FICHE D’INFORMATION – INDUSTRIE
BioInnovation Afrique
Pour des partenariats d’affaires équitables qui contribuent à la conservation de la
biodiversité Cameroun, Madagascar, Namibie, Afrique du Sud
L’Afrique – un continent d’opportunités
(d’approvisionnement)
L’Afrique possède neuf points chauds de la biodiversité
mondiale et abrite plus de 60.000 plantes différentes et un
nombre encore non compté d’animaux et de micro-organismes. Beaucoup d’entre eux sont utilisés de manière traditionnelle, par exemple comme compléments alimentaires,
ou dans des applications cosmétiques et médicinales.
De plus en plus, la biodiversité de l’Afrique est utilisée comme
source d’innovation et d’ingrédients naturels, notamment
pour l’alimentation, les cosmétiques et l’industrie pharmaceutique, même si une grande partie de son potentiel économique
reste inexploitée. Il est important que ces opportunités contribuent au développement local et à la conservation de la
biodiversité africaine et des nombreux écosystèmes menacés.

Collaboration européenne-africaine
pour l’innovation basée sur la biodiversité
Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ) a commandé BioInnovation
Afrique dans le cadre du Plan Marshall Allemand avec l’Afrique. Le projet vise à encourager et à soutenir le secteur privé
d’investir en Afrique et d’établir des partenariats commerciaux durables et mutuellement bénéfiques, conformément
aux normes éthiques, sociales et environnementales.
BioInnovation Afrique
partage de manière équitable des bénéfices pour la conservation
de la biodiversité
Améliorer l’efficacité des
cadres nationaux d’APA

Soutenir la conservation et
l’utilisation durable

Chaînes d’approvisionnement
fondées sur la biodiversité pour
un développement durable

Renforcer les chaînes de
valeur fondées sur la biodiversité dans la coopération
au développement

Objectifs du projet
Le projet collabore avec des partenaires commerciaux et
gouvernementaux dans la poursuite de :
Conformité à la réglementation – en particulier en ce qui
concerne les règlements nationaux sur l’accès et de partage
des avantages (APA), mettant en œuvre le Protocole de
Nagoya de la Convention sur la diversité biologique.
Durabilité écologique – encourager la R&D et les schémas
d’approvisionnement qui respectent les hommes et soutiennent la conservation de la biodiversité.
L’innovation pour de nouveaux produits et de nouveaux
emplois – promouvoir le transfert de technologie et les partenariats d’affaires à long terme pour un approvisionnement
fiable en ingrédients naturels et de meilleurs produits.
Plaidoyer – la présentation des partenariats commerciaux
nord-sud réussis et durables comme « preuve de principe »
aidera à intégrer de plus en plus le BioCommerce (BioTrade) et l’APA dans les portefeuilles de coopération.

Pays partenaires
Dans sa première phase de trois ans, de 2019 à 2022,
BioInnovation Afrique se concentre sur le Cameroun, le
Madagascar, la Namibie et l’Afrique du Sud. Ces pays sont
riches en biodiversité, qui est déjà largement utilisée au
niveau local et international (par exemple centella asiatica,
marula, rooibos etc.).

Mise en œuvre du projet
En tant que projet frère de l’Initiative de Renforcement des
Capacités pour l’APA, le projet BioInnovation Afrique sera
mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Les activités dans les
pays partenaires sont exécutées et facilitées par les projets
GIZ ancrés sur le terrain. L’Union pour le BioCommerce
Ethique (UEBT) s’engage à accompagner le projet pour
faciliter l’engagement des entreprises et de fournir des conseils sur ses normes d’approvisionnement. Cette structure
permet des échanges adéquats avec les entreprises et les

décideurs politiques européens, et crée la proximité nécessaire
avec les acteurs locaux de la chaîne d’approvisionnement.

Options de coopération avec des partenaires
commerciaux
Les entreprises européennes intéressées par le développement et l’expansion de chaînes d’approvisionnement basées
sur la biodiversité africaine et respectant les principes du
BioCommerce éthique sont invitées à coopérer avec BioInnovation Afrique. Ils peuvent bénéficier d’un large
éventail de services d’appui aux projets.

Renforcer les
entreprises locales

Matchmaking

Soutien à la
conformité APA

Agriculture durable
et cueillette sauvage

Développement local
et commerce équitable

Dialogue sectoriel
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