MODALITES DE PARTICIPATION
VIE DE L’INITIATIVE BENIN POUR L’ENTREPRISE
ET LA BIODIVERSITÉ

En adhérant à l’Initiative Bénin en Afrique de
l’Ouest pour l’Entreprise et la Biodiversité,
vous accédez à un cercle de progressistes
reconnus et améliorez votre profil d’entreprise
engagée pour la durabilité, à travers:
Une dynamique informative pour rester à jour.
Des rencontres régulières et des ateliers
d’échanges sur la valeur de la biodiversité
dans le développement de la stratégie
d’entreprise.
Grâce à votre engagement, notre initiative
regionale pourra intégrer le Partenariat mondial
pour l’Entreprise et la Biodiversité:
Vous avez une politique de Responsabilité
Sociétale des Entreprises - RSE, vous faites du
mécénat de compétences, vous avez une
politique durable d’approvisionnement. Vous
pourrez le faire savoir:
Vulgariser au plan national
Vulgariser au plan régional
Elever la visibilité au niveau de la plateforme
mondiale pour l’entreprise et la biodiversité,
notamment à travers une publication dans le
bulletin bimensuel de la Convention pour la
Diversité Biologique - CBD.

INITIATIVE BÉNIN EN AFRIQUE DE L’OUEST
POUR L’ENTREPRISE ET LA BIODIVERSITÉ dans

notre quotidien
Pour le secteur privé, cette plateforme
contribue à réduire le clivage entre entreprise et
environnement
Pour la société civile, la vie d’un tel réseau
permet véritablement de constater l’évolution
des pratiques au sein du secteur privé pour la
durabilité et l’aguerrit pour apporter un appui
de taille dans la mise en œuvre du dialogue
avec les parties prenantes notamment les
communautés avoisinantes et les consommateurs
en matière de gestion de la biodiversité.
Pour l’Etat, voir un tel réseau s’animer est un
constat de l’engagement au partenariat
public-privé dans l’atteinte des objectifs d’Aïchi
en faveur de la conservation de la Biodiversité.
CONTACTS

Ambroise Ette

Tél: +225 58 770 601 /+229 03 047 601
Email: aette@ceide.org

Abidjan • Côte d’Ivoire
Cocody, II Plateaux
7ème tranche, rue L173

COMMENT ADHERER
Demander un formulaire d’adhésion par e-mail,
à l’une des adresses indiquées dans les contacts,
à renseigner et à retourner à la même adresse.
Vous serez contacté pour le suivi des activités.
Nadine Zéhè Robert

RSE & Facilitateur d’affaires Africa Public Affairs-APA Cotonou, Bénin
Tél: +229 97 77 33 00
Email: n.zeherobert@apa-africa.eu
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L’Initiative Bénin en Afrique de l’Ouest pour
l’Entreprise et la Biodiversité est un réseau
dont le but est d’aider les entreprises de
divers secteurs à intégrer et généraliser les
questions de biodiversité dans leurs
stratégies et opérations.
C’est une plateforme mixte et ouverte gérée
avant tout par le secteur privé. Elle inclut
des
organisations
de
même
vision
reconnaissant le besoin de sensibiliser et de
stimuler les échanges sur les questions de
biodiversité dans le milieu des affaires. Elle
vise à :
Promouvoir le dialogue avec ses parties
prenantes.
Accroitre la sensibilisation sur les questions de
biodiversité et de développement durable dans
la communauté des affaires.
L’objet de cette initiative est de faire comprendre
davantage le lien entre la biodiversité et les
enjeux économiques.
En effet, les préoccupations environnementales
et économiques peuvent apparaître comme
deux questions totalement différentes, voire
opposées. En fait, elles sont profondément liées,
surtout quand nous savons que la nature est le
plus grand prestataire de service de l’humanité,
qu’environ 40% de l’industrie mondiale est
basée sur le capital nature, et que 70% de
l’économie africaine est basée sur le capital
naturel, sans aucune contrepartie substantielle.

Gérer la biodiversité, c’est un moyen pour les
entreprises de gérer les risques et l’impact de
leurs activités. C’est aussi un moyen de prévenir
et d’éviter d’avoir à affronter une situation de
coûts accrus d’intrants, de processus des entreprises
ou encore à des perturbations d'éléments clés dans
une chaîne de valeur.

De nombreuses entreprises ne sont pas conscientes
de l’importance de la diversité biologique, ni de
ses avantages pour leurs affaires, ni des effets
positifs liés à l’intégration des valeurs de la
diversité biologique et des fonctions et services
écosystémiques dans leurs modèles économiques
et dans les chaînes d’approvisionnement.
POINTS DE REPÈRE
L’Initiative Bénin en Afrique de l’Ouest pour
l’Entreprise et la Biodiversité est affiliée au
Partenariat
mondial
Entreprises
et
Biodiversité,
qui
est
programme
de
l’engagement du secteur privé dans les objectifs
de la Convention pour la Diversité Biologique –
CBD. C’est un réseau de décideurs privés et
publics proactifs sur les sujets Environnement et
Entreprises. Divers outils et mécanismes y sont
développés pour donner au secteur privé les
capacités d’agir. Leurs débats, travaux et
décisions influencent souvent les législations dans
les pays-membres de la Convention pour la
Diversité Biologique - CBD.
La CBD est la première convention des Nations
Unies sur la biodiversité, signée en 1992 à Rio,
et ratifiée par 196 pays.
Elle a trois objectifs principaux :
La conservation de la diversité biologique.

L'utilisation durable des composantes de la
diversité biologique.
Le partage juste et équitable des avantages
découlant de l’utilisation des ressources
génétiques.
POURQUOI ADHÉRER
Adhérer à l’Initiative Bénin en Afrique de
l’Ouest pour l’Entreprise et la Biodiversité,
c’est s’engager au niveau national et régional à
contribuer aux actions du Partenariat mondial
Entreprises et Biodiversité, pour l’application de
la Convention pour la Diversité Biologique au
niveau des entreprises. C’est surtout profiter de
la grande réputation d’un réseau mondial de
haute portée et participer à un dialogue avec
les décideurs politiques et économiques.
Avantages
Intégrer un réseau national, régional et
mondial et profiter d’échanges d'expériences.
Coopérer avec des partenaires à l’echelle
nationale et internationale - politiques,
administrations et scientifiques: ministères,
pouvoirs publics, Secrétariat de la Convention
pour la Diversité Biologique, organismes de
conservation de la nature et réseaux
d’innovation technologiques.
Développer des réseaux entreprises publiques
et/ou privées en Afrique et à l’international.
Vivre la pratique - participer à des projets dans
le domaine de la gestion de la biodiversité.
Bénéficier des actions de rélations publiques promotion de l'engagement des membres à
l’échelle internationale: événements, projets et
activités de communication.

