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Cérémonie de clôture et de réflexion sur l'avenir de la collaboration 

SEP-CEPDEC 

 

Contexte 
 

En 2006, l´Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Secrétariat du Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF) ont lancé la coopération SEP-CEPDEC : projet collaboratif de 3 ans qui vise 

à renforcer l´accès et l´utilisation des données sur la biodiversité dans les 22 pays francophones 

d´Afrique et d´Asie participant au SEP. Le projet a soutenu des actions de mise en place de systèmes 

nationaux d’information sur la biodiversité dans les 5 pays membres du GBIF et a fourni un appui à 

tous les partenaires en organisant différentes formations au niveau régional et des actions de 

sensibilisation sur le GBIF et le partage de données et d’information.  

 

Cette phase de la collaboration SEP-CEPDEC  se terminera fin 2010.  Le projet a donné des résultats 

importants en renforcement des capacités et a fourni un cadre de coopération et de partage 

d’information et de technologie Nord-Sud et Sud-Sud.  La collaboration SEP-CEPDEC est considérée 

comme exemplaire par les partenaires impliqués.  Ce projet a également été soutenu par le 

gouvernement danois, qui a versé des fonds supplémentaires de DANIDA pour des activités GBIF 

dans les pays en voie de développement. 

 

La dernière formation SEP-CEPDEC sur l’utilisation des données sur la biodiversité aura lieu à Paris, 

au Muséum National d’Histoire Naturelle, du 22 au 26 novembre 2010. Comme il s'agit du dernier 

évènement où les participants des 22 pays seront regroupés, le Ministère des Affaires Étrangères à 

Paris a généreusement offert d'accueillir une cérémonie de clôture et de réflexion sur l'avenir de la 

collaboration SEP-CEPDEC avec le Secrétariat du GBIF, le GBIF France, et le programme Sud Expert 

Plantes. 

 

 

Objectifs 
 

La cérémonie de clôture et de réflexion sur l’avenir de la collaboration SEP-CEPDEC a pour objectifs : 

 

1. La mise en valeur des principaux résultats du projet pour les participants, les structures 

impliquées, les ambassades des pays impliqués, et les potentiels bailleurs de fonds.  

2. Le partage d’expériences et de meilleures pratiques identifiées. 

3. La clôture officielle du projet. 

4. Des discussions sur les priorités pour une éventuelle suite du projet. 
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Participants 
 

Les participants visés pour la cérémonie de clôture et de réflexion sur l’avenir de la collaboration 

SEP-CEPDEC  sont les suivants : 

• des participants de la formation SEP-CEPDEC (environ 30 scientifiques venant de 22 pays), dont 7 

gestionnaires de Points Nodaux GBIF 

• des  formateurs (4 experts en modélisation de niche écologique) 

• des représentants des ambassades des pays participant au SEP-CEPDEC à Paris (Bénin, Burkina 

Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, Comores, Côte d´Ivoire, 

Congo, R.D. Congo, Gabon, Guinée, Laos, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, 

Togo, Vietnam) 

• des représentants de l’ambassade du Danemark à Paris 

• des représentants du Ministère de l’Ecologie 

• des représentants du Ministère de la Recherche 

• des représentants du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

• le GBIF France 

• des représentants du Secrétariat du GBIF, et notamment le Directeur adjoint pour la gestion et 

des relations internationales 

• le Secrétaire exécutif du programme Sud Expert Plantes 

• des bailleurs de fonds potentiels : 

• Agence Française de Développement, 

• Fonds Français  pour l’Environnement Mondial, 

• Agence Interinstitutionnelle de Recherche pour le Développement 

• Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 

• Union Européenne, 

• Organisation Internationale de la Francophonie 

• Fonds pour l’Environnement Mondial 

Total : environ 50 à 65 personnes 

 

Programme indicatif 
 

La cérémonie de clôture et de réflexion sur l’avenir de la collaboration SEP-CEPDEC aura lieu le 

vendredi 26 novembre 2010.  Le programme est prévu pour un peu moins de 3 heures, de 15h30 à 

18h15. 

 

15h 15 Arrivée des participants 

15h 30 Mots de bienvenue, M. Philippe Thiebaud, Directeur des Biens Publics Mondiaux, MAEE 

15h 45 Brève présentation de SEP, Eric Chenin 

15h 55 Perspectives sur SEP-CEPDEC,  Secrétariat du GBIF 

16h 05 Aperçu des principaux résultats SEP-CEPDEC,  participant du projet 

16h 15 Renforcement de capacités nationales via SEP-CEPDEC, représentant d’un pays du Sud 

16h 25 Présentation des priorités identifiées par les participants pour la suite de la collaboration 

SEP-CEPDEC,  participant du projet 
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16h 35 Table ronde animée par un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, le Secrétaire 

exécutif SEP,  le Président du Conseil Scientifique de SEP, un représentant du Secrétariat du GBIF, un 

participant du projet SEP-CEPDEC, et un représentant de Bioversity, partenaire potentiel de la suite 

de SEP : Comment envisager au mieux la suite de la collaboration SEP-CEPDEC dans le cadre d'un SEP 

renouvelé ? 

17h 15 Remarques, représentant du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

17h 30 Cocktail et discussions informelles entre participants sur la suite de la collaboration SEP-

CEPDEC 

 

 

 

Liens 
 

Le GBIF :   www.gbif.org 

Sud Expert Plantes : www.sud-expert-plantes.ird.fr 

SEP-CEPDEC :   www.gbif.org/participation/participant-nodes/cepdec/sep-cepdec/  

La formation SEP-CEPDEC en novembre 2010 :  

www.gbif.org/participation/training/events/training-event-details/?eventid=83 

Le Ministère des Affaires Etrangères du Danemark (DANIDA) : http://www.um.dk/en 

 


