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régional?
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Développement de la communauté,
Réseau ARCOS
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La mission est «D'améliorer la conservation de
la biodiversité et la gestion durable des
ressources naturelles en promouvant des
actions collaboratives de conservation pour la
nature et les populations».
1. Une stratégie claire en place : Le maintien
de

la

biodiversité

écosystémiques

est

et
l'un

des
des

services
domaines

d'interventions stratégiques clés
http://arcosnetwork.org/uploads/2017/07/
ARCOS_STR_PLAN_2016-2020_Final_signed.pdf

SYSTÈME DE GESTION D'INFORMATIONS SUR LA BIODIVERSITÉ ARCOS
En 2007, ARCOS a initié l’élaboration d’un cadre collaboratif de surveillance de la biodiversité de
l’Albertine Rift.

PARCOURS D’ARCOS VERS UN PORTAIL RÉGIONAL - "ARBIMS"
2. Références et garder un bon
bilan
- En 2009, MoU sur le partage des
données avec cinq institutions
représentant chacune un pays de la région
du rift Albertine. ARCOS a été chargé
d’accueillir le secrétariat du programme
- En 2009, ARCOS a rejoint le GBIF en
tant que membre associé.
- La Fondation JRS pour la biodiversité a
été contactée en 2011 et a soutenu le
développement d'un portail sur la
biodiversité pour soutenir cette initiative.

STATUT ACTUEL D’ARBIMS
Publication / hébergement de données
11 jeux de données
publiés par ARCOS et
ses partenaires

5 éditeurs de données

3 pays

81,451
enregistrements

http://arbims.arcosnetwork.org/ipt

Du système d'information à l'évaluation:
Évaluation collaborative de l'intégrité écologique des zones humides
rwandaises
Un projet de deux ans financé par la JRS Biodiversity Foundation
Un cadre d'évaluation de l'intégrité écologique a été mis au point et nous sommes en train de
mettre à niveau l’ARBIMS pour éclairer les décisions de gestion des zones humides au Rwanda.

Résumé
Gérer et maintenir un portail régional
consiste à :
✔ Bonne planification (avoir une
stratégie en place)
✔ Références et garder un bon bilan
✔ Engager des intervenants de
différentes expertises techniques
✔ Gérer les attentes - pouvoir gérer
des fonds limités
✔ Gérer les communications
✔ Prouver votre capacité de gestion

Thank you

…

…

…

https://www.inatu...g/photos/30742490

Global Nodes Training
L’histoire du Nœud Belge

André Heughebaert Belgian Biodiversity Platform

2001-2006
Signature du MoU en dec. 2001
Débute comme projet autonome
en dec. 2002
Proche de 2 autres projets:
• BCCM (Collections Belges de
micro organismes)
• EMBNet (Nœud Belge du
Réseaux Global de
Bioinformatique)
3FTEs @ ULB-VUB

2001-2006

Début du réseau des
fournisseurs données
GB10 Avril 2005 organisé à
Bruxelles, Belgique
Mobilisation des données via
le projet ENBI (financé par la
Commission Européenne)
Fin 2006 (Digir & Biocase) : 16 jeux de données 180.000 occurrences

2006-2010
BeBIF comme projet autonome 4FTEs @ ULB-VUB
Vers un Service d’Information de la Biodiversité Belge intégré :
•
•
•
•

Le module DONNEES
Le module SCIENCE
Le module POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Deux modules de support IT & GESTION

2010: Fusion avec 2 autres projets financés par Belspo : BioDiv(CRIS) et les débuts de la
Plateforme (SPI)
Mobilisation des données grâce des petites subventions dans le cadre d’appels Digit 120k€

Fin 2010 (Tapir, début de l’IPT): 32 jeux de données 4 Mio d’occurrences

2011-2014
Financement fédéral BBPf régulier de 700k€/an avec 10 FTEs

1er Plan Stratégique, inclut CBD SBSTTA, EPBRS + Communauté de Pratique
(CoP)
La plateforme est répartie sur 3 institutions
Le nœud Belge du GBIF reste à ULB-VUB
Consolidation du réseau BeBIF : Principaux instituts de recherche et universités
Deux projets dérivés sur les données de la biodiversité sur l’Antarctique et l’Eau

Douce
Mobilisation des données via notre dernier appel Digit 100k€

Fin 2014 (IPT): 90 jeux de données 12 Mio d’occurrences

2014-2017
Même financement régulier 700k€/an avec 10 FTEs

2ème Plan Stratégique avec de nouvelles missions : IUCN +
BiodivERsA(ERA net)
Le Nœud Belge est relocalisé à Belspo (agence fédérale de financement)
Complétion du réseau BeBIF avec d’autres parties prenantes :
ONGs, professionnels, science citoyenne...

