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Welcome to the African Botanic Garden Network 
(ABGN) Newsletter! 

 
Welcome to the first newsletter from the revived African Botanic Garden Network! The aim of the 
newsletter is to share relevant news, events, opportunities and resources with botanic gardens and 
other plant conservation institutions across Africa.  
 
This edition features: 

 Reviving the African Botanic Garden Network (ABGN) 

 Location of the next ABGN meeting: AETFAT 22nd Congress March 2020, Zambia 

 BGCI’s Africa programme 

 Updating African botanic garden contact details 

 Funding opportunities 

 Upcoming events 

 Become a BGCI member 

 Jardins botaniques de France et des pays francophones (JBF)  

 
Submit news from your botanic garden at any time to africa@bgci.org! Feedback on what you would 
like to see in future newsletters is also welcome.  

 

 

Reviving the African Botanic Garden Network (ABGN)  

 
The African Botanic Garden Network (ABGN) was established in 2002 to promote and support the work of 
botanic gardens and associated institutions through education, conservation and sustainable use of plants for 
development, poverty alleviation and halting biodiversity loss. The network became largely inactive, however 
it is clear that there is the appetite for, and a need to, revive the network to encourage partnerships and 
share experiences and resources across the continent. In collaboration with the JBF network (Jardins 
Botaniques de France et des pays Francophones) and the South African National Biodiversity Institute (SANBI), 
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) is working to revive ABGN. If you have not yet filled in our 
survey to let us know what ABGN can do to help your garden, please fill in the survey.  

 

 

mailto:africa@bgci.org
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ABGN


 

Location of next ABGN meeting: AETFAT 22nd Congress March 2020, Zambia  

 
Association pour l’Etude Taxonomique de la Flore Tropicale d’Afrique (AETFAT) 22nd Congress will take place 
in Livingstone, Zambia on the 23 – 27 of March 2020. The theme of the conference is ‘Diversity and 
conservation of African plants: challenges and opportunities’. The specific thematic areas are found here and 
include a session on botanic gardens supporting sustainable development. Registration for the conference and 
submission of abstracts is now open. 
 
A meeting of the African Botanic Garden Network will take place alongside the conference. More information 
about the ABGN meeting will be circulated in upcoming newsletters. 

 

 

 

 

 

Updating African botanic garden contact details  

 
BGCI is updating our contact details for African botanic gardens and your help with this would be greatly 
appreciated. If there are additional people from your institution who would like to receive this newsletter, or 
if you are aware of any botanical institutions that are not receiving this newsletter and may be interested in 
being a part of ABGN, please email us at africa@bgci.org.  

 

 

 

BGCI’s Africa programme 

 
The BGCI Africa office is based at the IUCN Eastern and Southern Africa Regional Office in Nairobi, Kenya. The 
current thematic focus of our programme is tree conservation and forest restoration. You can learn more 
about our Africa programme on our website.   

 
Project focus: Tooro Botanical Gardens (TBG) is helping Uganda deliver its Bonn Challenge pledge to restore 
2.5 million hectares of degraded land. TBG has brought Central and Local Forest Reserves in Western Uganda 
under forest restoration using between 60 - 90 native species at each site. TBG operates the largest 
indigenous tree nursery in Uganda and with support from the UK government’s Darwin Initiative, is scaling up 
action by establishing four additional indigenous tree nurseries close to high priority areas for forest 
restoration. More than 100 people have been trained by TBG and partners to collect seed and propagate 
seedlings. Read more about this project on the BGCI website.    

 

http://www.aetfat.org/
http://www.aetfat.org/thematic-areas/
mailto:africa@bgci.org
https://www.bgci.org/our-work/where-we-work/africa/
https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/supply-and-demand-restoration-in-uganda-for-people-and-biodiversity/


 

 

 

 

Funding opportunities  
 

o BGCI Global Botanic Garden Fund is now open to applications! The fund aims to drive plant 
conservation, especially in smaller gardens in developing countries and biodiversity hotspots. 
Each grant will be a minimum of USD1,000 and maximum of USD2,500. For more 
information about the fund and to apply click here.  

o TWAS invites nominations for the Abdool Karim Prize in Biological Sciences. Eligible 
nominees are female scientists national of a Low Income African country. The amount of the 
prize is USD5,000 cash award. Nominations should be submitted electronically before 31 
July 2019. Find out more here.   

