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“Capacité accrue pour une mobilisation et une 
utilisation efficace des informations de la 

biodiversité”
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APPROCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES



AUTO-EVALUATION DES CAPACITES



ATELIERS DE FORMATION

Cape Town Data Use Workshop – April 2018

• Basés sur les besoins
• Ateliers multilingues et 

curricula en ligne
• Communauté de 

pratique



Trinidad 2017, UWI - Photo by Sophie Parmelon

ATELIER SUR LA MOBILISATION DES DONNEES



ATELIER SUR L’UTILISATION DES DONNEES
POUR LA PRISE DE DECISION



REPRODUCTION DES ATELIERS BID



COMMUNAUTE DE PRATIQUE

Andry Jean Marc Rakotomanjaka assistant les participants durant l’atelier BID sur la mobilisation des données au Cap



MENTORS BENEVOLES DU GBIF

67 mentors sur 136 sont originaires d’un pays de l’ACP
Tous les domaines d’expertise sont représentés



Après la formation de formateurs, nous avons pu 
multiplier les compétences ici à Madagascar et cela a 
accru la réputation de GBIF Madagascar 
(Rakotomanjaka Andry Jean Marc, GBIF Madagascar, 
mentor bénévole)

Les connections avec notre projet GEF “CONNECT” 
ont été clairement identifiés. Nos équipes de projet ont 
bénéficié des formations dispensées dans les 
différents ateliers, et nous avons pu sensibiliser 
d’autres régions à notre approche de mainstreaming et 
à nos projets.

Nadine Bowles-Newark, UNEP-WCMC – formateur 
bénévole BID



DURABILITE

Réseaux de données renforcés grâce à la collaboration avec 
d’autres participants du GBIF



NOUVEAUX PARTICIPANTS DU GBIF



EN BREF

• 2 ateliers BID - 120 participants 
enregistrés pour assister aux ateliers 
sur place

• 66 ateliers de réplication  – au moins 
1,497 personnes formées

• 7 ateliers de réplications 
supplémentaires planifiés d’ici la fin 
de 2019

• 67 mentors venant de pays de l’ACP
• 10 nouveaux participants au GBIF



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 CAPACITÉ ET LES 
PROSPECTS DE DURABILITÉ

(1) Selon vous, quels sont les besoins et les objectifs 
principaux en matière de développement des capacités 
dans la région ?  

(1) Selon vous, quelles sont les difficultés prévenant la 
formalisation de la participation des pays non- membres au 
GBIF?

(2) Connaissez-vous des initiatives 
(nationales/régionales/internationales/) susceptibles de 
soutenir les activités débutées sous le programme BID ?
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