PCLG News
Faciliter l'apprentissage mutuel sur les interactions entre
conservation et pauvreté.

AOÛT 2007

Chers amis et collègues,

ÉDITION No. 002

Bienvenue au deuxième numéro de notre bulletin récemment
relooké. Nous espérons que vous trouverez ce service utile et
nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires et
suggestions quant à la façon d’améliorer ce bulletin mensuel
pour qu’il réponde toujours mieux à vos besoins.

À propos de PCLG
News
PCLG News est le
bulletin du Poverty and
Conservation Learning
Group (Groupe
d’apprentissage sur la
pauvreté et la
conservation). PCLG
News fournit des
nouvelles mensuelles sur
les travaux des membres
et du Secrétariat du
PCLG ainsi que des
informations sur de
nouvelles publications,
des ressources ou
manifestations
prochaines.
À propos de PCLG

Nouvelles du Secrétariat
Rappel – Le Symposium annuel du PCLG se tiendra les 7 et 8
novembre 2007 dans les locaux de la Zoological Society of
London, à Londres (Royaume-Uni). Cette année, la rencontre
aura pour thème "Changement climatique, Conservation et
Pauvreté" et nous souhaiterions vivement mettre en exergue les
activités de nos membres autour de ce thème. Si vous
souhaitez faire une brève présentation détaillant des travaux
pertinents, des enseignements tirés d’expériences passées, etc.
veuillez nous le faire savoir. Si vous souhaitez obtenir un
complément d'information sur le Symposium annuel 2007 du
PCLG, veuillez contacter pclg@iied.org et peut-être
aurons-nous la joie de vous y voir.
Article en vedette
Le lancement officiel du Partenariat 2010 relatif aux indicateurs
de biodiversité (2010BIP) a eu lieu le jeudi 12 juillet 2007 à
l'UNESCO à Paris, au cours de la deuxième réunion du Groupe
de travail sur l’examen de l’application de la Convention sur la
diversité biologique (CDB).

Le Groupe
d’apprentissage sur la
pauvreté et la
conservation (PCLG) est
une initiative facilitée par
l’Institut International pour
l’Environnement et le
Développement (IIED).
Le but du Groupe est de
promouvoir
l’apprentissage sur les
liens possibles entre la
conservation et la
pauvreté au sein des
différentes communautés
étudiées et entre elles.

Le Partenariat, qui a réussi à décrocher un financement auprès
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), va coordonner
la mise au point et la diffusion d’une série d’indicateurs
mesurant les progrès accomplis vers "l’objectif 2010", convenu
par la Convention sur la diversité biologique et le Sommet
mondial du développement durable afin de réduire sensiblement
le taux de perte de la biodiversité d’ici 2010. Puisque l’objectif
2010 est désormais inclus dans les Objectifs du Millénaire pour
le développement, le choix des indicateurs sera déterminant
pour mieux comprendre les interactions entre conservation et
pauvreté.
www.twentyten.net

Pour nous contacter

Nouvelles des membres

IIED
3 Endsleigh Street
Londres WC1H 0DD
Royaume-Uni
Tél.
: +44 (0) 207 388 2117
Fax : +44 (0) 207 388

