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Objectifs SEP-CEPDEC



Actions Fonds IRD – SEP
Fonds de contrapartie 

GBIF

• Composante 1: 
Mise en place des 
Points Nodaux GBIF 

€ 255.000

Via des programmes de 
mentorat, des 

formations et des 
subventions de 

démarrage.

• Composante 2: 
Appui sous-régional, 
activités de 
sensibilisation et de 
renforcement des 
capacités 

€ 60.000

Via des programmes de 
mentorat, des 

formations et des 
subventions de 

démarrage, et des 
appuis à la participation 

aux réunions GBIF.

• Composante 3: la 
coordination, gestion 
et soutien au 
programme SEP par 
le GBIF 

€ 35.000

Salaires du personnel, 
voyages et per diem. 
L'Infrastructure et la 

communication.

Total pour 3 ans € 350.000

Budget SEP-CEPDEC



Résultats importants – 
Une meilleure connaissance du GBIF

Mauritanie, aout 2009
Togo, octobre 2009



Résultats importants – 
Formations



Résultats – Matériaux de soutien



Activité Exemple

Des réunions nationales de 
sensibilisation entre les parties 
prenantes du réseau

Ces réunions ont eu lieu dans les 5 pays 
membre du GBIF avec la participation du 
gestionnaire du Point Nodal français en 
soutien

La signature d’une convention de 
partenariat entre les potentiels 
fournisseurs de données sur la 
biodiversité du réseau

La « Convention de Partenariat dans le 
Cadre du Global Biodiversity Information 
Facility/Guinée » a été adoptée lors de la 
première réunion nationale  

Une enquête et une analyse des 
besoins en information sur la 
biodiversité des pays et des sources 
d’informations sur la biodiversité 
potentiellement disponibles

Ces enquêtes par le GBIF-Guinée ont 
identifiées 21 structures ayant besoin 
d’informations sur la biodiversité et 18 
structures étant des fournisseurs potentiels 
d’information sur la biodiversité

Sélection et soutien de petits 
projets de numérisation 
d’informations sur la biodiversité

Le Cameroun a soutenu un projet de 
numérisation de la collection d’insecte au 
« International Institut of Tropical 
Agriculture » actuellement en cours 

 L’achat du matériel informatique 
pour soutenir les activités du réseau

Le GBIF Bénin a acheté un HerbScan pour 
soutenir des activités de numérisation en 
cours aux herbiers

L’installation de l’infrastructure 
informatique au niveau du Point 
Nodal

Le GBIF-Guinée a mise en place une salle 
de Bio-informatique au Centre 
d’Observation et de Suivi Environnemental 
pour soutenir les activités de numérisation 
et de publication des données

Résultats – La mise en place de réseaux nationaux 
d’information sur la biodiversité



Une formation nationale sur 
comment publier ces données au 
GBIF

Le Mad-BIF en collaboration avec le projet 
REBIOMA ont tenu un atelier de formation 
sur la maîtrise des données primaires sur la 
biodiversité du 31 mai au vendredi 04 juin 
2010 au « Madagascar Development 
Learning Center » à Anosy. Cet événement 
a également fêté la journée internationale 
pour la biodiversité.

La connexion de données au GBIF Le Mad-BIF a travaille avec le projet 
REBIOMA pour faire les premières 
connexions de 1.268 données du « Wildlife 
Conservation Society »

Des activités de ‘mentorat’ entre 
pays

Un expert en informatique de Cameroun a 
assisté le GBIF Guinée à installer leur 
infrastructure informatique et l’outil 
« Integrated Publishing Toolkit » du GBIF

La participation au développement 
d’un outil GBIF ‘Nodes Portal 
Toolkit’ qui permettra aux pays de 
mettre en place leurs propres 
portails aux données sur la 
biodiversité

Le gestionnaire du Point Nodal de Burkina 
Faso a participé à un atelier de 
recensement des priorités pour le 
développement de l’outil NPT en tant que 
représentant des participants du 
programme SEP-CEPDEC

Activité Exemple

Résultats – La mise en place de réseaux nationaux 
d’information sur la biodiversité



Prochaines étapes



Pour les pays qui sont déjà membres du GBIF



Pour les pays qui ne sont pas encore membres du GBIF
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