PCLG News

Faciliter l'apprentissage mutuel sur les interactions entre
conservation et pauvreté.
Fév rier 2008

Chers amis et collègues,

EDITION No. 007

Bienvenue au septième numéro du bulletin du PCLG. Nous
espérons que vous trouverez ce service utile et nous nous
réjouisson s de recevoir vos commentaires et suggestions quant
à la façon d’améliorer ce bulletin mensuel afin qu’il réponde
toujours mieux à vos besoins.

À propos de PCLG New s
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
des manifestations prochaines.

Nouv elles du Secrétariat

Proj ets pour 2008 – Nous aimerions recevoir votre avis sur les
projets du PCLG pour 2008. En particulier :
- Serait-il intéressant d’axer la réunion 2008 sur une tentative de
bilan de ce que nous avons appris jusqu’ici sur les interactions
entre conservation et pauvreté et que cette rencontre soit sous
la forme d’une manifestation parallèle à la CoP9 (peut-être
pendant le week-end intermédiaire, les 24-25 mai) avec un suivi
lors du Congrès de l’UICN ?
À propos de PCLG
- Dans l’affirmative, quelles sont les questions clés auxquelles
Le Groupe d’apprentissage sur la nous devrions tenter de répondre dans cette évaluation ? Dans
pauvreté et la conservation
le cadre conceptuel préparé lors de la phase de création du
(PCLG) est une initiative facilitée PCLG (http://www.povertyandconservation.info/docs/200511par l’Institut International pour
Conceptual_Framework(Roe-Elliott).pdf), nous avions identifié
l’Environnement et le
une série d’hypothèses de départ sur la nature et la portée des
Développement (IIED). Le but du interactions entre conservation et pauvreté. Ces hypothèses
Groupe est de promouvoir
sont-elles celles sur lesquelles nous devrions nous pencher ?
l’apprentissage sur les liens
Existe-t-il un sous-ensemble de questions, voire d’autres
possibles entre la conservation et questions, qu’il serait préférable de poser ?
la pauvreté au sein des
- Qui serait disposé à participer à un groupe de travail pour
différentes communautés
tenter de répondre à une ou plusieurs de ces questions ?
étudiées et entre elles.
- Qui serait prêt à coordonner un groupe de travail et à assumer
des responsabilités de rapporteur des conclusions du groupe
Pour nous contacter
lors de la rencontre en marge de la CDB ? (Nous devrions
IIED
pouvoir allouer une participation financière à cette activité).
3 Endsleigh Street
Merci d’envoyer vos commentaires et réactions à pclg@iied.org
Londres WC1H 0DD
Royaume-Uni
Demande d’information – Le secrétariat du PCLG entend
Tél. : +44 (0) 207 388 2117
élargir le nombre d’études de cas qui sont actuellement
Fax : +44 (0) 207 388 2826
disponibles dans sa base de données. 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
Site Web :
www.povertyandconservation.info 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
Pour v ous abonner ou v ous
(http://www.povertyandconservation.info/en/csearch.php) pour
désabonner
vérifier si vos projets n’y figurent pas déjà et pour déterminer
quel type d’information et quel niveau de détails nous
Pour adhérer au PCLG :
recherchons. Un précis de lignes directrices pour bien
E-mail: pclg@iied.org
synthétiser un projet peut aussi vous être envoyé si vous en
faites la demande par courriel 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
Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques à Bali – Cette Conférence très attendue, qui s’est
déroulée en décembre 2007 a réuni plus de 10 000 participants
issu s de plus de 180 pays et a débouché sur l’adoption de la
feuille de route de Bali. Ce document planifie un nouveau
processu s de négociation qui devra être conclu d’ici 2009 et
débouchera finalement sur un accord international post-2012 sur
les changements climatiques.
Reconnaissant le besoin urgent de prendre de nouvelles
mesures pour réduire les émissions de carbone et de méthane
des forêts tropicales, des décisions révolutionnaires ont été
prises, comme l’avant-projet sur un régime de paiement et de
protection appelé REDD (Réduction des émissions dues à la
déforestation dans les pays en développement). Ce régime
entend permettre aux nations plus pauvres de vendre, à compter
de 2013, des crédits carbone aux pays riches à condition
qu’elles s’abstiennent de brûler leurs forêts tropicales.
http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php
Membre du PCLG en vedette
Wetlands International – Wetlands International travaille à
l’échelle mondiale, régionale et nationale pour encourager la
conservation et une utilisation sage des zones humides, en
guise de contribution au développement durable. La mission de
Wetlands International est de soutenir et de restaurer les zones
humides, leurs ressources et leur biodiversité pour les
générations futures.
Deux projets intéressants ont été récemment mis en œuvre par
Wetlands International, à savoir :
Le projet de réduction de la pauvreté dans les zones humides de
Berbak-Sembilang (BSPAW), qui est axé sur les communautés
des tourbières des zones tampons du Parc national de Berbak et
du Parc national du fleuve Sembilang dans le sud de Sumatra,
en Indonésie.
Le projet de réduction de la pauvreté dans le delta intérieur du
Niger (PRPDIN), qui cherche à promouvoir la réduction de la
pauvreté et la protection de la biodiversité en mettant en place
un processus de gestion participative et durable pour le
développement local du delta intérieur du Niger.
http://www.wetlands.org
Nouv eaux membres
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) – La Royal
Society for the Protection of Birds (RSPB – Société royale pour
la protection des oiseaux) est la plus grande organisation pour la
protection des animaux en Europe avec plus d’un million de
membres et c’est le partenaire britannique de BirdLife
International. La RSPB possède ou gère 170 réserves naturelles
au Royaume-Uni et elle aide le réseau international BirdLife
Partners à protéger et à gérer les Zones importantes pour la
protection des oiseaux (ZICO) à travers le monde. Par le biais
de recherches, d’actions de plaidoyer et de gestion des terres, la
RSPB s’efforce d’établir un lien entre les politiques nationales et

