
 

 

 

 

Vol.2 December 2019 

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

 
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: 

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

 BGCI’s Africa programme 

 Updating African botanic garden contact details 

 BGCI and Phipps Conservation Sustainability Survey 

 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.  

 

 

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

Location of next ABGN meeting: AETFAT 22nd CongressMarch 2020, Zambia Association pour l’Etude 
Taxonomique de la Flore Tropicale d’Afrique (AETFAT) 22nd Congress will take place in Livingstone, Zambia on 
the 23rd – 27th of March 2020. The theme of the conference is ‘Diversity and conservation of African 
plants: challenges and opportunities’. 
 
A meeting of the African Botanic Garden Network will take place alongside the conference, with capacity 
building sessions on botanic garden master planning and collections management. We welcome the 
participation of as many African botanic gardens as possible!  

 

 

 

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 

mailto:africa@bgci.org
http://www.aetfat.org/


about our Africa programme on our website.   
 
Project focus: Working together to save Malawi's national tree. The project is jointly led by the Global Trees 
Campaign, BGCI, Mulanje Mountain Conservation Trust and the Forestry Research Institute of Malawi, and 
works closely with local communities to restore populations of Critically Endangered Mulanje Cedar on Mulanje 
Mountain and develop local businesses that sustainably utilise Mulanje Cedar and other plant species from the 
mountain. Read a recent blog about the project here. 

 

 

 

 

 

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 and Phipps Conservation Sustainability Survey 

In collaboration with Phipps Conservatory in the U.S.A., BGCI is gathering information on the sustainability 
practices of botanic gardens. These questions build on a previous survey that was sent out to US gardens (by 
Phipps) and will support the Sustainability Challenge - a newly launched collaborative project.  
 
There are two surveys, the first focuses on the sustainable practices of your organisation, such as energy and 
water saving, food sustainability, etc. The second focuses on activities and projects that offer 
incentives/opportunities to bring about visitor change, such as switching to renewable energy, or purchasing 
locally grown food, etc.   

 
We know that many African botanic gardens are adopting sustainable practices and encouraging their visitors 
to do the same. We would be very grateful if both of these surveys could be completed by someone from your 
organisation. Please note that the most relevant person to complete each survey may be different.   

 

https://www.bgci.org/our-work/where-we-work/africa/
https://globaltrees.org/news-blog/new-value-for-an-endangered-tree-to-conserve-mulanje-mountain/
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Each survey should take approximately 20-30 minutes to complete. Filling in the surveys provides an 
opportunity for the work of your garden to be recognised and promoted globally. 
 
Survey 1: Sustainability Practices Survey  
Survey 2: Sustainability Challenge Survey (visitor incentives/opportunities)  
 
If you have any questions about the above please contact Helen Miller (helen.miller@bgci.org). The deadline 
for completing the surveys is 31 December 2019. 

 

 

 

Funding opportunities  
 

 

o The National Geographic Society - Early Career Grant are designed to offer less 
experienced individuals an opportunity to lead a project. Projects are typically funded 
for US $5,000 and cannot exceed US $10,000. The deadline for applications is 15 January 
2020. Find out more here. 

o The National Geographic Society - Exploration Grant is a request for funding by 
an experienced project leader in the areas of conservation, education, research, 
storytelling, and technology. Projects are typically funded for between US $10,000 and US 
$30,000. The deadline for applications is 15 January 2020. 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 -  
two important events for your calendar! 

 

Plant Diversity and Sustainable Development conference, 18th - 20th March 2020, in Benin, organised by 
SEP2D and l'Universite d'Abomey-Calavi. More information here.    

 
AETFAT 22nd Congress focusing on Diversity and conservation of African plants: challenges and 
opportunities, 23rd - 27th March 2020, Zambia, including a meeting of the African Botanic Garden Network 
(24th March). More information here. 

 

 

 

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 

https://www.bgci.org/resources/bgci-surveys/botanical-gardens-sustainability-practices-survey/
https://www.bgci.org/resources/bgci-surveys/botanical-gardens-sustainability-challenge-survey/
mailto:
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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 
 
French translation provided by Sarah Cardinal 

 

 

 

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.  
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Vol.2 Décembre 2019 
 

Bienvenue ! Voici la lettre d'information n 2 du 
réseau des jardins botaniques africains/African 

Botanic Garden Network (ABGN) 

   

 
Le but de cette lettre d'information est de partager des nouvelles, des événements, des opportunités et des 
ressources pertinentes avec les jardins botaniques et autres institutions de conservation des plantes à travers 
l'Afrique.   

