
Global Biodiversity Information Facility 

& Sud Expert Plantes 

SEP-CEPDECSEP-CEPDEC

Olaf Banki

Senior Programme Officer 

for Participation

Olaf Banki

Senior Programme Officer 

for Participation

Melianie Raymond

Nodes Capacity Officer

Melianie Raymond

Nodes Capacity Officer



Le portail GBIF

342 editeurs

8548 jeux de 

donnees

313M donnees

57 pays

47 organisations

Un portail mondiale permettant la 
découverte et l'accès aux données 

primaires sur la biodiversité partagées 
à travers le réseau GBIF

data.gbif.org

313M donnees



a) l’établissement de réseaux 

nationaux d’information sur 

la biodiversité 

• Aider les 5 pays SEP étant 

b) un soutien sous-régional 

pour le renforcement des 

capacités et la sensibilisation 

vers le GBIF 

• Renforcer les capacités des 

Objectifs SEP-CEPDEC I

• Aider les 5 pays SEP étant 
déjà membres du GBIF dans 
la mise en œuvre effective 
de leurs nœuds nationaux

• Faciliter le partage de 
capacités, des meilleures 
pratiques, des outils et des 
technologies entre les Point 
Nodaux GBIF

• Renforcer les capacités des 
pays et des organisations 
impliqués à utiliser et 
partager les données sur la 
biodiversité

• Inciter les pays SEP n’étant 
pas encore membre du GBIF 
à adhérer au GBIF



Resultats SEP-CEPDEC

Formations Regionales 2009-2011

L’adhésion de 4 

nouveaux pays au GBIF

>220 participants formés 

des 22 pays SEP



Appui aux points nodaux

•Des réunions nationales de sensibilisation entre les parties 
prenantes du réseau

•Des enquêtes et des analyses des besoins en information sur la 
biodiversité des pays et des sources d’informations sur la 

biodiversité potentiellement disponibles

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

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

•Des connexions de 50.000 données au GBIF



Plans proposés pour SEP2D

Le déploiement du GBIF dans 

les pays participant au SEP

Annex 4 du NIP et NOP

L'augmentation de la 

pertinence du GBIF pour le 

REDD +

http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/sep2D

Annex 4A du NIP et NOP



Plans proposés pour SEP2D

Le déploiement du GBIF dans 

les pays participant au SEP

Renforcer la communauté GBIF dans les pays SEP par la 

formation des formateurs

8 ateliers régionaux sur:

la publication des données sur la biodiversité,la publication des données sur la biodiversité,

l'utilisation des données sur la biodiversité, et

la mise en place de réseaux nationaux d’information sur la 

biodiversité

Développement et déploiement de helpdesk pour les pays 

francophones sur l'infrastructure et les outils du GBIF



Plans proposés pour SEP2D

L'augmentation de la 

pertinence du GBIF pour le 

REDD +

Accès, découverte, et l'utilisation de données sur 
l'abondance d'arbres

Projet pour élaborer des normes pour le flux de données à 

partir d'inventaires forestiers au GBIF pour servir a 

l’évaluations de la biomasse

Le programme se compose de:

L'évaluation des données, des normes et procédures

Des projets pilotes dans les pays du GBIF

Déploiement et adoption des outils et des pratiques



Pourquoi une infrastructure commune 

pour les données d'abondance d'arbres?

• Les données sont actuellement sous • Les données sont actuellement sous 

formats différents

• Les données ne sont ni facilement 

disponibles ni standardisées



Comment participer?

• En vous connectant aux projets REDD + en • En vous connectant aux projets REDD + en 

cours et aussi des projet foret inventaires

• En mobilisant les données existantes et 

historique de l'abondance d'arbres




