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Bref aperçu sur la BID

• Programme multi-annuel de 3,9 millions d’euros 
financé par l’Union européenne. 

• Organe d’exécution du fonds : le BGIF
• Objectif : 

– augmenter l’information sur la biodiversité dans les 
pays  ACP : nations de l’Afrique subsaharienne  



Node GBIF/GUINEE

• COSIE: Point Focal National du SMIB
• Réseau de fournisseurs de données sur la 

biodiversité
• Une quinzaine
• OGUIPAR, CERE, DNEF, HNG, IRAG, CERSCOR, 

GE, Centre HB
• www.gbif.org / http://ipt-guinee.gbif.fr/

http://www.gbif.org/
http://ipt-guinee.gbif.fr/








Bref aperçu sur la BID

• Objectifs u BID 
– Renforces les activités et projets de 

mobilisation de données sur  la biodiversité
– Améliorer au niveau régional, national les 

facilités d’accès à l’information dans ces 
régions

• BID et les politiques dans ces régions:
– Les aires protégées, les espèces menacées 

et envahissantes



Bref aperçu sur la BID

• La BID lancée en mai 2015 en Afrique au cours 
de la conférence : Africa Rising

• Hôtes : le SANBI et les pays participants du 
GBIF



Appel à projets 2015

Les catégories de projets

Projets nationaux Nationaux 

Projets régionaux Consortium de partenaires
au niveau régional

Projets individuels Chercheurs
Étudiants 



Projets retenus 

• Le fonds BID accorde 23 projets à l’Afrique 
subsaharienne
 Subventions régionales 3,
 Subventions nationales 10 et 
Petites subventions 10

• Bénéficiaires: 34 organisations situées dans 20 
pays d’Afrique

• Projets sélectionnés 



Proposition de projets  

• Ces projets ont été sélectionnés par un jury 
international au terme d’une procédure en 
plusieurs étapes

• 143 propositions de projets
• Nombre de pays participant: 34
• Pays éligibles: 48
• Les appels projets: 2016 et 2017 BID, 
• Destiné aux Caraïbes et aux îles du Pacifique



Critères d’éligibilité

• Critères généraux d'éligibilité
• Critères d'éligibilité des subventions 

nationales
• Critères d'éligibilité des petites subventions



Critères d’éligibilité
• Critères généraux d'éligibilité
• Les notes conceptuelles et les propositions 

complètes, en anglais dans les délais définis.
• Les candidats doivent être des entités résidant dans 

un pays ACP. 
• Les demandes concernant des partenaires de pays 

ou d'organisations qui participent déjà au GBIF 
doivent comprendre une déclaration de soutien du 
chef de délégation GBIF ou du responsable de point 
nodal. 



Critères d’éligibilité

• Critères généraux d'éligibilité
• Toutes les activités subventionnées par BID 

doivent être à but non lucratif
• Les candidats doivent s'engager à un 

cofinancement (en nature ou en espèces) de 
leurs projets et indiquer les détails de ce 
cofinancement dans leur note conceptuelle et 
leur proposition complète. 



Critères d’éligibilité

• Critères généraux d'éligibilité
• Toutes les données mobilisées grâce aux 

subventions BID, ainsi que tout autre produit 
de ces projets tels que le matériel de 
formation, doivent être mis à disposition 
sous licence CC-BY ou CC0 (en anglais).



Critères d’éligibilité

• Critères d'éligibilité des subventions 
nationales

• Tous les projets doivent comprendre au moins une 
activité qui contribue à chacune des trois catégories 
suivantes :

• Renforcement des capacités du système national 
d'information sur la biodiversité

• Activités permettant de mobiliser les données sur la 
biodiversité

• Intégration des infos sur la biodiv dans les politiques 
et de prise de décision



Critères d’éligibilité

• Critères d'éligibilité des subventions 
nationales

• Les partenaires de projet doivent comprendre au 
moins deux instituts nationaux, agences ou 
organisations non gouvernementales appropriés.