o Open to Malagasy applicants only: The Center for Conservation and Sustainable 
Development at the Missouri Botanical Garden offers short-term fellowships for 
professionals in conservation biology, ecology, botany, and related fields. The fellowships 
include travel and support costs for professional visits at the Missouri Botanical Garden 
lasting 4-12 weeks, varying with each fellowship program. The application deadline is 31 
July 2019. Find out more information here.  

o The National Geographic Society seeks proposals that “stimulate, promote and support 
conservation actions for halting biodiversity decline, preventing species’ extinctions, and 
restoring and conserving intact habitats and ecosystems, both on the ground and in the 
water”. Typical proposal requests should be less than USD30,000, but applicants may 
request up to USD50,000. The deadline for applications is 09 October 2019. Find out more 
here.  

o The Whitley Wildlife Conservation Trust awards a number of grants to individuals 
undertaking nature conservation projects in the UK and internationally (mainly developing 
countries). For the December 2019 round of applications, the Trust will be prioritising 
applications for conservation of endangered plant species. Most grants range from GBP500 
to GBP1,500. The application deadline is 31 October 2019. Find out more here.  

o The Rufford Foundation makes grants for nature conservation undertaken by small and 
medium-sized organisations for projects in the developing world. Grants are up 
to GBP5,000 for a first grant and a second grant. Applications can be submitted at any 
time. Find out more here.  

 

 

 

Upcoming events 

https://www.bgci.org/our-work/services-for-botanic-gardens/global-botanic-garden-fund/
https://twas.org/opportunity/twas-abdool-karim-prize-biological-sciences
http://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/CCSD/Documents/Graham_2019_Final.pdf
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/species-recovery/
http://www.wwct.org.uk/about/grants
https://apply.ruffordsmallgrants.org/


 

 
 
 
SER 9th World Conference on 
Ecological Restoration is taking 
place in Cape Town, South Africa on 
the 24-28th of September 2019.  

 

 

 

 

Become a BGCI member  

 
BGCI is the global botanic garden network. BGCI members benefit from our work at different levels, starting 
with the free-to-access resources available on our website. We represent our members, big and small, in 
policy advocacy, provide training in public engagement, technical skills and botanic garden management. BGCI 
channels ten times the funding we receive in membership subscriptions back into plant conservation. To sign 
up as a BGCI member, please visit our website or to find out more about the benefits of BGCI membership 
please contact Brian Lainoff at brian.lainoff@bgci.org.     

 

 

 

Jardins botaniques de France et des pays francophones (JBF)  

 
JBF is a professional association that federates more than a hundred botanical gardens in France and 
francophone countries, a mosaic of structures from national, university or municipal gardens, jardins 
conservatoires, associative or private gardens. Organized as a national professional network in 1979, JBF 
opened in 1994 to include botanic gardens in francophone countries and is now known as the Jardins 
botaniques de France et des pays francophones. The network works closely with Botanic Gardens Conservation 
International, including supporting the African Botanical Garden Network. JBF now has 200 members who 
communicate with each other via thematic groups reserved to members. For more information and to join the 
association visit our site. 
 
The botanical gardens in francophone countries participate, in their own way, in programs for the 
conservation of plant diversity through research projects, integrated conservation, education and help raise 
public awareness on the need to preserve biodiversity and ensure the sustainable management of the planet 
resources.The association launched in 1996 a two tier charter for botanic gardens. The gardens that have 
chosen to rely on the deontology of this charter - 30 accredited gardens and 8 mentored gardens - confirm 
their willingness to participate in the implementation of the international strategies for the conservation of 
diversity. biological.  

 

 

 

Do you have an item you want to share in the next ABGN newsletter? Send a short paragraph, associated 
photos and contact information to africa@bgci.org for an opportunity to share it with the ABGN network!  