 
 
Cette édition vous informe sur :  

 La localisation de la prochaine réunion de l'ABGN : 22ème Congrès de l'AETFAT, Mars 2020, Zambie  

 Le programme Afrique du BGCI  

 La mise à jour des contacts pour les jardins botaniques africains  

 L'enquête du BGCI et de Phipps sur le développement durable en conservation  

 Les appels à projets  

 Les événements à venir  

 Comment devenir membre du BGCI  

 L'association des Jardins botaniques de France et des pays francophones (JBF)  

Vous pouvez à tout moment envoyer des nouvelles de votre jardin botanique sur le site : africa@bgci.org ! Vos 
commentaires sur ce que vous aimeriez voir dans les prochaines lettres d'information sont également les 
bienvenus.  

 

 

 

Localisation de la prochaine réunion de l'ABGN : 22ème Congrès de l'AETFAT, Mars 2020, 
Zambie 

Localisation de la prochaine réunion de l'ABGN : 22ème Congrès de l'AETFAT mars 2020, Zambie Le 22ème 
Congrès de l'Association pour l’Etude Taxonomique de la Flore Tropicale d’Afrique (AETFAT) se tiendra à 

mailto:africa@bgci.org
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Livingstone, Zambie entre le 23 et 27 mars 2020.  

 
Le thème de la conférence est « La diversité et la conservation des plantes africaines : challenges et 
opportunités ».Une réunion de l’African Botanic Garden Network aura lieu parallèlement à la conférence, avec 
des sessions de renforcement des capacités sur la planification et la gestion des collections des jardins 
botaniques. Nous serions heureux d’accueillir le plus grand nombre possible de jardins botaniques africains !  

 

 

 

Programme Afrique du BGCI 
Le bureau du BGCI en Afrique est basé au bureau régional de l'UICN pour l'Afrique orientale et australe à 
Nairobi, Kenya. L'axe thématique actuel de notre programme est la conservation des arbres et la restauration 
des forêts. Vous pouvez en savoir plus sur notre programme Afrique sur notre site web.   
 
Priorité du projet : Travailler ensemble pour sauver l'arbre national du Malawi. Le projet est mené 
conjointement par la Global Trees Campaign, le BGCI, le Mulanje Mountain Conservation Trust et le Forestry 
Research Institute of Malawi, et travaille étroitement avec les communautés locales pour restaurer les 
populations du Cèdre du Mulanje en danger critique d'extinction sur le Mont Mulanje et développer des 
entreprises locales qui utilisent de façon durable le Cèdre du Mulanje et autres espèces végétales de la 
montagne. Lire un blog récent sur le projet ici. 

 

 

 

 

 

Mise à jour des contacts pour les jardins botaniques africains  
 
Le BGCI est en train de mettre à jour les coordonnées des jardins botaniques africains et votre aide à ce sujet 
serait grandement appréciée. Si d'autres personnes de votre établissement aimeraient recevoir cette lettre 
d’information ou si vous connaissez des établissements botaniques qui ne la reçoivent pas et qui pourraient 
être intéressés pour faire partie de l'ABGN, veuillez nous écrire à africa@bgci.org.   
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Enquête du BGCI et de Phipps sur le développement durable en conservation 

En collaboration avec Phipps Conservatory aux États-Unis, BGCI recueille des informations sur les pratiques de 
développement durable dans les jardins botaniques. Ces questions s'appuient sur une enquête précédente qui 
a été envoyée aux jardins américains (par Phipps) et appuieront le Sustainability Challenge - un projet de 
collaboration récemment lancé. 
 
Il y a deux enquêtes, la première se concentre sur les pratiques durables de votre organisation, telles que les 
économies d'énergie et d'eau, la gestion durable des aliments, etc. La seconde est axée sur les activités et les 
projets qui offrent des encouragements ou des opportunités pour changer les habitudes des visiteurs, comme 
le passage aux énergies renouvelables ou l'achat d'aliments produits localement, etc.   
 
Nous savons que de nombreux jardins botaniques africains adoptent des pratiques durables et encouragent 
leurs visiteurs à faire de même. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir faire remplir ces deux 
questionnaires par un membre de votre organisation. Veuillez noter que la personne la plus pertinente pour 
répondre à chacune des enquête peut être différente.   
 
