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Assurer un engagement mondial dans le GBIF

• Engagement régionale
• Programmes financés
• Abaisser le seuil technique
• Communauté de pratique



Engagement Stratégique Régional

A travers du Groupe de Pilotage des Noeuds
- Réprésentants régionaux
Prioritisation des activités régionales comprennant:
- la participation régionale accrue
- la mobilisation de données
- l´engagement dans les politiques regionaux
- le renforcement de capacité



Programmes Financés

Réunions
Régionales
Juin-Sep 

2019

Réunion de 
clôture

Nov 2019

Nouveau 
Appel à 

Propositions 
Début 2020

Ateliers de 
renforcement
de capacité

Information sur la Biodiversité pour le Développement
(BID)

Programme de soutien pour le renforcement des 
capacités (CESP)
• Appel annuel
• Ouvert aux membres et membres associés de GBIF
• Appuie projets collaboratifs de renforcement de capacité
• > 300,000 euros distribués
• Domaines d´activité: parrainage, promotion de l´utilisation

de données, appuie aux evenements regionaux, 
documentation, actions de promotion GBIF



Cinq appels à propositions 2014-2018

64 eligible notes 
conceptuelles

eligibles

55
propositions 
complètes

28 projets
financés



Abaisser le seuil technique pour la mobilisation de 
données à travers des IPTs hébergés et un appui
technique par un service helpdesk communautaire

Abaisser le seuil technique

L´IPT BID IPT héberge
87 ressources des 
équipes des projets
dans les regions ACP

IPTs hébergés par le 
Secrétariat GBIF



Abaisser le seuil technique pour offrir des 
portails régionaux, nationaux et 
thématiques aux groupes d´utilisateurs á 
travers des services de portail hébergé par 
GBIF



Communauté de Pratique

Certification des compétences et 
accès libre à la formation en ligne:
- Mobilisation et utilisaton des 

données
- Expansion des formations en ligne
Développement du communauté des 
mentors GBIF



Ambassadeurs de donnés ouvertes sur la 
biodiversité
Communauté bénévole de professionnels de la 
biodiversité qui promeut les principes et bonnes pratiques
du partage et l´utilisation des donnés ouvertes

GBIF.org -> search Ambassadors

• Promotion des données
• Présentations aux conférences
• Bonnes pratiques
• Publication, utilisation et citation des 
données
• Outils de présentation fournis par 
GBIF

https://www.gbif.org/en/article/6dNF1d0tgcI4cmqeoS2sQ4/biodiversity-open-data-ambassadors

https://www.gbif.org/en/article/6dNF1d0tgcI4cmqeoS2sQ4/biodiversity-open-data-ambassadors


Déclaration Régionale

Data is the currency of the information age, and biodiversity data must provide the foundation for evidence-based 
decision-making in the conservation and management of natural resources. However, critical data deficits impair 
decision-making and in order to achieve sustainable development, we require relevant reliable biodiversity information 
as well as tailored products and services to be made available to researchers, natural resource managers and 
policymakers in consumable forms. We can only achieve this through regional cooperation that can spur coordinated 
action to pool resources, share expertise and enhance capacity.
We the participants of the BID Caribbean regional meeting, held in University of West Indies, St. Augustine, Trinidad 
from 25 to 28 June 2019, agree that the BID programme has, to date, made significant achievements in the region to 
mobilize and use data within decision-making and build capacity for the mobilization and use of data to ensure the long-
term sustainability of activities. However, regionally, there is still an urgent need to:
[Bullet point list to be agreed upon in the plenary session on day 2 using the below prompts.]
[Data Mobilisation]
[Data Use]
[Capacity Enhancement]
[Sustainability]

We hereby declare our commitment to supporting existing and future activities that address these needs and ensure that 
biodiversity information contributes fully to sustainable development in the Caribbean.
For more information, contact bid@gbif.org •