• Les projets doivent inviter les utilisateurs à devenir 
partenaires du projet. Ceux-ci doivent être des 
entités juridiques résidant dans un pays ACP éligible 
de l'Afrique subsaharienne



Critères d’éligibilité

• Critères d'éligibilité des petites subventions
• Tous les projets doivent inclure des activités qui 

contribuent à la première catégorie de composants 
et peuvent également inclure des activités qui 
contribuent à la deuxième catégorie de composants:
– Activités permettant de mobiliser les données sur la 

biodiversité
– Intégration des informations sur la biodiversité dans les 

processus politiques et de prise de décision



Critères d’éligibilité

• Critères d'éligibilité des petites subventions
• Tous les projets doivent inclure des activités qui 

contribuent à la première catégorie de composants 
et peuvent également inclure des activités qui 
contribuent à la deuxième catégorie de composants:

• Les demandes doivent être envoyées par le 
chercheur principal et le coordinateur de subvention 
qui coordonnera les activités du projet au nom de 
ses partenaires de projet. 



Distribution des pays  

• Afrique de l’Ouest: Benin, Côte d'Ivoire, 
Ghana, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo

• Afrique Centrale: Cameroun, RD Congo, 
Gabon

• Afrique du Sud-Est: Madagascar, Zimbabwe
• Communauté d’Afrique de l’Est: Kenya, 

Rwanda, Tanzanie, Ouganda
• Communauté de développement d'Afrique 

australe: Angola, Botswana, Mozambique



Projet de BID de la Guinée

Catégorie nationale



Objectifs du projet

• Mobiliser les données détenues dans les herbiers et de 
la littérature sur les espèces végétales de la Guinée pour 
développer le premier de programme national Liste 
Rouge en Afrique de l'Ouest

• Identifier les espèces les plus menacées de la Guinée 
et les sites clés pour leur protection 



Informations générales

• Titre du Project: 
• Towards a Red List of the Globally Threatened Plants of 

Guinea
• Code du projet : BID-AF2015-0042-NAC



Informations générales

• Institution bénéficiaire de la subvention:
• National Herbarium of Guinea (HNG), Gamal Abdel 

Nasser University, Conakry (UGAN)
• Coodonateur du projet : Dr Sékou Magassouba

• Telephone: (+224) 622 27 81 85 / 655 27 81 85

• Email: nationalherbierguine@yahoo.fr

mailto:nationalherbierguine@yahoo.fr


Informations générales

• Mise en oeuvre du projet

– Debut: 01/06/2016
– Fin: 30/11/2018

• Reportage:
– Debut: 01/06/2016
– Fin: 30/11/2018



Informations générales

• Partenaires:
• Ministère de l’Environnement des eaux et forêts

• COSIE/GBIF-GUINEE
• CFZ

• Ministère de l’agriculture
• SERG (Herbier de Sérédou)

• ONG: Guinée écologie
• RBG Kew de Londres 



Projet de ZTIPs

Darwin Initiative Project 



Projet ZTIPs
Lancement : 15 juin 
2016



Projet ZTIPs

• Priorité en Guinée
• Identification des Zones Importantes des 

Plantes pour une contribution aux 
engagements à la CBD  à travers la Stratégie 
Globale pour le Conservation des Plantes. 
– Les Espèces, habitats et les aires pour la 

conservation des plantes en Guinée sont 
identifiées, documentées et publiées. 



Projet ZTIPs

• Priorité en Guinée
• Identification des Zones Importantes des 

Plantes pour une contribution aux 
engagements à la CBD  à travers la Stratégie 
Globale pour le Conservation des Plantes. 
– ZTIPs et La Liste Rouge Nationale des Plantes sont 

incluses dans le plan d’action sur la conservation 
et le développement durable.  



Projet ZTIPs

• Priorité en Guinée
• Identification des Zones Importantes des 

Plantes pour une contribution aux 
engagements à la CBD  à travers la Stratégie 
Globale pour le Conservation des Plantes. 
– Capacité Nationale d’évaluer les priorités de conservation des espèces 

végétales augmentées par la formation des scientifiques, les étudiants 
des études doctorales des scientifiques , des citoyens et les élèves, et 
par le rapatriement des données sur les espèces végétales 

•



Projet ZTIPs

• Quelques résultats ses évaluation



MERCI
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