Pour compléter chaque questionnaire il faut compter environ 20 à 30 minutes. En remplissant les 
questionnaires, vous donnez l'occasion à votre jardin d'être reconnu et promu dans le monde entier. 
 
Enquête 1 : Enquête sur les pratiques de développement durable  
Enquête 2 : Enquête Sustainability Challenge (encouragements et opportunités pour les visiteurs)  
 
Si vous avez des questions sur les points ci-dessus, veuillez contacter Helen Miller (helen.miller@bgci.org). La 
date limite pour remplir les questionnaires est le 31 décembre 2019. 

 

 

 

Appels à projets  
 

 The National Geographic Society - Early Career Grant est conçu pour offrir aux personnes moins 
expérimentées la possibilité de diriger un projet. Les projets sont généralement financés à hauteur de 
5 000 dollars US et ne peuvent dépasser 10 000 dollars US. La date limite d'inscription est le 15 
janvier 2020. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 The National Geographic Society - Exploration Grant est une demande de financement présentée 
par un chef de projet expérimenté dans les domaines de la conservation, de l'éducation, de la 
recherche, de la création narrative, et de la technologie. Le financement des projets varie 
généralement entre 10 000 dollars US et 30 000 dollars US. La date limite d'inscription est le 15 
janvier 2020. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

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

 

 

 

Prochains événements - deux événements importants pour votre 
agenda ! 

Symposium International "Biodiversité végétale et développement durable" du 18 au 20 mars 2020, au 
Bénin, organisé par SEP2D et l'Universite d'Abomey-Calavi. Pour plus d'informations, cliquez ici.     
 
Le 22ème Congrès de l'AETFAT axé sur  La diversité et la conservation des plantes africaines : challenges et 
opportunités, du 23 au 27 mars 2020, en Zambie, incluant une réunion du réseau des jardins botaniques 
africains (24 mars). Pour plus d'informations, cliquez ici. 
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Devenir membre de BGCI  
 
Le BGCI est le réseau mondial des jardins botaniques. Les membres du BGCI bénéficient de notre travail à 
différents niveaux, à commencer par les ressources en libre accès disponibles sur notre site Web. Nous 
assurons la représentation de nos membres, petits et grands, dans la défense des intérêts stratégiques, nous 
proposons également des formations en engagement public, en compétences techniques et en gestion des 
jardins botaniques. Le BGCI réinvestit dix fois le montant des cotisations de ses membres dans la conservation 
des plantes. Pour devenir membre du BGCI, n’hésitez pas à visiter notre site Web ou pour en savoir plus sur les 
avantages de l'adhésion au 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) JBF est une association professionnelle qui fédère 
plus d'une centaine de jardins botaniques en France et dans les pays francophones, regroupant une mosaïque 
de structures avec des jardins nationaux, universitaires ou municipaux, des jardins conservatoires, des jardins 
associatifs ou encore privés. Créé en 1979 sous la forme d'un réseau professionnel national, JBF a ouvert ses 
portes en 1994 pour inclure les jardins botaniques des pays francophones et est maintenant connu sous le nom 
de Jardins botaniques de France et des pays francophones. Le réseau travaille en étroite collaboration avec 
Botanic Gardens Conservation International, notamment en soutenant le African Botanical Garden Network. 
JBF compte aujourd'hui 200 membres qui communiquent entre eux via des groupes thématiques réservés aux 
membres. Pour plus d'informations et pour adhérer à l'association, visitez note site web. 

 
Les jardins botaniques des pays francophones participent, à leur façon, à des programmes de conservation de 
la diversité végétale par le biais de projets de recherche, de conservation intégrée, d'éducation et de 
sensibilisation du public à la nécessité de préserver la biodiversité et d'assurer la gestion durable des 
ressources de la planète. L'association a lancé en 1996 une charte à deux niveauxpour les jardins botaniques. 
Les jardins qui ont choisi de s'appuyer sur la déontologie de cette charte - 30 jardins labellisés et 8 jardins 
encadrés - confirment leur volonté de participer à la mise en œuvre des stratégies internationales pour la 
conservation de la diversité biologique.  

 

 

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 

 

 

 

Avez-vous un article que vous souhaitez partager dans la prochaine lettre d'information de l'ABGN ? Envoyez 
un court paragraphe, les photos associées et vos coordonnées à africa@bgci.org pour avoir la possibilité de le 
partager avec le réseau ABGN ! 

 

  

 

 

 

https://www.bgci.org/membership/become-a-member/
mailto:brain.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
mailto:africa@bgci.org