 

 

 

Copyright 2019, ABGN All rights reserved. africa@bgci.org  
 
Our mailing address is: BGCI Africa Office, IUCN Eastern and Southern Africa Regional Office, Mukoma 
Road, P.O. Box 68200 – 00200, Nairobi, Kenya 

 

 

 

https://ser2019.org/
https://ser2019.org/
https://ser2019.org/
https://ser2019.org/
https://ser2019.org/
https://www.bgci.org/membership/become-a-member/
mailto:brian.lainoff@bgci.org
http://jbf-pf.org/index.php/qui-sommes-nous/bulletin-adhesion
http://jbf-pf.org/index.php/la-charte-des-jardins-botaniques
mailto:africa@bgci.org
mailto:africa@bgci.org


You have received this email because you have indicated an interest in ABGN, either by filling in our online 
survey, via email, or by direct contact with a BGCI member of staff. Want to change how you receive these 
emails? Please email africa@bgci.org to be removed from this list.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.1 Julliet 2019 
 

Bienvenue ! Nous sommes très heureux de vous présenter la première lettre d’information du Réseau des 
jardins botaniques africains qui vient d’être relancé. Ce bulletin est le vôtre ; il a pour vocation de partager 
les informations, les événements, les opportunités et les ressources qui pourraient être utiles aux jardins 
botaniques et autres institutions de conservation des plantes en Afrique.    
 
Vous trouverez dans cette édition les articles suivants :  

 Relance du réseau des jardins botaniques africains (ABGN) 

 Prochaine réunion de l’ABGN : 22ème Congrès de l'AETFAT , mars 2020 , Zambie 

 Le programme Afrique de BGCI 

 Mise à jour des coordonnées des jardins botaniques africains  

 Opportunités de financements 

 Événements à venir 

 Devenir membre de BGCI 

 Jardins botaniques de France et des pays francophones  

 
N’hésitez pas à nous faire parvenir des nouvelles de votre jardin botanique à tout moment à africa@bgci.org ! 
Nous serions également très heureux de recevoir des suggestions sur ce que vous aimeriez voir publier dans les 
prochains bulletins.  

 

 

 

Relance du réseau des jardins botaniques africains (ABGN) 
 
Le Réseau des jardins botaniques africains (ABGN) a été créé en 2002 pour promouvoir et soutenir le travail 
des jardins botaniques et des institutions associées qui s’engagent dans des actions d'éducation, de 
conservation et d'utilisation durable des plantes à des fins de développement, de réduction de la pauvreté et 

mailto:africa@bgci.org
mailto:africa@bgci.org


de perte de biodiversité. Le réseau s’était peu à peu assoupi, mais il apparaît aujourd’hui évident qu’il existe 
une vraie attente et un besoin que ce réseau soit réactivé afin d’encourager les partenariats et partager les 
expériences et les ressources à travers tout le continent africain. Botanic Gardens Conservation International 
(BGCI) s'emploie à relancer l'ABGN en collaboration avec le réseau JBF (Jardins Botaniques de France et des 
Pays Francophones) et l'Institut national sud-africain de la biodiversité (SANBI).Il y a quelques mois, nous 
avons fait circuler une enquête pour savoir comment le réseau ABGN pourrait aider votre jardin. Si vous n'avez 
pas encore rempli ce questionnaire, nous vous remercions de le faire en allant sur le lien suivant. 

 

 

 

Prochaine réunion de l'ABGN, lors du 22ème Congrès de l'AETFAT en mars 2020, Zambie  

 
Le 22ème congrès de Association pourl’Etude Taxonomique de la Flore Tropicale d’Afrique (AETFAT) se tiendra 
à Livingstone, en Zambie, du 23 au 27 mars 2020. Le thème de la conférence est : “Diversité et conservation 
des plantes africaines : défis et Opportunités”. Les domaines thématiques spécifiques se trouvent ici : et 
comprennent une session sur les jardins botaniques au service du développement durable. L'inscription à la 
conférence et la soumission des résumés sont maintenant ouvertes. Une réunion du Réseau des jardins 
botaniques africains (ABGN) aura lieu en marge de la conférence. Nous vous ferons parvenir plus d’information 
sur cette rencontre ABGN dans les prochaines lettres d’information ABGN.  

 

 

 

 

 

Mise à jour des coordonnées des jardins botaniques africains  

 
BGCI met à jour le fichier de ses contacts dans les jardins botaniques africains et votre aide à ce sujet serait 
grandement appréciée. Si d'autres personnes de votre institution souhaitent recevoir cette lettre d'information 
ou si vous connaissez des institutions botaniques qui ne la reçoivent pas et qui pourraient être intéressées à 
faire partie du réseau ABGN, n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous envoyant un courrier électronique à 
l'adresse africa@bgci.org.  