Fin 2017 (IPT): 110 jeux de données 21 Mio d’occurrences

2017-2021

Même financement régulier 700k€/an avec 10 FTEs
3ème Plan Stratégique avec de nouvelles missions : IPBES,
Eklipse
Le Projet TrIAS a pour objectif le développement d’un
mécanisme basé sur les données ouvertes pour soutenir les
politiques sur les espèces envahissantes
Bridge Science, SciencePolicy, CoP & Data
Fin 2019 (IPT): 205 jeux de données 39 Mio d’occurrences

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE CAPACITE

2006: Arthur Chapman sur la Qualité des Données
2009: Mentorat de la Mauritanie
2013: Mentorat de la Mauritanie et du Togo
2015: Documentations techniques des Living Atlases
2017: Mécanismes de Rapportage de la Biodiversité
2019: Synergies entre CMHs-nœud du GBIF
Plusieurs mentorats BID & BIFA

ENSEIGNEMENTS TIRES

Merci de votre attention

André Heughebaert Belgian Biodiversity Platform

Appui du GBIF aux projets collaboratifs
Maheva Bagard Laursen, GBIF Secretariat
GLOBAL NODES TRAINING 2019

PROGRAMMES GÉRÉS PAR GBIF

Information sur la Biodiversité pour le Développement (BID)
Fonds pour l’Information sur la Biodiversité en Asie (BIFA)

Soutenir les activités de renforcement des capacités
Financer des projets de mobilisation de données sur la biodiversité
Renforcer les installations nationales ou régionales d'information sur la biodiversité
BID programme: funded by the European Commission
BIFA programme: funded by Government of Japan

EXEMPLE DE PROJET BID
Système d'information national sénégalais sur la
biodiversité - SENBIO-INFOS
Objectif
Mise en place d'un système d'information national pour faciliter la
collaboration scientifique et technique et contribuer à éclairer la stratégie
nationale en matière de diversité biologique et les processus
intergouvernementaux liés à la diversité biologique (par exemple, CHM, CDB)

Publication de données
10 listes de contrôle et 4 jeux de données d'occurrence
Ateliers
Séances de formation sur la numérisation des données, l'utilisation de bases de données et un
atelier national sur le partage des résultats du projet avec les parties prenantes et les journalistes
https://www.gbif.org/project/82736/senegalese-national-information-system-on-biodiversity-senbio-infos

EXEMPLE DE PROJET BIFA
Mobilisation d'un jeu de données de piège caméra à
long terme à travers tout le Cambodge
Objectif
Numérisation des données de pièges caméra et mise en place d'un
système de gestion de données efficace pour améliorer l'accès des
données à la communauté scientifique

Publication de données
1 jeu de données d'occurrence - 21 439 enregistrements d'occurrence

Renforcement de capacité
Formation du personnel de terrain au traitement des images
Le représentant du projet à l'atelier BIFA 2018 est devenu mentor à
l'atelier BIFA 2019 à Hanoi, au Viet Nam.
https://www.gbif.org/project/3GPlz6Ks40GgK0iEy0sMIE/mobilizing-a-country-wide-long-term-camera-trap-data-set
-in-cambodia

PERSPECTIVES
BID - financé par la Commission Européenne
● 1,6 million d'euros supplémentaires attendus de la
part de la Commission Européenne:
● Prolongation prévue de la période de mise en œuvre:
+ 3 ans
● Nouvel appel à propositions attendu: premier trimestre
2020
● Organisation probable d'un atelier / région

BIFA – financé par le Gouvernement du Japon
● Au moins un nouvel appel à propositions: dernier
trimestre 2019
● 1 atelier sur la mobilisation des données: 2020

PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (CESP)
Répondre aux besoins spécifiques identifiés par
les participants du GBIF pour faciliter le transfert
de connaissances et la collaboration aux niveaux
régional et mondial.
Types d'action:
● Activités de mentorat
● Soutien aux événements régionaux
● Actions de sensibilisation GBIF
● Documentation
● Promotion de l'utilisation des données
CESP: funded by GBIF core funds
Photo: Participatory Monitoring Course, Rio Claro Nature Reserve, Colombia

