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OBJECTIF GENERAL DU PROGRAMME BID

“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”



UTILISATEURS ENREGISTRÉS DANS GBIF.ORG

Croissance modeste du nombre d’utilisateurs de données après
BID 
Croissance du nombre d’utilisateurs plus lente que la croissance 
globale

Afrique Caraïbes Pacifique

Utilisateurs des données du GBIF enregistrés avant et après la mise en œuvre de BID par région 



TELECHARGEMENT DES DONNEES PUBLIÉES 
PAR DES PAYS AYANT EU UN PROJET BID

Results based on Occurrence data alone



TELECHARGEMENT DES DONNEES PUBLIÉES 
PAR DES PAYS AYANT EU UN PROJET BID

Results based on Occurrence data alone

Pourcentage des téléchargements de données d’occurrences par 
des utilisateurs des régions distinctes

Croissance des téléchargement effectués par des utilisateurs des régions 
ACP
Jeux de données BID téléchargés principalement par des utilisateurs
des pays ACP

Nombre de téléchargements des jeux de données “BID” par 
région de provenance des jeux de données



PUBLICATIONS EVALUEES PAR DES PAIRS

Nombre d’articles publiés dans des publications évaluées par des pairs co-écrits 
par au moins un auteur venant d’un pays ACP et utilisant des données accédées 
via le GBIF

Nombre d’articles co-écrit pas des auteurs des régions ACP (nombre
cumulatif jusqu’en avril 2019)



JEUX DE DONNÉES BID CITES PAR DES 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

736 citations de jeux de données BID dans des journaux 
évalués par des pairs



UTILISATION DES DONNEES DANS LES PRISES 
DE DECISIONS



EN BREF

• Croissance modeste du nombre 
d’utilisateurs de données

• Jeux de données BID principalement 
téléchargés par des utilisateurs des 
régions ACP

• 736 citations dans des journaux 
évalués par des pairs

• Exemples concrets d’utilisation des 
données dans la prise de décision



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 L’UTILISATION DES 
DONNEES 

(1) Selon vous, pourquoi est-ce que les chercheurs de la 
régions ne connaissent pas suffisamment le GBIF ou ne 
l’utilise pas comme source d’information de données 
primaires sur la biodiversité ?

(2) Selon vous, quels sont les obstacles principaux à 
l’intégration des données de la biodiversité dans les 
procédés de prise de décisions ?
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