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CE PROGRAMME EST FINANCE PAR L’UNION EUROPEENNE 

http://europa.eu/


Une gestion améliorée du capital naturel pour le bien-
être des populations; grâce à l’utilisation accrue des 
informations de la biodiversité pour les prises de 
décision



SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPEENNE

Subvention de €3,9 millions dans le 
cadre du programme phare de 
EuropeAid: Biodiversity for Life (B4Live).

GBIF s’est engagé à verser en plus un 
appui non-financier d’une valeur de €1 
million 



BID: QUATRE APPELS A PROPOSITIONS 2015 - 2017



PROJETS FINANCES PAR BID



BID EN AFRIQUE Subventions régionales

Subventions nationales

Micro-subventions



Impact sur la Mobilisation des données



“Amélioration de l’accès aux ressources 
d’information et aux meilleures pratiques pour la 
mobilisation et l’utilisation des informations de la 
biodiversité pour les besoins des politiques clés”



FOURNISSEURS DE DONNÉES DU GBIF INSCRITS DEPUIS 
2015

Localisation des nouveaux éditeurs de donnée du GBIF 
en Afrique

Localisation des nouveaux éditeurs de donnée du GBIF 
aux Caraïbes

Localisation des nouveaux éditeurs de donnée du GBIF 
au Pacifique

Inscriptions des éditeurs de données du GBIF ayant 
publiés des jeux de données via un projet BID

67 nouveaux éditeurs 
ont déjà publié des 

données



MOBILISATION DES DONNEES GRACE A BID

* + 1 BID dataset from  South Africa, +3 datasets from New Zealand

535* Jeux de donnée “BID” 
74% sont des jeux de données d’ "OCCURRENCE“(spécimens et 
observations)



ZOOM SUR L’AFRIQUE

BID target countries in the Pacifichttps://bid.gbif.org/en/calls/africa-2017/eligibility/
https://bid.gbif.org/en/calls/africa-2015/eligible-countries/

65
Jeux de 

données Avant
BID

354
jeux de 

données “BID” 
(jusqu’à présent)

Jeux de données publiés par les pays éligible avant BID

Jeux de données publiés avec une identifiant projet BID
jusqu’à présent

https://bid.gbif.org/en/calls/africa-2017/eligibility/
https://bid.gbif.org/en/calls/africa-2015/eligible-countries/


Plus d’1.1 million de données d’occurrences publiés dans les jeux 
de données “BID”

Les projets BID en Afrique ont publié 81% de ces données

DONNÉES DE LA BIODIVERSITÉ

Nombre de données (en milliers) publiées via le GBIF dans les pays bénéficiaires d’un projet BID, avant et après BID



* + 1 BID dataset from  South Africa, +3 datasets from New Zealand

En Afrique
Augmentation du nombre de données d’occurrence de 321% 
65% partagées par des projets BID



Pour beaucoup de pays ayant un projet BID toutes les données 
jamais publiées par ce pays l’ont été dans des jeux de données BID

DONNÉES D’OCCURRENCE PUBLIES PAR LES PAYS 
D'AFRIQUE



EXEMPLE: LE MOZAMBIQUE
Avant BID

146,262 données d’occurrence sont 
disponibles

Aucune n’a été publié par des 
fournisseurs de données basés dans le 

pays

Après BID
433,623 données d’occurrence sont 

disponibles
40.2% publiées par des fournisseurs de 

données Mozambicains



Lieux déterminées par une combinaison latitude et longitude

1,058,757 records avec des coordonnées géographiques

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE



LIEUX DISTINCTS NOUVEAUX SUR LE GBIF

Lieux déterminées par une combinaison latitude et longitude

132,359 lieux distincts nouveaux sur le GBIF



Lieux déterminées par une combinaison latitude et longitude

LIEUX DISTINCTS NOUVEAUX SUR LE GBIF EN 
AFRIQUE



COUVERTURE TAXONOMIQUE

2,392 noms scientifiques distincts rapportés pour la première 
fois via le GBIF 
80,680 taxons différents publiés via le GBIF grâce à BID, 26,9% de 
ces taxons ont été rapportés dans le pays associé pour la première 
fois. 





DONNÉES PERTINENTES POUR LA CONSERVATION

Donnée d’occurrence, n’incluent pas les checklists
VU: vulnérable, EN: en danger, CR: en danger de disparition

Plus de 1,100 espèces avec une catégorie de menace de l’UICN 
22 se trouvent seulement dans des jeux de données “BID”



EN BREF
• 535 jeux de données – plus de 1 million de 

records

• En Afrique: 354 jeux de données – près de 
960,000 records

• Près de 2,400 noms scientifiques distincts 
rapportés au GBIF pour la première fois

• Près de 27% de tous les taxons ont des 
données d’occurrence enregistrées pour un 
pays pour la première fois

• Plus de 1,100 occurrences d’espèce avec une 
catégories  de menace de l’UICN – 22 espèces 
seulement dans des jeux de données BID



SESSION EN GROUPE

Discussions: 30 minutes
(1) Choisissez un preneur de note (utilisez le document Word)
(2) Choisissez un rapporteur
(3) Discutez les différentes questions
(4) Notez les messages-clés sur les post-it

Séance plénière: 30 minutes
Les rapporteurs de certains groupes auront 5 minutes pour:
(1) Afficher leur post-it
(2) Présenter leurs messages-clés à tous les participants 



IMPACT DE BID SUR LA MOBILISATION DES 
DONNÉES

(1) Selon vous, quels sont les résultats principaux obtenus par le 
programme BID dans le domaine de la mobilisation des 
données de la biodiversité ? 

(1) Selon vous, quelles données importantes sont toujours 
manquantes et quels sont les besoins restants dans le domaine 
de la mobilisation des données de la biodiversité ? (ex: 
Collections clés/Groupes taxonomiques/Couverture 
géographique/Type de jeux de données, etc.)

(2) Selon vous, quelles priorités régionales/nationales devraient 
guider les futurs efforts dans le domaine de la mobilisation des 
données dans la région ?
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