Biodiversity Information for Development (BID) programme
RAPPORT D’ATELIER DE RESTITUTION DU PROJET BID
Titre : « Mobilisation des Données de la Biodiversité »
I.

INTRODUCTION

Dans le cadre du renforcement des capacités des différentes structures impliquées à
la réalisation du Projet BID Guinée, un atelier de restitution d’étape a été organisé
par les gestionnaires dudit projet, le 14 mars 2017 à l’Université Gamal Abdel Nasser
de Conakry (UGANC) au Bâtiment Principal dans la salle E-learning.
Cette formation a regroupé une quinzaine (15) de cadres venus des Institutions
suivantes :
-

Herbier National de Guinée (HNG),

-

SERG-Sérédou, Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG),

-

ONG Guinée-Ecologie,

-

Point Focal CITES de la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF),
Ministère des Eaux et Forêts (MEEF),

-

Point Focal GBIF/Guinée.

II.

CEREMONIE D’OUVERTURE

Le modérateur, Dr Faya TOUNKARA, Secrétaire Scientifique de l’Herbier National de
Guinée (HNG) après avoir présenté le programme de l’atelier, a immédiatement
introduit le représentant de Mr le Recteur de l’UGANC en l’occurrence Mr le ViceRecteur chargé de la Recherche pour son discours d’ouverture de la cérémonie.
Le représentant de Mr le Recteur de l’UGANC dans son mot de bienvenu a indiqué la
place qui revient à la formation, la maitrise des outils de recherche pour améliorer
l’expertise

de

nos Enseignants

Chercheurs

et

Chercheurs,

développement de la Recherche scientifique dans notre pays. Il

bref

pour

le

a poursuivi son

allocution en souhaitant la bienvenue à tous les participants de cet atelier d’échange
sur les acquis d’étape capitalisés par le point Focal GBIF/Guinée et le Coordinateur
du Projet BID Guinée. Enfin, il a continué en souhaitant plein succès à l’atelier avant
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de déclarer l’ouverture officielle des travaux qui ont préoccupé les participants durant
toute la journée du 14 mars 2017.
III.

APPROCHE PEDAGOGIQUE

Les animateurs : Mr Saïdou DOUMBOUYA, Point Focal GBIF Guinée et Dr. Sékou
MAGASSOUBA, Coordinateur, Projet BID ont choisi de joindre des exercices
pratiques après l’exposé de chaque thème inscrit au programme de l’atelier, pour
permettre aux participants de mieux s’approprier du contenu théorique de l’exposé.
Les thèmes de l’atelier sont respectivement :
-

Présentation sur le GBIF et le Projet BID Guinée

-

Restitution sur l’Atelier de Kigali (Rwanda) portant sur « le Renforcement des
capacités des équipes de projets »

-

Restitution sur le cours de géo-référencement des spécimens d’herbier

-

Utilisation des données : Modélisation avec Maxent et DIVA

Les références en usage pour la gestion de la biodiversité ont été fournies par les
animateurs au cours des l’exposés.
CONCLUSION
Les débats ont suscité un intérêt soutenu chez tous les participants car en Guinée, il
y a beaucoup d’Institutions qui évoluent dans le domaine de la biodiversité, mais on
ne connait pas qui fait quoi ? Les chercheurs guinéens ont besoin d’être formés pour
pouvoir bénéficier et exécuter correctement des projets BID et autres. Pour qualifier
notre expertise en la matière, il y a un besoin d’accessibilité aux données de la
biodiversité. Le GBIF travaille sur un portail central où se trouvent toutes les données
sur la biodiversité mondiale mais souvent sur un format inaccessible. Les données
de la Guinée sont hébergées dans le GBIF de la France. La connaissance de ces
données est nécessaire pour bâtir une stratégie nationale de gestion de notre
patrimoine biodiversitaire. La recommandation qui exige à chaque pays de réserver
10% de son territoire national à la conservation de la biodiversité doit être prise avec
tout l’intérêt qu’elle comporte pour un développement durable.

Conakry, le 15 mars 2017
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