Fauna and Flora International, African Wildlife Foundation
et Birdlife International : FFI, AWF et Birdlife ont organisé un
atelier sur “la mesure des impacts socio-économiques de la
conservation” qui s’est tenu à Cambridge (Royaume-Uni) les 17,
18 et 19 juillet. Financé par SwedBio, l’atelier se voulait une
tribune d’échanges d’expériences relatives à l’application des
méthodologies de suivi et d’évaluation des conditions sociales
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et des moyens de subsistance, à partir desquelles il soit
possible d’élaborer, à l’intention des adeptes de la conservation,
Pour vous abonner ou
des directives pragmatiques et des recommandations qui
vous désabonner :
sachent trouver un juste équilibre entre la rigueur technique et
E-mail : pclg@iied.org
les réalités de terrain. Les praticiens de la conservation, du
développement et les bailleurs ont été invités à partager
Pour adhérer au PCLG : l’expérience acquise sur le terrain ou au sein de leur
E-mail : pclg@iied.org
organisation en matière de suivi de l’impact social.
Le compte rendu de l’atelier sera prochainement distribué à tous
les membres du PCLG.
Membre du PCLG en vedette
Progressio : Progressio est le nouveau nom de l’Institut
catholique des relations internationales (CIIR). Progressio est
un organisme caritatif international de développement qui
travaille pour la justice et l’éradication de la pauvreté.
Progressio entreprend des travaux de plaidoyer intéressants sur
l’environnement durable, qui consistent à promouvoir une
utilisation et une gestion rationnelles des ressources naturelles
au profit des générations futures. Ceci comprend la promotion
de pratiques culturales et de techniques de gestion des
ressources durables, tout en améliorant la productivité, les
revenus et les conditions de vie dans les petites communautés
agricoles.
www.ciir.org
Nouveaux membres
A Rocha International : A Rocha est une organisation
chrétienne de conservation qui s’efforce de lutter contre la perte
de la biodiversité par le biais de projets de conservation
communautaires à travers le monde. Parmi ses nombreuses
activités, en bordure du Parc national de Mole dans le nord du
Ghana, A Rocha se sert des Aires de gestion des ressources
communautaires (Community Resource Management Areas –
CREMA) comme outil d’harmonisation des objectifs de
conservation, de réduction de la pauvreté rurale et de gestion
durable des ressources naturelles.
www.arocha.org
Initiative en vedette
L’Initiative Réseau Pauvreté Environnement (Poverty
Environment Network – PEN) Inaugurée en septembre 2004
et gérée par le CIFOR et l’Université d’East Anglia (UEA), cette
initiative est la première étude comparative et quantitative
mondiale du rôle des forêts tropicales dans la réduction de la
pauvreté. Le réseau PEN entend explorer le rôle que jouent les
forêts dans la réduction de la pauvreté par le biais de la collecte
systématique de données socio-économiques dans une variété
d’écosystèmes tropicaux.
Le Département britannique pour le développement international
(DfID) a récemment alloué £500 000 à l’initiative PEN. Le
financement du DfID contribuera tout particulièrement à la mise
en oeuvre de l’étude “Forêts tropicales et réduction de la
pauvreté : analyse comparative des données de l’échelle des
ménages jusqu’à l'échelle mondiale”.
www.cifor.cgiar.org/pen
Évènements
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Réduction de la pauvreté et forêts : occupation, marché et
réformes politiques – La Conférence internationale sur “la
Réduction de la pauvreté et les forêts : occupation, marché et
réformes politiques”, organisée par RECOFTC en association
avec l’initiative Droits et Ressources, se tiendra à Bangkok du 4
au 7 septembre 2007.
http://conference.recoftc.org
La Conférence de Trondheim 2007 sur la biodiversité – La
cinquième conférence de Trondheim sur la biodiversité se
tiendra du 29 octobre au 2 novembre 2007. La conférence aura
pour titre “Écosystèmes et populations – biodiversité pour le
développement – à l’horizon 2010 et au-delà”. La participation
est strictement sur invitation et l’évènement devrait réunir
jusqu’à 300 participants issus des gouvernements et des
organisations et institutions internationales de premier plan
travaillant sur les questions au cœur de ce débat.
www.trondheimconference.org
Nouvelles publications dans notre base de données
Making Conservation Work , Shahabuddin, G. et M.
Rangarajan, Permanent Black, Delhi, juillet 2007
Réconcilier la question de la préservation du peu de vie
sauvage qui nous reste avec les besoins des humains n'a
jamais semblé aussi embrouillé qu'aujourd'hui. Le nouveau livre
de Shahabuddin et Rangarajan rassemble les réflexions de
nombreux nouveaux penseurs sur cette question des plus
urgentes.
Making Voluntary Carbon Markets Work for the Poor: The
Case of Forestry Offsets , Peskett , L., Luttrell, C. et D. Brown,
ODI Forestry Briefing, ODI, Londres, Novembre 2006
Le volume de fonds privés qui circulent sur le marché bénévole
du carbone a sensiblement augmenté ces dernières années.
Cet argent profitera-t-il au monde en développement, en lui
offrant de nouvelles opportunités de croissance et de réduction
de la pauvreté ou servira-t-il à satisfaire les intérêts
commerciaux et industriels de l’hémisphère nord ?
Can Payments for Avoided Deforestation to Tackle Climate
Change also Benefit the Poor? , Brown, D., Peskett, L. et C.
Luttrell, ODI Forestry Briefing, ODI, Londres, Novembre 2006
La déforestation est une source majeure d’émissions de
carbone, représentant peut-être jusqu’à 20 à 25 % du total des
émissions anthropiques de gaz à effet de serre, et donc, sans
doute, l’une des principales causes du changement climatique
mondial.
Ressources
Smith Fellows 2008 Appels de propositions : La Society for
Conservation Biology est heureuse d’inviter les candidatures au
Programme de bourse de recherche en conservation David H.
Smith. Cette bourse de post-doctorat sur deux ans permet à des
chercheurs de talent en début de carrière d’aiguiser et d’élargir
leurs compétences de recherche. La date limite pour le dépôt
des dossiers de candidature est le 28 septembre 2007.
www.smithfellows.org/proposalguidelines.cfm
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BioSoc est le bulletin mensuel du PCLG, qui met en lumière de
nouvelles recherches capitales sur la biodiversité et la société,
la pauvreté et la conservation de l’environnement. Pour le
recevoir :
www.povertyandconservation.info/en/biosoc.php
Plus d’infos
Pour obtenir un complément d’information sur les membres, les
publications, les initiatives et les événements mentionnés dans
le bulletin, rendez visite à www.povertyandconservation.info, le
site web du PCLG (Groupe d’apprentissage sur la pauvreté et la
conservation).
Pour contacter PCLG News
Si vous avez des remarques ou suggestions pour nous
permettre d’améliorer PCLG News ou si vous souhaitez nous
adresser une contribution au prochain numéro du bulletin,
veuillez nous contacter à l’adresse suivante : pclg@iied.org
Faites circuler le bulletin !
Si vous connaissez un ami ou un collègue qui serait intéressé
par le bulletin PCLG News, n’hésitez pas à lui transmettre ce
bulletin ou suggérez-lui de s’abonner en envoyant un e-mail à :
pclg@iied.org
Merci de ne pas répondre à ce courriel
Pour vous désengager de cette liste, merci d’envoyer un courriel avec comme sujet ‘unsuscribe
publications’

www.povertyandconservation.info

pclg@iied.org
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