Chers amis et collègues
Bienvenue au sixième 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 afin qu’il
réponde toujours mieux à vos besoins.

Nouvelles du Secrétariat
Symposium annuel PCLG 2007 – Le Symposium annuel 2007 du PCLG s’est tenu dans les locaux de la Zoological Society à
Londres les 7 et 8 novembre dernier. Cette année, la réunion avait pour thème « Changement climatique, Conservation et
Pauvreté – Quelles sont les implications de l’atténuation et de l’adaptation aux aléas climatiques pour les interactions entre
conservation et pauvreté ? ». Les délibérations du symposium, ainsi que toute documentation produite en préparation de la
réunion ou pendant celle-ci, peuvent désormais être téléchargées depuis le site web du PCLG :
http://www.povertyandconservation.info/en/learning.php. Le Secrétariat du PCLG a également produit un certain nombre de CD
contenant toute la documentation relative au symposium. Si vous souhaitez recevoir une copie du CD, veuillez adresser un mel
à pclg@iied.org.
Les 10 et 11 novembre 2007, le Secrétariat du PCLG a été représenté à l’atelier intitulé “Lier la conservation de la nature et
la réduction de la pauvreté : Soutenir un processus de travail en réseaux”, qui s’est tenu sur l’île de Vilm, en Allemagne.
Cet atelier international, organisé par l’Agence fédérale pour la conservation de la nature, visait à développer et souligner les
liens entre la conservation de la nature et la réduction de la pauvreté et à mettre au point des mécanismes en vue d’encourager
la conservation parallèlement à un développement durable au sein des organisations gouvernementales et non
gouvernementales impliquées dans la conservation et le développement. Le principal résultat de cet atelier a été la version
préliminaire d’une série de « Principes » qui, d’après les participants à la réunion, devraient guider les pratiques de
conservation. Il est actuellement prévu d'incorporer les résultats de cet atelier dans des processus politiques internationaux,
comme la prochaine Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique.
Travaillez-vous sur l’évaluation de l’impact social des aires protégées ? Le secrétariat du Groupe d’apprentissage sur la
pauvreté et la conservation est ravi d’annoncer la création d’un forum en ligne du PCLG, qui entend faciliter les échanges
rapides d’informations, les demandes d’assistance etc. entre les membres du Groupe. Pour accéder au forum en ligne du
PCLG, rendez-vous à www.dgroups.org/groups/oneworld/pclg/index.cfm. Nous invitons vivement tous les membres du PCLG à
se servir de ce forum pour échanger des informations et/ou démarrer des discussions ayant trait aux interactions entre la
réduction de la pauvreté et la conservation de la biodiversité. Nous cherchons actuellement à obtenir vos contributions sur un
tour d’horizon des outils et des méthodologies d’évaluation des impacts sociaux des aires protégées. Veuillez consulter le site,
lire le document de réflexion et nous faire part de vos réactions !
Demande d’information – Le secrétariat du PCLG entend élargir le nombre d’études de cas qui sont actuellement disponibles
dans sa base de données d’études de cas. Nous invitons TOUS les membres à nous envoyer la description de leurs projets en
insistant sur les expériences pratiques sur le terrain qui relient la conservation et la réduction de la pauvreté et en documentant
les stratégies employées pour établir ces liens. Veuillez parcourir la base de données des études de cas du PCLG
(http://www.povertyandconservation.info/en/csearch.php) pour vérifier si vos projets y figurent déjà et pour déterminer quel type
d’information et quel niveau de détails nous recherchons. Un précis de lignes directrices pour bien synthétiser un projet peut
aussi vous être envoyé si vous en faites la demande par mel à pclg@iied.org. Les informations recueillies seront ajoutées à la
base de données sur les études de cas et elles seront compilées dans une note d’information qui sera produite début 2008.

