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Mainstreaming Biodiversity



On the occasion of the World 
Conservation Congress to be held 
from September 3 to 11 in Marseille, 
BIODEV2030 stakeholders will present 
the approach developed within 
the framework of this program, the 
methodological approach, the first 
results of the diagnostics and dialogues 
thus undertaken and tracks for sectoral 
commitments.

These BIODEV2030 journey events 
are scheduled both within the congress 
(access reserved for registered 
persons) and in the exhibition hall 
(on pavilions) accessible to all. 

In addition to these 4 highlights, 
all IUCN Congress programme is available here: 
www.iucncongress2020.org/programme

Visual Identity and branding produced by ADDB.FR

www.biodev2030.org  @biodev2030   



SUNDAY 05.09
11:00 / 12:30 / Business & Nature Hub, exhibition hall

SHOWCASING BIODEV2030 
METHODOLOGY FOR REAL 
MAINSTREAMING: 
CALL FOR INVOLVEMENT!

This session has 2 main objectives:

• Giving concrete examples of the common will and involvement 
to move towards effective and measurable commitments 
in the selected sectors

• Promoting synergies for the integration of commitments 
throughout the value chain to ensure consistency between 
sectoral commitments on biodiversity preservation from 
upstream to downstream

Based on the first steps of BIDOEV2030 implementation in the 
pilot countries, 6 stakeholders from 6 different countries, sectors 
and types of actors will show existing or in-process initiatives 
to contribute to the integration biodiversity protection into the 
economy.

→ Mrs. Romy ANDRIANARISOA, President of the Sustainable
   Development Department of the companies group 
   from Madagascar 
→ Mr. Dennis KAVUMA, General Director of the Uganda Timber
   Growers Association 
→ Mr. Adel SAIDANE, General Director of the Tunisian finance
   ministry
→ Mr. Goncalo FERRÃO junior, Vice-president of the Unit of Land
   and Environment of the Confederation of Trade Associations
→ Mr. Joshua WYCLIFFE, Fiji CBD permanent secretary Mobilising 
   the private sector to fund coastal Nature based Solutions
→ Mr. Adam Abdoulaye THIAM, Production Director of the fishing
   society - Senegal

RECONCILING 
NATURE AND 

DEVELOPMENT
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MONDAY 06.09
14:00 / 15:30 / H8-5 Mer de Corail, session WCC_43341

MAINSTREAMING BIODIVERSITY 
IN ACTION: BIODEV2030 
TRIGGERS COMMITMENTS 
IN AFRICA

The Post-2020 global biodiversity framework needs 
to tackle pressures on nature loss (e.g. agriculture). 
To this aim, the BIODEV2030 Initiative proposes an innovative 
approach to support building science-based sectoral 
biodiversity commitments in 16 countries. Both methodology 
and preliminary results will be discussed during this session.

Introduction: Mr. Jérémie PELLET, Expertise France General Director

Mainstreaming biodiversity into key economic sectors: 
what are the political challenges and opportunities for Africa?

→ Mr. Mohamed Ali Ben TEMESSEK, CBD National Focal point 
   for Tunisia and Associate Director for Natural Environment –
   Ministry of Environment Tunisia
→ Mr. Bocar THIAM, CBD National Focal point for Senegal and National
   Parks Director Environment – Ministry of Environment 
   and Sustainable Development – Senegal
→ Ms. Paula SANTA AFONSO, Researcher at the research institute 
   for fisheries – Mozambique

BIODEV2030’s approach: A science-based 
and multi-stakeholders dialogue to build relevant, 
ambitious and realistic national and sectoral commitments. 
What are the technical challenges and opportunities?

→ Mr. Cyrus MAGERIA, Director of Multilateral Environmental
   Agreements/CBD focal point – Kenya
→ Mr. Gerald ELIU, Forest Ecology and Biodiversity Conservation
   researcher at Makerere University – Uganda
→ Ms. Lucy WARUINGI, Executive Director of the African conservation
   Centre – Kenya

Conclusion

→ Mr. Fred ONYAI, representative of the CBD National Focal Point –
   Uganda
→ Mr. Bertrand WALCKENAER, Deputy General Director – AFD





Strategy games boosts collective action by building more 
realistic scenarios of change. 

Mainstreaming biodiversity into economic development 
is a key lever for transformative change. Yet many sectors 
are lagging behind or resisting as they see limited benefits. 