Mobilisation des données – Résumé

Résultats Principaux
Le programme de BID a renforcé la capacité et 

mobilise des ressources pour la publication de 
données ouvertes et d´haute qualité à travers 
l´infrastructure du GBIF par l´amelioration des 
procedés de la gestion de données et a sensibilisé
les preneurs de decision a l´importance de 
données sur la biodiversíte pour le suivi de l´état
de la biodiversité



Mobilisation des données - Priorités

• Renforcement des capacités en bioinformatique surtout pour les 
jeunes

• Elargir l´eventail et la pertinence des données publiées à travers 
le GBIF y compris des données sur la santé publique, les 
microbes, la securité alimentaire, les regions avec des lacunes de 
données, les groupes taxinomiques sous-représentés, collections, 
études d´impact environnementaux

• Intégration de l´informatique de la biodiversité dans des 
programmes académiques

• Développement des plans stratégiques pour la mobilisation de 
données et l´alignement de la mobilisation avec les plans d´action
nationaux et régionaux



Dr. Simmy Bezeng
International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)
South Africa
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A votre avis, quelles seraient les activités
principales que vous devriez entreprendre pour 
pouvoir atteindre les objectifs desirés?  

Quels sont les défis principaux qui vous
empêcherait d´entreprendre ces activités-là?



Utilisation des données – Priorités

Chercheurs
• Faciliter l´accès et sensibiliser les chercherus au 

GBIF
• Renforcer la confiance en la qualité des données
• Augmenter la citation de données
• Incorporer le GBIF dans des programmes 

éducatifs
• Petite communauté universitaire



Utilisation des données – Priorités

Décideurs politiques
• Sensibiliser les prenneurs de decisions au GBIF
• Faciliter l´accès à l´information pour les prenneurs de 

décision c-à-d des données pertinentes depuis des 
sources fiables et par des moyens appropriés

• L´integration des données sur la biodiversité dans la 
prise de decision – la traduction de la biodiversité en
devéloppement

• Davantage de motivations pour le partage de 
línformation entre chercheur et prenneur de décision



Samuel Kasiki
Kenya Wildlife Service

Kenya
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Renforcement des capacités - Priorités

• Renforcement des capacité pour l´utilisation du portail
GBIF la collecte et mobilisation de données

• Formation en autre competences clés – taxinomie, 
géoréférencement (GPS), formattage des données et 
leur utilisation, biodiversité pour les personnels TIC 
Training in other key skills – taxonomy, georefer, 
communication

• Appuyer une infrastructure IT locale
• Intégration dans des programmes éducatifs
• Formation par des noeuds et des collaborations 

régionales



Prof Jean Ganglo
University of Abomey-Calavi

Benin



Renforcement des capacités- Priorités

• Renforcement des capacité pour l´utilisation du portail
GBIF la collecte et mobilisation de données

• Formation en autre competences clés – taxinomie, 
géoréférencement (GPS), formattage des données et 
leur utilisation, biodiversité pour les personnels TIC 
Training in other key skills – taxonomy, georefer, 
communication

• Appuyer une infrastructure IT locale
• Intégration dans des programmes éducatifs
• Formation par des noeuds et des collaborations 

régionales



A votre avis, quelles seraient les activités
principales que vous devriez entreprendre pour 
pouvoir atteindre les objectifs desirés?  

Quels sont les défis principaux qui vous
empêcherait d´entreprendre ces activités-là?



Durabilité - Priorités

• Sensibiliser les preneurs de décision au GBIF et á la biodiversité
• Promouvoir les bénéfices et les motivations pour les données

ouvertes avec les preneurs de décision
• Assurer des financements et des ressources humaines á long terme

pour la mobilisation des données et une infrastructure pour la 
recherché

• Intégrer la mobilisation de données dans les programmes de travail 
institutionnels

• Travailler aves des autre initiatives/organisations tells que l’Union
Africaine, CEDEAO, CEAC, WWF, UICN, COMIFAC, JRS 
Foundation, FEM, PNUE, SEP2D, WABICC, IGAD, COI, WIOMSA

• Participation accrue en Afrique
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