 

 

 

Le Programme Afrique de BGCI    
 
Le bureau Afrique de BGCI est basé au bureau régional de l’UICN pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à 
Nairobi, au Kenya. L’axe thématique actuel de notre programme est la conservation des arbres et la 
restauration des forêts. Pour en savoir plus sur notre programme Afrique visitez notre site Web.    

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ABGN
http://www.aetfat.org/
http://www.aetfat.org/thematic-areas/
mailto:africa@bgci.org
https://www.bgci.org/our-work/where-we-work/africa/


Objet du projet : Les jardins botaniques de Tooro (TBG) aident l'Ouganda à tenir l'engagement pris dans le 
cadre du défi de Bonn de restaurer 2,5 millions d'hectares de terres dégradées. Le TBG conduit un projet de 
restauration forestière dans les réserves forestières centrales et locales de l'ouest de l'Ouganda en utilisant 
entre 60 et 90 espèces indigènes sur chaque site. Le TBG exploite la plus grande pépinière autochtone en 
Ouganda et, avec le soutien de l’initiative Darwin du gouvernement britannique, il intensifie son action en 
créant quatre nouvelles pépinières de plantes indigènes à proximité de zones hautement prioritaires pour la 
restauration des forêts. Plus de 100 personnes ont été formées par le TBG et ses partenaires à la collecte de 
semences et à la multiplication de plantes. Pour plus d'informations sur ce projet consultez le site de BGCI. 

 

 

 

 

 

Opportunités de financement 
 

 Le Global Botanic Garden Fund de BGCI est maintenant ouvert aux  demandes de financement ! Le 
fonds vise à promouvoir la conservation des plantes, en particulier dans les petits jardins des pays en 
développement et les points chauds de la biodiversité. Chaque subvention sera d’un minimum de 1 
000 USD et d’un maximum de 2 500 USD. Pour plus d'informations sur le fonds et à appliquer, 
cliquez ici . 

 TWAS lance un appel à candidatures pour le prix Abdool Karim en sciences biologiques. Les candidats 
éligibles sont des femmes scientifiques originaires d'un pays africain à faible revenu. Le montant du 
prix est de 5 000 USD en espèces. Les candidatures doivent être soumises électroniquement avant le 
31 juillet 2019. Plus d'informations ici. 

 Ouvert aux candidats malgaches uniquement : le Centre pour la conservation et le développement 
durable du Jardin botanique de Missouri offre des bourses de courte durée aux professionnels de la 
biologie de la conservation, de l'écologie, de la botanique et des domaines connexes. Les bourses 
comprennent les frais de voyage et d’assistance pour les visites professionnelles au jardin botanique 
du Missouri, d’une durée de 4 à 12 semaines, qui varient selon les programmes. La date limite de 
candidature est le 31 juillet 2019. Plus d'informations ici. 

 La National Geographic Society recherche des propositions qui stimulent, promeuvent et soutiennent 
les actions de conservation visant à enrayer le déclin de la biodiversité, à prévenir les extinctions 
d’espèces et à restaurer et à conserver les habitats et les écosystèmes intacts, qu’ils soient 
terrestres ou aquatiques. Les demandes de propositions typiques devraient être inférieures à 30 000 
USD, mais les demandeurs peuvent demander jusqu'à 50 000 USD. La date limite de candidature le 9 
octobre 2019. Plus d'informations ici. 

 Le Whitley Wildlife Conservation Trust accorde un certain nombre de subventions à des personnes 
qui entreprennent des projets de conservation de la nature au Royaume-Uni et dans le monde entier 
(principalement dans les pays en développement). Pour le cycle de candidatures de décembre 2019, 
le Trust accordera la priorité aux candidature ayant trait à la conservation des espèces végétales en 
voie de disparition. La plupart des subventions vont de 500 GBP à 1 500 GBP. La date limite de 
candidature est le 31 octobre 2019. Plus d'informations ici. 

https://www.bgci.org/our-work/projects-and-case-studies/supply-and-demand-restoration-in-uganda-for-people-and-biodiversity/
https://www.bgci.org/our-work/services-for-botanic-gardens/global-botanic-garden-fund/
https://twas.org/opportunity/twas-abdool-karim-prize-biological-sciences
http://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/CCSD/Documents/Graham_2019_Final.pdf
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/species-recovery/
http://www.wwct.org.uk/about/grants


 La Fondation Rufford octroie des subventions pour des projets de conservation de la nature portés 
par des organisations, petites ou moyennes, dans les pays en développement. Les subventions vont 
jusqu'à 5 000 GBP pour une première subvention et une deuxième subvention. Les demandes peuvent 
être soumises à tout moment. En savoir plus ici. 