We aim to create the conditions for a meaningful discussion 
between key stakeholders engaged in biodiversity conservation 
and exploitation in Africa in order to facilitate the development 
of voluntary engagements. We propose to organize a strategic 
conversation between government agencies, policy makers, 
business, local communities, NGOs, donors and scientists. 
We define a strategic conversation as a creative, collaborative 
problem-solving session tackling a real, wicked and ill-defined 
challenge which, in this case, is the effective integration 
of biodiversity conservation by private sector (e.g. agriculture, 
forestry, mining, tourism).

A roleplay to ENGAGE STAKEHOLDERS: Show how to forge 
agreements between stakeholders, by playing the MineSet strategy 
game, combining science and participation. This will lead to capacity 
building to:

Co-CONSTRUCT and develop an engagement strategy by:

→ Defining a common ambition
→ Identifying the key initiatives to handle during the dialogue phase
→ Listing the priority short-term actions

ASSESS the quality of the engagement process and its usefulness 
in the dialogue phase.

Objective

To create, expand and influence a community of interest 
among priority stakeholders.

WEDNESDAY 08.09
08:30 / 17:00 / H8-3 Verdon, session WCC_51662

CAPACITY BUILDING 
WORKSHOP TO ENGAGE 
STAKEHOLDERS

invitation 
only



THURSDAY 09.09
17:45 / 18:15 / France Pavilion exhibition hall

HIGH-LEVEL DIALOGUE: 
RECONCILING BIODIVERSITY 
AND DEVELOPMENT, 
ALL COMPONENTS OF 
SOCIETY ARE COMMITTED!
BIODEV2030 for ambitious sectoral commitments

In the perspective of the COP15 of the Convention on Biological 
Diversity (CBD), it is essential to initiate transformative changes 
supported by all components of society. States can’t be the 
only drivers to reach a both realistic and ambitious agreement. 
To reconcile biodiversity preservation and development, 
biodiversity must be integrated across economic sectors 
to limit the pressures they exert on species and ecosystems. 
BIODEV2030 is bringing this inclusive and science-based 
approach to sectoral commitments in 16 pilot countries.

Ms. BAOMIAVOTSE, Minister of the Environment of Madagascar as 
well as Mr. SAWADOGO, Minister of the Environment of Burkina Faso 
will testify to the process undertaken in their respective countries 
and the momentum created for the CBD-COP15. Then Ms. ABBA, 
Secretary of State for Biodiversity will come to testify to France’s 
support for this pilot process.

→ Mme Vahinala Raharinirina BAOMIAVOTSE, Minister of Environment
   and Sustainable Development – Madagascar
→ Mr. Siméon SAWADOGO, Minister of Environment, Green Economy
   and Climate Change in Burkina Faso
→ Mme Bérangère ABBA, French State Secretary for Biodiversity

Governments will stand up on behalf of the commitment 
of all stakeholders to reach an ambitious agreement which must 
be adopted at CBD COP15. Protecting biodiversity is a societal 
expectation not only of civil society but also of companies, 
some of which, all over the world, have already made a 
commitments and are showing the way to reconcile biodiversity 
and development.



ESTABLISHING VOLUNTARY 
COMMITMENTS TO BE SHARED 

AND IMPLEMENTED BY RELEVANT 
STAKEHOLDERS AS A COMPLEMENT 

TO THE ENFORCEMENT OF
THE LEGAL FRAMEWORK. 



DÉFINIR DES ENGAGEMENTS  
VOLONTAIRES, PARTAGES ET MIS EN 

ŒUVRE CONJOINTEMENT PAR LES 
PARTIES PRENANTES, EN  COMPLÉMENT 

DES MESURES LÉGALES NATIONALES.



Les jeux de stratégie stimulent l’action collective 
en construisant des scénarios de changement plus réalistes.
Cette session vise à créer les conditions d’une discussion 
significative entre les principales parties prenantes engagées 
dans la conservation et l’exploitation de la biodiversité 
en Afrique afin de faciliter le développement d’engagements 
volontaires. Il s’agira d’organiser une conversation stratégique 
entre les agences gouvernementales, les décideurs politiques, 
les entreprises, les communautés locales, les ONG, 
les bailleurs et les scientifiques. Cette « conversation 
stratégique » sera une session créative et collaborative 
de résolution de problèmes s’attaquant à un défi réel, 
souvent mal défini qui, dans ce cas, est l’intégration efficace 
de la conservation de la biodiversité par le secteur privé 
(par exemple, l’agriculture, la foresterie, l’exploitation minière,
le tourisme).