PERSPECTIVES

CESP – financé par les fonds de base du GBIF
● Pour les membres associés et votants du GBIF uniquement
● Nouvel appel à propositions: début 2020

EXEMPLES DE PROJETS CESP
European BiReMe: Nœuds de l'UE dans les mécanismes de
rapportage sur la biodiversité
Objectif
En détaillant les processus de reporting nationaux et les flux de données dans
plusieurs États membres de l'Union européenne, ce projet explorera comment
des modifications apportées aux outils et procédures du GBIF pourraient
rationaliser et améliorer les rapports de biodiversité dans la région.

Réalisations
Etude BiReMe - Nœuds GBIF dans les mécanismes de rapport sur la
biodiversité
Cas d'utilisation en Belgique, en France, en Irlande, au Portugal et en Norvège
https://www.gbif.org/project/83336/european-bireme-eu-nodes-in-biodiversity-reporting-mechanisms#about

Déploiement d’outils pour améliorer la qualité des
données sur la biodiversité aux communautés
hispanophones
Objectif
Dans le cadre de ce projet, SiB Colombia (en espagnol, le système
colombien d’information sur la biodiversité) a collaboré avec VertNet,
réseau de collections basé aux États-Unis, pour traduire l’interface et
la documentation de la boîte à outils Darwin Core Data Migrator.

Réalisations
●

●

Atelier de formation de cinq jours sur l’utilisation de la boîte à
outils de migration de données de VertNet dans le cadre du flux
de travail de partage de données de SiB Colombia
Traduction en espagnol de l'interface et de la documentation
des outils Data Migrator
https://www.gbif.org/project/83348/extending-tools-for-improving-biodiversity-data-quality-to-spanish-speaking-co
mmunities

PROCÉDURE DE SÉLECTION
• Accusé de réception des propositions
note de
• Contrôle d'éligibilité
Concepte
• Évaluation (3 évaluateurs - interne / externe)
• Réunion du comité d'évaluation (externe - présidée par le GBIFS)
(Ouvert)
• Invitation à soumettre une proposition complète

Proposition
complète
(invitation)

• Accusé de réception des propositions
• Contrôle d'éligibilité
• Évaluation (3 évaluateurs - interne / externe)
• Réunion du comité d'évaluation (externe - présidée
par le GBIFS)
• Sélection des projets à financer

Contrat

PROCÉDURE DE RAPPORT

Contrat

• Étapes clés pour le rapport mi-parcours
• Paiement du premier versement

Rapport
mi-parcours

• Évaluation du rapport d’activité par rapport à la
proposition détaillée et aux étapes par le GBIFS
• Évaluation du rapport financier par rapport au
budget par le GBIFS
• Deuxième versement après approbation des
rapports d’activité et financier

rapport
final

• Évaluation du rapport d’activité par rapport
à la proposition complète par le GBIFS
• Évaluation du rapport financier par rapport
au budget et aux sources de vérification
par le GBIFS
• Dernier versement après approbation des
rapports d’activité et financier

SUPPORT DU GBIF SECRETARIAT
Durant l'appel à projets
Informations sur l'éligibilité d'une proposition

Après l'appel à projets
Pour les projets non sélectionnés
Retour d'information des évaluateurs et du panel d'évaluation
Pour les projets sélectionnés
Mise en place et suivi du contenu des pages du projet
Introduction aux éventuels mentors de projet, si demandé
En raison d'un possible conflit d'intérêts, le secrétariat du GBIF ne peut pas fournir de
recommandations détaillées sur des propositions de projets spécifiques soumises dans le
cadre d'un appel à propositions géré par le GBIF.

