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Centre d’échange d’informations 
(CHM)

Axé sur le soutien numérique et le partage d’informations, 
le CHM est un outil en ligne promu par la Convention sur la 
diversité biologique (CDB).
https://www.biodiv.be

• Appel à projets

• Formations techniques

• Numérisation de littérature grise

• Activités de réseautage

Rencontrez-nous à l’interface entre la science, la politique, la gestion et l’utilisation 
de la biodiversité, en Belgique et dans les pays partenaires de la coopération belge au 
développement.

Notre mission est de renforcer les capacités de nos partenaires du Sud, dans le domaine 
de la conservation de la biodiversité et de sa gestion durable liée à l’éradication de la 
pauvreté.

Renforcement 
des capacités

SensibilisationCentre d’échange 
d’informations 

(CHM)

Mesure, Rapportage 
et Vérification

(MRV)

Le programme CEBioS en bref

Le programme CEBioS est hébergé à l’IRSNB,

financé par la coopération belge au développement et

soutient la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique.



Renforcement des capacités

Mesure, Rapportage et Vérification Sensibilisation

Le renforcement des capacités est au cœur du programme CEBioS :        

• Appel à projets de l’initiative taxonomique mondiale (GTI) pour 
améliorer les connaissances et les compétences taxonomiques

        https://taxonomy.naturalsciences.be

• Production de la série AbcTaxa (manuels taxonomiques)
        https://abctaxa.naturalsciences.be

• Ateliers de formation

• Suivi des habitats, de la faune et des écosystèmes — 
formations, soutien et lexiques

• Formation et soutien à la modélisation marine

• Soutien dans les négociations politiques 
 internationales

• Projets de synergie avec la société civile et le secteur 
 privé dans l’agriculture et la conservation

Le concept MRV, appliqué au domaine de la biodiversité et du 
développement, offre une approche puissante pour aborder le 
passage de la science à la politique puis au développement, en 
valorisant les données scientifiques afin d’alimenter les indicateurs 
locaux et nationaux pour le rapportage et la vérification des 
politiques et stratégies liées à la biodiversité.  

• Appel à projets

• Ateliers de formation

• Coaching sur le développement d’indicateurs et les 
interactions entre chercheurs et décideurs politiques

La sensibilisation et la communication sont essentielles 
à la réalisation des transferts de connaissances et de 
technologies, pour le renforcement des capacités et dans 
l’interface science-politique-développement.

• Appel à projets pour élaborer des études de base, 
développer des indicateurs et mesurer les 

 changements de perception

• Ateliers de formation

• Production et dissémination de brochures, de policy 
briefs, de posters, etc.

• Activités pour la Conférence des Parties (COP) de la 
Convention sur la diversité biologique (CBD)

• Sensibilisation des partenaires de la coopération belge 
au développement et de la société civile, au Nord et au 
Sud

Coopération institutionnelle

Coopération thématique