Une mise en situation  pour ENGAGER LES PARTIES PRENANTES : 
Montrer comment nouer des accords entre les parties prenantes, 
en jouant au jeu de stratégie MineSet, combinant science 
et participation.

Co-CONSTRUIRE et développer une stratégie d’engagement en :

→ Définissant l’ambition commune
→ Identifiant les principales initiatives à prendre pour la phase 
   de dialogue
→ Listant les actions prioritaires à court terme

EVALUER la qualité du processus d’engagement et son utilité 
à la phase de dialogue

Objectif 

Créer, élargir et influencer une communauté d’intérêt parmi 
les parties prenantes prioritaires.

MERCREDI 08.09
08:30 / 17:00 / H8-3 Verdon, session WCC_51662

ATELIER DE RENFORCEMENT 
DES COMPÉTENCES POUR 
ENGAGER LES PARTIES 
PRENANTES 

invitation 
uniquement



JEUDI 09.09
17:45 / 18:15 / Pavillon France, espace exposition

DIALOGUE DE HAUT NIVEAU : 
RÉCONCILIER BIODIVERSITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT, TOUTES 
LES COMPOSANTES DE LA 
SOCIÉTÉ S’ENGAGENT !
BIODEV2030 pour des engagements sectoriels ambitieux

Dans la perspective de la 15ème COP de la Convention sur 
la Diversité Biologique (CDB), il est indispensable d’engager 
des changements transformatifs soutenus par toutes les 
composantes de la société. Les États ne peuvent être les 
seuls moteurs pour aboutir à un accord à la fois réaliste et 
ambitieux. Pour ne plus opposer préservation de la biodiversité 
et développement, il faut intégrer de manière transversale 
la biodiversité aux secteurs économiques pour limiter les 
pressions qu’ils exercent sur les espèces et les écosystèmes. 
BIODEV2030 porte dans 16 pays pilotes cette approche 
inclusive et fondée sur la science pour des engagements 
sectoriels. 

Mme BAOMIAVOTSE, Ministre de l’Environnement de Madagascar 
ainsi que M. SAWADOGO, Ministre de l’Environnement du Burkina 
Faso témoigneront de la démarche engagée dans leur pays 
respectif et de l’élan créé pour la CDB-COP15. Puis Mme ABBA, 
Secrétaire d’État à la biodiversité viendra témoigner du soutien 
de la France à cette démarche pilote.

→ Mme Vahinala Raharinirina BAOMIAVOTSE, Ministre 
   de l’Environnement – Madagascar
→ Mr. Siméon SAWADOGO, Ministre de l’Environnement, 
   de l’Economie Verte et du Changement Climatique – 
   Burkina Faso and Climate Change au Burkina Faso
→ Mme Bérangère ABBA, Secrétaire d’État à la biodiversité – France

Les gouvernements s’appuient sur l’engagement de toute 
la société pour porter au plus haut les négociations et 
les engagements qui seront adoptés à la COP15. Protéger 
la biodiversité est une attente sociétale non seulement de 
la société civile mais aussi des entreprises dont certaines, 
partout dans le monde, se sont déjà engagées et montrent 
la voie pour réconcilier biodiversité et développement.



LUNDI 06.09
14:00 / 15:30 / H8-5 Mer de Corail, session WCC_43341

INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ 
AU DÉVELOPPEMENT C’EST 
POSSIBLE : L’INITIATIVE 
BIODEV2030 EN AFRIQUE

Le cadre mondial de la biodiversité post-2020 doit s’attaquer 
aux pressions directes et indirectes qui entraînent l’érosion 
de la biodiversité. À cette fin, l’Initiative BIODEV2030 propose 
une approche innovante pour soutenir la construction 
d’engagements sectoriels en matière de biodiversité 
fondés sur la science dans 16 pays pilotes. La méthodologie 
et les résultats préliminaires seront discutés au cours 
de cette session.

Introduction : Mr. Jérémie PELLET, Directeur général d’Expertise France 

Intégration de la biodiversité dans les secteurs économiques 
clés : quels sont les défis et opportunités politiques pour 
l’Afrique ?