 

 

 

Evènements à venir 
 

 
 
La 9ème Conférence mondiale sur la 
restauration écologique se tiendra à 
Cape Town, en Afrique du Sud, du 
24 au 28 septembre 2019. Pour plus 
de détails : SER 9th World 
Conference on Ecological 
Restoration.   

 

 

 

 

Devenir membre de BGCI  
 
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) est le réseau mondial des jardins botaniques. Les 
membres de BGCI bénéficient de notre travail à différents niveaux, à commencer par les ressources en accès 
libre disponibles sur notre site Web. Nous représentons nos membres, grands et petits, en matière de 
plaidoyer politique, dispensons des formations dans différents domaines tels que la mobilisation du public, 
l’acquisition de compétences techniques et la gestion de jardins botaniques. BGCI canalise dix fois plus de 
fonds vers des projets de conservation des plantes qu’il n’en reçoit de ses membres sous forme de 
cotisations.   
 
Pour devenir membre de BGCI, veuillez visiter notre site Web ou pour en savoir plus sur les avantages de 
l'adhésion à BGCI, veuillez contacter Brian Lainoff à l'adresse brian.lainoff@bgci.org.  

 

 

 

Jardins botaniques de France et des pays francophones  

 
Jardins botaniques de France et des pays francophones (JBF) est une association professionnelle qui fédère 
plus d’une centaine de jardins botaniques de pays francophones, une mosaïque de structures : jardins 
nationaux, universitaires, municipaux, jardins conservatoires, jardins associatifs ou encore privés. Organisée 
en réseau professionnel national dès 1979, l’association s’est ouverte en 1994 aux jardins botaniques de pays 
francophones et porte désormais le nom de Jardins botaniques de France et des pays francophones. Elle 
travaille en étroite collaboration avec Botanic Gardens Conservation International notamment en apportant 
son soutien au réseau des jardins botaniques africains. JBF compte aujourd’hui 200 membres qui 
communiquent entre eux via des groupes thématiques réservés aux adhérents. Pour en savoir plus et pour 
adhérer à l’association visitez notre site.  
 
Les jardins botaniques francophones participent, chacune à leur mesure, aux programmes de conservation de 
la diversité végétale au travers de projets de recherche, de conservation intégrée, d'éducation et de 
sensibilisation des publics à la nécessaire préservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources 
de la planète. L’association a rédigé en 1996 une Charte des jardins botaniques. Les jardins qui ont choisi de 
s’appuyer sur la déontologie de cette charte -30 jardins labellisés et 8 jardins parrainés confirment ainsi leur 
volonté de participer à la mise en œuvre des stratégies internationales de conservation de la diversité 
biologique. 

 

 

https://apply.ruffordsmallgrants.org/
https://ser2019.org/
https://ser2019.org/
https://ser2019.org/
https://ser2019.org/
https://ser2019.org/
https://www.bgci.org/membership/become-a-member/
mailto:brian.lainoff@bgci.org
http://jbf-pf.org/index.php/qui-sommes-nous/bulletin-adhesion.
http://jbf-pf.org/index.php/la-charte-des-jardins-botaniques


Avez-vous des éléments que vous souhaiteriez partager dans le prochain bulletin d'information ABGN ? 
Envoyez-vous un court paragraphe, des photos associées et des informations de contact à africa@bgci.org afin 
de pouvoir le partager avec le réseau ABGN ! 

 

 

 

Copyright ©2019, ABGN All rights reserved. africa@bgci.org   
 
Notre adresse postale est :  Bureau Afrique BGCI, Bureau régional de l’UICN pour l’Afrique de l’Est et 
Afrique australe, Mukoma Road, P.O. Box 68200 - 00200, Nairobi, Kenya 

 

 

 

Vous avez reçu cet e-mail parce que vous avez manifesté un intérêt pour le réseau ABGN, soit en remplissant 
notre enquète en ligne, par e-mail, soit en contactant directement un membre du personnel de BGCI. Si vous 
souhaitez ne plus faire partie de cette liste, veuillez envoyer un email à africa@bgci.org. 
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