SUPPORT DE LA COMMUNAUTÉ

• Évaluation des notes conceptuelles
et des propositions complètes
• Participation au panel d'évaluation
• Volontaires pour être mentors de
projets
• Formateurs volontaires sur place
• Mentors volontaires sur place

PROCESSUS DE RATIONALISATION

PROJETS SOUTENUS PAR GBIF

Soutenu par GBIF
Géré par des organisations
externes ou des nœuds

UNIVERSITÉ D’OSLO - FORBIO / GBIF NORVÈGE
Collaboration internationale entre les établissements d’enseignement supérieur visant
à développer les compétences des étudiants en gestion et en publication de données
sur la biodiversité
Financé par l'Agence norvégienne pour la coopération
internationale et l'amélioration de la qualité dans l'enseignement
supérieur (DIKU)
Coordonné par la Norvège
Soutien du GBIFS : Soutien lors de l’évaluation des
propositions de projet et lors de l’atelier de formation (matériels
et formateurs)
Pays cibles: Tadjikistan, Biélorussie, Ukraine, Arménie
Activités clés: 8 événements en 2018 - 2021
https://www.nhm.uio.no/english/research/projects/biodata/

REUTILISATION DE MATERIEL
DEVELOPPE PAR GBIF
Projets gérés par des organisations
externes ou des nœuds
Utilisation du matériel développé par
GBIF

ANTENNA - Réseau africain pour la formation d'une nouvelle
génération d'entomologistes aux méthodes moléculaires
basées sur l'ADN
Formation académique pour des étudiants de 7 pays africains
Focus sur les méthodes modernes de laboratoire moléculaire basées sur l'ADN
pour les spécimens d'insectes et la publication des données via GBIF.org
Financé par: Agence norvégienne de coopération internationale
et d'amélioration de la qualité dans l'enseignement supérieur
(DIKU)
Calendrier: 2019-2023
Coordonné par: UiO-NHM et GBIF Norvège

Adaptation et utilisation du matériel de formation développé par GBIF pour BID
https://www.gbif.no/news/2019/antenna.html

Appui du GBIF aux projets collaboratifs
Maheva Bagard Laursen, GBIF Secretariat
GLOBAL NODES TRAINING 2019

Le point de vue d’un noeud: contribuer
à des projets collaboratifs
Anne-Sophie Archambeau, node manager GBIF France
GLOBAL NODES TRAINING 2019

GBIF France
Ses missions:

• Aider à la connexion des données sur le portail GBIF en
suivant les standards, protocoles et outils du GBIF
• Assurer des actions de formation (connexion, qualité
des données, utilisation des données)
• Promouvoir et faciliter l’utilisation des données et des
outils GBIF par les utilisateurs
• Collaborer avec les autres dispositifs nationaux et
internationaux sur la Biodiversité
• Appui au Sud

www.gbif.fr

https://www.gbif.org/country/FR/publishing

PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (CESP)
Répondre aux besoins spécifiques identifiés par
les participants du GBIF pour faciliter le transfert
de connaissances et la collaboration aux niveaux
régional et mondial.
Types d'action:
● Activités de mentorat
● Soutien aux événements régionaux
● Actions de sensibilisation GBIF
● Documentation
● Promotion de l'utilisation des données
CESP: funded by GBIF core funds
Photo: Participatory Monitoring Course, Rio Claro Nature Reserve, Colombia

Projets CESP dont le GBIF France est partenaire ou porteur
Le GBIF France essaye de contribuer au renforcement des
capacités du réseau GBIF notamment en s’engageant dans
des projets CESP (une douzaine depuis 2010) :

- projets de mentorat pour renforcer des points nodaux entrants ou
souhaitant développer leurs activités (Bénin, Bénin-Nigeria, Guinée,
Togo, Madagascar, RCA-Cameroun) - 2 à 3 partenaires

- projets autour des portails nationaux basés sur Atlas of Living
Australia ALA (2 CESP organisation d’ateliers sur l’installation ou le
développement de modules et 2 CESP sur le développement de la
documentation et traduction) - jusqu’à 14 partenaires

- projet de mentorat autour du partage d’expertise spécifique: Data
visualization, Crowdsourcing, Training & e-learning, Data quality tools
and procedures, Persistent Identifiers, Data paper procedures
3 partenaires: France, Portugal, Espagne

GBIF Bénin

Projets CESP dont le GBIF France est partenaire ou porteur

- Projet autour de besoins spécifiques:
-

BiReme: EU Nodes in biodiversity reporting mechanisms
(Belgique, France, Irelande, Portugal, et Norvège)

-

OpenPSD : publication et utilisation des données du secteur
privé (Espagne, Portugal, Norvège, Colombie, France. CIBIO-InBIO,
Université de Porto, EDP Energias de Portugal, Asplan Viak AS)

-

Utilisation du CHM de la CDB pour renforcer l'acquisition et le
partage de données sur la biodiversité (Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris, Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, République démocratique du Congo, France, Belgique,
Cameroun, Mauritanie, Madagascar, Bénin, Togo) , Guinée

Quelques observations sur le processus
• Bien définir le projet avec le ou les partenaires impliqués: prenez le temps de discuter
pour cibler clairement le sujet

=> En Concept
général, on veut faire trop de choses, mais une année n'est pas si longue: garder le focus !