→ Mr. Mohamed Ali Ben TEMESSEK, Sous-Directeur des Milieux
   Naturels & NFP ; Direction Générale de l’Environnement 
   et de la Qualité de la Vie - Ministère de l’Environnement -
   Tunisie 
→ Mr. Bocar THIAM, Directeur des Parcs Nationaux & NFP ; Ministère 
   de l’Environnement et du Développement durable - Sénégal
→ Mme Paula SANTA AFONSO, Chercheuse à l’Institut de recherche 
   pour la pêche – Mozambique

Démarche BIODEV2030 : Un dialogue scientifique 
et multi-acteurs pour construire des engagements 
nationaux et sectoriels pertinents, ambitieux et réalistes ; 
quels sont les enjeux et opportunités techniques ?

→ Mr. Cyrus MAGERIA, Directeur des accords multilatéraux 
   et point focal national pour la CDB – Kenya
→ Mr. Gerald ELIU, Chercheur en écologie forestière et conservation 
   de la biodiversité; Université de Makerere – Ouganda
→ Ms. Lucy WARUINGI, Directeur exécutif du Centre africain 
   de conservation – Kenya

Conclusion

→ Mr. Fred ONYAI, Représentant point focal national pour la CDB –
   Ouganda
→ Mr. Bertrand WALCKENAER, Directeur général Adjoint – AFD





À l’occasion du Congrès mondial 
de la Nature qui se tiendra du 
03 au 11 septembre à Marseille, les 
acteurs de BIODEV2030 présenteront 
l’approche développée dans le cadre 
de ce programme, la démarche 
méthodologique, les premiers résultats 
des diagnostics et dialogues engagés, 
ainsi que l’engagement des acteurs.

Les évènements de ce parcours 
BIODEV2030 sont programmés 
à la fois dans l’enceinte du congrès 
(accès réservé aux personnes inscrites) 
et sur les pavillons accessibles à tous 
et situés dans l’espace d’exposition. 

Outre ces 4 temps forts du projet 
BIODEV2030, la totalité du programme 
du congrès est disponible ici:
www.iucncongress2020.org/programme

Identité visuelle et branding produits par ADDB.FR

www.biodev2030.org  @biodev2030   



DIMANCHE 05.09 
11:00 / 12:30 / Business & Nature Hub, espace exposition

APPEL AUX ENGAGEMENTS: 
MOBILISER LES SECTEURS 
ÉCONOMIQUES POUR UNE 
INTÉGRATION TRANSVERSALE 
DE LA BIODIVERSITÉ, 
EXEMPLES DES PAYS 
PILOTES BIODEV2030

Cette session a 2 objectifs principaux :

• Illustrer la volonté commune d’aller vers des engagements 
dont les effets sont mesurables, notamment à l’échelle 
des filières engagées.

• Favoriser les synergies pour l’intégration des engagements 
tout le long de la chaine de valeur pour mettre en cohérence 
les engagements en matière de biodiversité de l’amont à l’aval.

Sur la base des premières étapes de BIODEV2030 dans les pays 
pilotes, 6 témoignages de 6 pays, filières et types d’acteurs 
différents illustrant des initiatives existantes ou en cours 
d’élaboration pour contribuer à intégrer la protection de la 
biodiversité dans l’économie.

→ Mrs. Romy ANDRIANARISOA, Présidente du comité développement
   durable du groupement des entreprises de Madagascar
→ Mr. Dennis KAVUMA, Directeur général de l’association 
   des producteurs de bois d’Ouganda 
→ Mr. Adel SAIDANE, Directeur général du ministère des finances —
   Tunisie 
→ Mr. Goncalo FERRÃO junior, Vice-président de l’Unité des Terres 
   et de l’Environnement de la Confédération des Associations
   Professionnelles du Mozambique
→ Mr. Joshua WYCLIFFE, Secrétaire permanant à la CDB pour Fidji; 
   Mobiliser le secteur privé pour le financement de Solutions
   fondées sur la Nature côtières
→ Mr. Adam Abdoulaye THIAM, Directeur de production de la Société 
   de Pêche et d’Armement Sénégalaise

RÉCONCILIER 
NATURE ET 

DÉVELOPPEMENT
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Parcours BIODEV2030 
au Congrès Mondial 
de la Nature de l’UICN
03 — 11 Septembre 
Marseille 2021 

Intégrer la Biodiversité 
au Développement