internationales en faveur d’un développement durable et les
préoccupations locales, y compris l’élimination de la pauvreté,
dans le sud comme dans le nord. La RSPB soutient
actuellement les partenaires de BirdLife dans trois pays
d’Afrique (Ouganda, Nigeria et Kenya) dans le cadre de
l’exécution de projets liés à la pauvreté et la conservation
financés par le biais du Fonds du DFID pour le renforcement de
la société civile.
www.rspb.org.uk
Nouv elle Initiatives
Améliorer la vie des populations forestières – En 2007, l’Union
internationale des organisations de recherche forestière (IUFRO)
a mis sur pied un groupe d’experts chargé d’étudier comment «
Améliorer la vie des populations forestières ». Le groupe
d’experts est composé de chercheurs éminents et de militants
travaillant sur les questions liées au bien-être humain dans les
forêts, réunissant toute une variété de disciplines, de pays et de
milieux ethniques. Ce groupe d’experts reconnaît que les
populations qui habitent dans les forêts sont souvent très
désavantagées – en termes de richesse, de pouvoir, de santé et
de droits humains – par rapport aux autres catégories de
populations. L’une des principales activités de ce groupe
d’experts, 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 en vue de contribuer à résorber l’injustice de cette
situation.
www.cifor.cgiar.org/livesinforests
Év ènements
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
14ème symposium international sur la société et la gestion
des ressources (SISGR)
Le 14ème symposium international sur la société et la gestion
des ressources (SISGR) se déroulera du 10 au 14 juin 2008, à
l’Université de Vermont, à Burlington, aux États-Unis. Le
symposium 2008 sera axé autour du thème « Populations et
terroirs : lier la culture et la nature ». Le SISGR offre de multiples
possibilités de participation, y compris par la présentation
traditionnelle (verbale) de papiers scientifiques, la présentation
d’affiches et une variété de sessions qui peuvent être organisées
par les participants. Des résumés concernant toutes ces formes

de participation sont à déposer d’ici le 8 février 2008.
http://www.ISSRM2008.org
Nouv elles publications dans notre base de données
Pov erty and Forests : Multi-Country Analysis of Spatial
Association par Sunderlin, W.D., Dew i, S., Puntodew o, A.,
2007, CIFOR Occasional Paper No. 47, CIFOR, Bogor,
Indonésie
Cet article examine la pauvreté et la déforestation dans les pays
en développement comme des problèmes intimement liés et il se
concentre sur les politiques qui peuvent favoriser la réduction de
la pauvreté dans les régions forestières. L’article englobe deux
éléments : une analyse de la coïncidence spatiale entre
pauvreté et forêts, et les options politiques proposées pour
réduire la pauvreté dans les zones forestières.
Conserv ing What and for Whom? Why Conserv ation Should
Help Meet Basic Human Needs in the Tropics, par
Kaimow itz, D., Sheil, D., 2007, Biotropica, Vol 39 No 5
Une « conservation propice aux pauvres » cherche explicitement
à répondre aux besoins humains fondamentaux. Un tel axe de
priorité présente de nombreuses synergies potentielles avec des
objectifs de conservation plus classiques. Néanmoins, la
conservation propice aux pauvres exige une attitude distincte
envers l’évaluation des résultats des mesures de conservation et
une approche différente en matière d’écologie.
Addressing Human Needs in Conservation, Livelihoods and
Conserv ation in Partnership 2, par Fauna & Flora
International (FFI), 2007, Fauna & Flora International (FFI),
Cambridge, Royaume-Uni
Dans le cadre de son programme thématique sur la biodiversité
et les besoins humains, la FFI a exploré les interactions entre les
moyens de subsistance et la conservation dans l’ensemble de
son portefeuille, en passant en revue les impacts que ses
travaux ont eu sur les populations locales et elle a identifié
plusieurs enseignements décisifs. Ce document présente un
résumé des conclusions de l’analyse, qui s’inspire des rapports
annuels de 88 projets, ainsi qu’un examen plus détaillé de 34
projets dans 22 pays particulièrement axés sur les moyens de
subsistance.
Nature's Investment Bank: How Marine Protected Areas
Contribute to Poverty Reduction, par Leisher, C., v an
Beukering, P., Scherl, L.M., Nov embre 2007
Cette étude de Nature Conservancy défend l'opinion selon
laquelle les aires marines protégées (AMP) peuvent contribuer à
réduire la pauvreté. Les conclusions formulent des
recommandations sur la manière de protéger la richesse de la
faune marine tout en améliorant le bien-être des communautés
démunies qui dépendent de la pêche pour se nourrir et pour
leurs moyens de subsistance.
Ressources
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, 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
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