Note
• Attention au calendrier, tenez compte des autres activités en cours au sein de votre nœud
(open) ou projets planifiés, réorganisation au niveau institutionnel, changements dans
(autres formations
l'administration, etc.)

• Budget
- prenez le temps de le consolider (le prix des billets d'avion est parfois surprenant et varie beaucoup)
- si vous êtes porteur de projet, parlez-en à votre administration (il n'est pas toujours facile de planifier un
événement à certaines dates lorsque la période budgétaire est clôturée et / ou différente de la période du contrat)

- généralement plus facile au niveau administratif que le pays qui organise un atelier joue le rôle de chef
de projet

• N'hésitez pas à contacter le secrétariat du GBIF pour toute question d'éligibilité
• Pour la proposition complète, tenez compte des recommandations du comité d'évaluation

Information sur la Biodiversité pour le Développement (BID)
Fonds pour l’Information sur la Biodiversité en Asie (BIFA)

Soutenir les activités de renforcement des capacités
Financer des projets de mobilisation de données sur la biodiversité
Renforcer les installations nationales ou régionales d'information sur la biodiversité
BID programme: funded by the European Commission
BIFA programme: funded by Government of Japan

Contribution du GBIF France à des projets BID /BIFA
- Le GBIF France était partenaire dans deux projets en tant que formateur:
BIFA: Continued data mobilization of Vietnamese herbarium cryptogam
collections lead by University of Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City
BID pacifique: Vabida project : projet national au Vanuatu
- Les différents membres du GBIF France ont contribué à la plupart des ateliers de
mobilisation des données BID et BIFA ainsi qu’à l’un des ateliers sur l’utilisation des
données.
- J’ai également participé à l’évaluation des projets BIFA

https://www.gbif.org/project/82736/senegalese-national-information-system-on-biodiversity-senbio-infos

ETRE FORMATEUR/MENTOR dans les projets BID /BIFA
- Expérience qui permet de se maintenir à jour sur les techniques partagées au GBIF ou même
d’apprendre des choses nouvelles (partie IUCN du data use)

-

Meilleur connaissance de la communauté (des personnes, des pratiques): connaissance
des problèmes et solutions apportées par d’autres nœuds
=> Cela facilite ensuite le montage de nouveaux projets avec de nouveaux partenaires

-

Création de matériel adapté, en plusieurs langues
=> possibilité de le réutiliser ensuite au niveau national ou thématique

-

Observation : organisation mise en place, importance de la traduction et du timing, ce qui
marche bien (ou un peu moins), à quoi faut –il penser, synergie de groupe…
=> Plus facile ensuite de l’organiser dans son pays/région

ETRE ÉVALUATRICE(EUR)
Questionnement la première fois: comment être sur d’évaluer correctement les dossiers?

⇒

grille d’évaluation décrivant précisément les critères attendus
les évaluateurs arrivent individuellement dans la même fourchette de résultats

Cela permet de se rendre compte des améliorations à apporter lors du
montage de nos propres projets et notamment :
⇒
⇒
⇒
⇒

Bien suivre toutes les recommandations
Être clair et précis
Bien identifier les résultats attendus et la portée du projet
Bien évaluer les risques

CE QUE NOUS AVONS APPRIS

-

Meilleure connaissance de la communauté, de sa diversité, de sa richesse : il y a
beaucoup à apprendre des autres nœuds dans de nombreux domaines

-

Renforcement des capacités sur le montage et la gestion de projet

-

Renforcement de nos capacités en tant que formateurs, mentors et traducteurs => Plus
facile de mettre en place des formations au niveau national

-

Renforcement de l’expertise globale de tous les membres du GBIF France

Merci !

Le point de vue d’un noeud: contribuer
à des projets collaboratifs
Anne-Sophie Archambeau, node manager GBIF France
GLOBAL NODES TRAINING 2019

