉRATEUR :  Mme Margaret Oduk, Coordinatrice de programme @ Bureau de liaison du 
PNUE à Addis-Abeba 
 
PANELISTES :  
 

 Représentant de l’UNECA  
 Dr. Jenitha Badul, Conseillère principale en politiques, Département national de 

l’environnement, des pêches et des forêts (DEFF), Afrique du Sud  
 M. Thibaut Portevin, responsable des politiques pour l’économie verte, Commission 

européenne 
 M. Venkama Avinash, Bénéficiaire/entrepreneur du projet Switch Africa 
 Mme Letitia Nyaaba, Directrice adjointe, Ghana National Cleaner Production Centre 
 Mme Juliette Biao Koudenoukpo, Directrice et Représentante régionale pour l’Afrique, PNUE  

 
Rejoindre la Réunion en utilisant ce lien : 
https://zoom.us/j/91049329460?pwd=OHR2eHMyS0Z1ZXdOMWFhSVNsRnNOZz09 

ID réunion : 910 4932 9460  | Mot de passe : 651610 
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