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Parcours BIODEV2030 

au Congrès des
aires protégées

d'Afrique de l’UICN

Qu'est-ce que
BIODEV2030 ?

18 – 23 JUILLET 2022
KIGALI, RWANDA 

 

3 évènements
Pour intégrer la

Biodiversité 
au Développement

 
 

L’initiative BIODEV2030 est une
approche expérimentale, qui vise à
intégrer la biodiversité au
développement grâce à des
engagements volontaires sectoriels
issus d'un dialogue multipartite dans les
16 pays pilotes du programme (dont 13
en Afrique). 

Pendant le Congrès des aires
protégées d'Afrique de l’UICN, qui se
tient du 18 au 23 juillet à Kigali (Rwanda),
différents acteurs publics et privés des
pays BIODEV interviendront pour
présenter le projet, ses résultats et ses
enseignements, notamment sur les
diagnostiques menés, et sur les
dialogues multi-acteurs permettant
d’aboutir à des engagements
volontaires.



20 Juillet 2022 - 14h00 à 15h30
Salle AD11
Anglais & français - avec interprétariat

Intervenants : 
 

- M. MOUBA (CDB-PFN Gabon) 
- Mme. RANTO (CDB-PFN Madagascar) 
- M. ONYAI (CDB-PFN Ouganda) 
- Mr. SAMOURA (CDB-PFN Guinée)
- M. OUSSOU (Directeur général de
l’Agriculture, Gabon)
- M. KOUTCHIKA (Coordonnateur du Conseil
de Concertation des Riziculteurs du Bénin)
- M. SANTILAL (Directeur Supply Chain,
INVISO group, Madagascar) 
- M. MENGISTU (Directeur exécutif de la
Chambre du commerce et des
Associations sectorielles)

20 Juillet 2022 - 19h00 à 21h00 
(suivi d'un buffet dînatoire)
Pavillon IUCN One Health
Anglais & français - avec interprétariat

22 Juillet 2022 - 16h00 à 17h30
Salle T2
Anglais & français - avec interprétariat

Identifier les principales
menaces pesant sur
biodiversité pour aboutir à
des engagements volontaires
sectoriels robustes :
enseignements du projet
BIODEV2030, basé sur une
approche scientifique 

1.

Intervenants : 
 

- M. SAMOURA (CDB-PFN Guinée)
- M. MOUBA, (CDB-PFN Gabon)
- M. OUSSOU (Directeur général de
l’Agriculture, Gabon)
- M. MENGISTU (Directeur exécutif de la
Chambre du commerce et des
Associations sectorielles d’Ethiopie) 

 

De l’OEWG4 (Nairobi) à la
COP15 (Montréal) :
enseignements du projet
BIODEV2030 et défis à venir 

2. Comment construire des
engagements volontaires
ambitieux, crédibles et
orientés vers l’action ?
Enseignements de 13 pays
africains impliqués dans
l’initiative BIODEV2030

3.

Intervenants :
 

- M. ONYAI (CDB-PFN Ouganda) 
- Mme. RANTO (CDB-PFN Madagascar) 
- M. KOUTCHIKA (Coordonnateur du Conseil
de Concertation des Riziculteurs du Bénin)
- M. SANTILAL (Directeur Supply Chain,
INVISO group, Madagascar) 

Conservation clinic Table ronde Atelier

CBD-PFN : Point Focal National de la Convention sur la Diversité Biologique