Article en vedette
La Conférence de Trondheim sur la biodiversité 2007 – La Conférence de Trondheim 2007 sur les écosystèmes et les
populations en octobre dernier a réuni 228 participants issus des milieux scientifiques et gouvernementaux, d’organisations
internationales et non gouvernementales et du secteur privé de 75 pays. Pendant cinq jours, un vaste éventail d’enjeux
pertinents pour la prochaine 9e Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique (CDB) a été abordé, y
compris les progrès vers la cible de biodiversité pour 2010 ; biodiversité et pauvreté ; la biodiversité et les Objectifs du
Millénaire pour le développement ; la gouvernance locale et mondiale en matière de biodiversité ; le changement climatique,
l’énergie et la biodiversité ; la biodiversité et la sécurité alimentaire ; les ressources forestières et la biodiversité ; les zones
humides et les ressources en eau ; et les ressources de la mer et la biodiversité. Les délibérations de la réunion sont
disponibles sur www.trondheimconference.org.

Nouvelles des membres
La Bushmeat Crisis Task Force (BCTF) lance un nouveau site web – Après plusieurs mois de travail, la BCTF a récemment
dévoilé un nouveau site web. L’amélioration la plus remarquable du site concerne la réorganisation des publications et rapports
de la BCTF en domaines thématiques importants pour comprendre les multiples facettes du commerce de la viande de
brousse. D’autres nouvelles fonctions du site sont : un Guide des ressources pédagogiques sur la viande de brousse (BERG),
qui occupe une place privilégié et renferme une vitrine BERG actualisée sur des projets éducatifs et de rayonnement qui
appliquent le guide ; un nouveau centre médiatique qui comprend des informations sur les services que la BCTF fournit aux
journalistes, aux réalisateurs de documentaires et autres, et qui dresse la liste de plus de 60 journaux, magazines, émissions de
radio et de télévision soutenues par la BCTF.
www.bushmeat.org

Membre du PCLG en vedette

Wildlife Conservation Society (WCS) – La Wildlife Conservation Society sauve la flore, la faune et les habitats sauvages par
une science rigoureuse, la conservation internationale, l’éducation et la gestion du plus grand système de parcs naturels
urbains au monde. Aujourd’hui la WCS oeuvre dans 53 nations d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Amérique du Nord. Les
efforts de la WCS vont bien au-delà du périmètre des aires protégées pour gagner des milieux terrestres et maritimes
relativement intacts où vivent certaines des populations marginalisées les plus pauvres du monde. Leur dépendance envers la
consommation directe de ressources naturelles fait souvent des populations locales de fervents défenseurs de la conservation
et de précieux partenaires de la WCS. Contribuer à sauvegarder les moyens de subsistance locaux est un moyen puissant pour
la WCS de maintenir un appui local pour la défense de la conservation et préserver la faune et la flore des grands espaces.
Parmi les nombreux projets réalisés par la WCS figure TransLinks, un tout nouveau programme financé par l’USAID et mené en
partenariat avec l’Institut de la Terre de l’université de Columbia, Enterprise Works/VITA, Forest Trends et le Land Tenure
Center de l’université du Wisconsin. Le programme est conçu pour identifier et soutenir des approches qui permettent de mieux
intégrer la conservation des ressources naturelles, la réduction de la pauvreté et la gouvernance démocratique. Parmi ses
principales activités figurent des recherches appliquées sur les sites de la WCS et de ses partenaires, le développement d’outils
d’aide à la décision, l’organisation d’ateliers de formation et la diffusion des acquis.
www.wcs.org

