INTRODUCTION
L’analyse de la problématique de conservation de la
biodiversité montre que l'insuffisance de l’information et son niveau
d’organisation sont à la base d’un grand nombre des difficultés dans la gestion
de la biodiversité.
En RDC, il ressort que les informations relatives à la
biodiversité ne sont pas suffisamment et également partagées entre les
différentes parties prenantes à la gestion de la biodiversité. Ceci peut
notamment constituer un handicap à l’élaboration des politiques sectorielles.
Fournir un système d'information pour répondre aux défis
de la conservation de la biodiversité en RDC est une exigence, étant donné la
complexité multidimensionnelle de la biodiversité elle-même, d’une part, et
des détendeurs des données, d’autre part.
Pour répondre aux besoins des utilisateurs, le Système
Mondial d'Information sur la Biodiversité « Global Biodiversity Information
Facility, en anglais et GBIF en sigle», projet scientifique international et
intergouvernemental, fondé en forme de consortium par l'OCDE en 2001, se
propose de mettre à la disposition du public toute l'information connue sur
la biodiversité.
Au cours de quinze dernières années, GBIF a été au cœur
du développement et l'adoption de technologies viables et évolutives, ainsi
que des mesures d'incitation pour la mobilisation, le stockage et le traitement
ainsi que l'organisation et l'accès à de très grands volumes de données sur la
biodiversité. Ainsi, des centaines d'institutions ont publié leurs précieuses
données à travers le réseau internet du GBIF, pour une utilisation libre et
ouverte dans le monde entier.
La République Démocratique du Congo (RDC) confirme,
depuis maintenant 1 an, son engagement dans la mise en œuvre du projet
GBIF. Pour y arriver un cadre de concertation et protocole d’accord signé
entre GBIF, ICCN, UNIKIN et WWF a été aménagé pour mettre à la

disposition du monde les données sur la biodiversité. Actuellement, plusieurs
activités sont en cours de réalisation et des équipes qualifiées ont été mises au
point pour bâtir le chantier GBIF-RDC. C’est dans ce cadre que GBIF-RDC
organise le présent atelier d’information à l’intention des détenteurs et
des utilisateurs des données sur la biodiversité de la RDC.

OBJECTIFS

Objectif global
L’objectif global de l’Atelier a été de sensibiliser les
détenteurs des données sur la biodiversité de la RDC à contribuer dans la mise
en œuvre des projets GBIF en RDC.
2.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’Atelier sont :
 Faire connaitre l’organisation et le fonctionnement du GBIFRDC auprès des acteurs et structures partenaires de collaboration ;
 Identifier tous les détenteurs des données sur la biodiversité de la RDC ;
 Discuter sur les mécanismes d’établissement d’un protocole d’accord
entre GBIF-RDC et les détenteurs des données ;
 Echanger sur le mécanisme de collaboration entre différentes parties
prenantes (en jetant les bases pour la création d’un réseau
interconnecté) ; et
 Informer les participants sur le processus de publication dans le cadre du
réseau GBIF.

MÉTHODOLOGIE
L’Atelier sera organisé sous forme de présentations, sur
power point, axées sur l’organisation et le fonctionnement du GBIF,
processus de publication et mécanisme de collaboration. Les focus groupe
seront organisés pour catégoriser les détenteurs des données sur la
biodiversité.
Structures détentrices des données présentes à l’atelier

No Structures

Sigles

1

Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

ICCN

2

Direction de la Conservation de la Nature / Ministère de DCN
l’Environnement

3

Ecole régionale d’Aménagement et de gestion Intégrée des ERAIFT
Forêts Tropicales

4

Université de Kinshasa

UNIKIN

5

African Worldlife Foundation

AWF

6

Fondation LUKURU

F. LUKURU

7

Université Pédagogique Nationale

UPN

8

Direction de Développement Durable / Ministère de DDD
l’Environnement

9

Direction de Gestion Forestière / Ministère de DGF
l’Environnement

10

Agence Congolaise de l’Environnement / Ministère de ACE
l’Environnement

11

Ministère d’Agriculture, Pêche et Elevage

12

Association les amis pour la Gestion de la Faune, Flore et AGDFE ONG
les Ecosystèmes

MINAGRIPEL

RESULTATS DE L’ATELIER
Les résultats obtenus de l’atelier sont :
35 participants sont informés sur l’organisation et le fonctionnement du
GBIF-RDC qui sont désormais connus ;
12 détenteurs des données sur la biodiversité sont identifiés et les
principes fondamentaux de collaboration pour le partage des données
sont connus ;
Les mécanismes d’établissement du protocole d’accord entre GBIFRDC et les détenteurs des données sont connus;
Les participants sont informés sur le processus de publication dans le
portail GBIF.
Les participants ont une meilleure compréhension et sont parvenus à
définir les étapes pour la création du réseau GBIF-RDC.

QUELQUES PHOTOS PRISES AU COURS DE L’ATELIER

