Un partenariat unique pour l’humanitaire et la résilience

Ce que la plateforme signifie pour vous
Le secteur privé en Côte d’Ivoire a un rôle à jouer dans la réduction des risques des catastrophes,
dans la préparation à l’urgence, dans la réponse et le relèvement post-crise – Les risques
comprennent les catastrophes naturelles, catastrophes technologiques ou anthropiques, le
changement climatique et les crises complexes provoquant le déplacement de populations. En
s’engageant dans une action coordonnée à travers le réseau humanitaire du secteur privé, vos
contributions en tant qu’entreprise pourront être renforcées et reconnues.

Que fait la plateforme

Porte une attention sur les risques
spécifiques aux secteurs et
industries

Les entreprises auront un accès aux
données liées aux risques et
catastrophes, ainsi qu’aux conseils pour
des prises de décisions informées sur
les risques
Vous connaitrez les risques dans votre
secteur et les mesures à prendre pour
atténuer leur impact

Développe des programmes de
renforcement de capacité pour
renforcer la résilience des petites et
moyennes entreprises

Vous pouvez établir ou améliorer vos
plans de continuité des opérations et
plans de gestion d’urgences, ainsi que
celles de vos partenaires d’affaires

Intègre le secteur privé dans la
planification nationale de gestion
des catastrophes, ses politiques et
ses processus

Vous faites partie d’une réponse
coordonnée, évitez les duplications et
contribuez à une meilleure efficacité

Identifie comment votre entreprise
peut contribuer à la réponse aux
urgences

Vous déterminez d’avance comment
vous pouvez contribuer à l’action tout
en respectant vos contraintes
commerciales

Associe vos contributions proposées
aux besoins humanitaires

Vos contributions iront là où il y a un
réel besoin

Identifie les partenaires du Système
des Nations Unies, des Organisations
non-Gouvernementales et du
Gouvernement

Vous trouverez le partenaire approprié
pour vos actions

Soutien les entreprises à intégrer la
réduction des risques des
catastrophes dans les processus
d’investissement et des affaires

Protégez vos
intérêts

DRAFT

Disposez
d’une entrée
dans les
mécanismes
de réponse
nationaux

Qu’est ce que cela signifie ?

Reconnaît et partage l’information
sur les réalisations du secteur privé

Vos actions seront reconnues au niveau
local et international à travers le label
des Nations Unies et la valorisation de
la politique RSE de votre entreprise

Que fait la plateforme?

Alerte
précoce,
soyez
informés

Améliorez les
politiques et
règles

Suit les développements et récolte les
informations fiables relatives aux
situations d’urgence
Reçoit un appui de l’Initiative
Connecting Business au niveau global
et fait partie d’un réseau plus large
facilitant le partage d’information
Accède aux informations, outils et
ressources disponibles à travers le
monde
Assure un forum régulier pour assurer
le dialogue public-privé sur les
questions humanitaires et de
réduction des risques des
catastrophes
Un plaidoyer collectif pour une
règlementation et des politiques
efficaces et propices

Qu’est ce que cela signifie ?
Vous pourrez agir sur les dernières
informations
Inspirez-vous, évaluez et améliorez
vos actions en fonction des pratiques
et expériences au niveau mondial
Ne réinventez pas la roue !

Vous faites partie de la discussion
avec les acteurs humanitaires
Vous faites entendre vos contraintes
opérationnelles

COMMENT REJOINDRE LA PLATEFORME DU SECTEUR PRIVE DE CÔTE D’IVOIRE ?
Contacts secrétariat plateforme:

Léopold BODO
Aicha MYLONOYANNIS

Site web :

(+225) 89 00 76 92, leopold.bodo@cgeci.org
(+225) 07 60 11 02, dg@athenaconseilsarl.org

http://www.cgeci.ci/plate-forme-humanitaire
https://www.connectingbusinessinitiative.org/networks/cote-d’ivoire
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