Nouvelles initiatives
Améliorer la vie des populations forestières – L’International Union of Forestry Research Organizations (Union internationale
des instituts de recherche forestière – IUFRO) a mis sur pied un groupe d’experts chargé d’étudier comment « Améliorer la vie
des populations forestières ». L’une des activités du groupe, qui restera en fonction jusqu’en 2010, est de réunir les moyens qui
permettront à d’autres de travailler plus efficacement avec les populations qui vivent à l’intérieur ou à proximité des forêts. Le
groupe d’experts est lui-même composé de certains des chercheurs et militants les plus respectés dans le domaine des
questions liées au bien-être humain dans les forêts. Le site web de l’initiative est conçu pour rendre ce savoir faire et cette
expérience plus facilement accessibles aux praticiens sur le terrain pour le financement, la planification et l’évaluation de projet
et aux décideurs qui recherchent des moyens de gérer les forêts et d’améliorer les conditions de vie dans leur pays.
www.cifor.cgiar.org/livesinforests/_ref/home/index.htm
Initiative SLED (Sustainable Livelihood Enhancement and Diversification) : Le défi qui consiste à développer une
approche systématique et exhaustive pour faciliter l’évolution des moyens de subsistance est au coeur de l’initiative SLED (de
l’anglais Diversification et optimisation des moyens de subsistance durables) lancée par l’IMM. SLED s’appuie sur une série de
projets de recherche menés ces dernières années qui cherchent à comprendre la complexité des moyens de subsistance
côtiers, la dépendance de ces derniers sur les ressources aquatiques, les facteurs de changement qui affectent ces moyens de
subsistance et l'impact de ces changements sur les pauvres. À partir de cette recherche, il a été mis au point une approche
fondée sur les moyens de subsistance permettant de comprendre et de réagir au changement dans les communautés
dépendantes des ressources aquatiques.
www.innovation.ex.ac.uk/imm/AltLivelihoods.htm
NP.net: Nature & Poverty Knowledge and Learning Network – le réseau NP.net (Connaissances et apprentissage sur la
nature & la pauvreté) est né du programme natureandpoverty* qui était géré par WWF-NL, IUCN NL et Amis de la Terre PaysBas ainsi que leurs partenaires de l’hémisphère sud entre 2002 et 2006. NP.net a démarré ses activités en 2007. NP.net réunit
17 organisations néerlandaises impliquées dans la recherche, le développement et la conservation ainsi que leurs vastes
réseaux de ONG du Sud. L’objectif global proposé de NP.net est d’optimiser l’efficacité, les performances, l’impact et la
pérennité des interventions, ayant trait aux interactions entre la gestion des écosystèmes et la réduction de la pauvreté.

Prochains événements
Congrès mondial de la nature
Le Congrès mondial de la nature aura lieu à Barcelone en Espagne du 5 au 14 octobre 2008. Cette année, le Congrès aura
pour thème « Un monde divers et durable ». Parmi les fils thématiques du Congrès figurent : i) un climat neuf pour le
changement ; ii) un environnement sain pour des populations prospères ; iii) sauvegarder la diversité de la vie.
www.iucn.org/congress/2008
12ème biennale mondiale de l’IASC
La 12ème biennale mondiale de l’Association internationale pour l’étude des communs aura lieu du 14 au 18 juillet 2008 à
l’Université de Gloucestershire en Angleterre. La conférence aura pour thème : “Régir des ressources partagées : relier des
expériences locales à des défis mondiaux ». www.iascp.org/iasc08/2008themes.html

Nouvelles publications sur notre site web
Linking Biodiversity Conservation and Poverty Reduction: Who, What and Where?
Le Secrétariat du PCLG a récemment publié son Répertoire 2007 des organisations travaillant sur la pauvreté et la
conservation et des initiatives dans ce domaine. Il s'agit d'un aide-mémoire servant de guide rapide sur les différentes
organisations qui travaillent dans ce secteur – y compris les ONG de conservation, les agences de développement, les
organisations de populations autochtones et les instituts universitaires. Le Répertoire est divisé en deux grandes sections : la
première passe en revue les activités des organisations membres du PCLG et la seconde décrit certaines des initiatives
mondiales entreprises par ces organisations afin de chercher à atteindre simultanément des objectifs de conservation de la
biodiversité et de réduction de la pauvreté.
Le Répertoire se base sur un tour d’horizon des membres actuels du PCLG – les autres organisations qui travaillent sur les
interactions entre pauvreté et conservation sont vivement encouragées à nous communiquer leurs coordonnées pour figurer
dans l’édition de l’année prochaine !

www.povertyandconservation.info/docs/2007115-Survey_Update.pdf

Ressources
Communiqué – Stage d’été 2008 pour l’obtention d’un diplôme en gestion durable de l'environnement
Le Programme Beahrs sur le leadership environnemental recherche actuellement des candidats pour son stage d’été de
l’année prochaine en vue de l’obtention d’un diplôme en Gestion durable de l’environnement, qui se déroulera du 27 juin au 19
juillet 2008, à l’Université de Californie, Berkeley aux États-Unis. Les candidatures doivent être reçues d’ici le 1er février 2008
au plus tard.
http://nature.berkeley.edu/BeahrsELP

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 ou pour télécharger des numéros précédents :
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, visitez 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
votre 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 se rendant à la page : www.povertyandconservation.info/en/newslist.php
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