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Faciliter l'appre ntissage mutuel sur les interactions entre
conserv ation et pauvreté.
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Chers am is et collègues,

EDI TION No. 011

Bienv enue au onzièm e numéro du bulletin du PCLG ! Nous
espérons que vous trouverez ce s ervice utile et nous nous
réjouissons de rec evoir v os comm ent aires et suggestions quant à
la f açon d’améliorer c e bulletin mensuel af in qu’il réponde toujours
mieux à v os besoins. Dans ce num éro, vous trouv erez :
- des nouv elles du Sec rétariat
- un article en vedette
- des nouv elles des m embres
- divers prochains événem ents
- de nouv elles publications dans notre base de données
- des ressourc es

À propo s de PCL G News
PCLG N ews est le bulletin du
Pov erty and C ons erv ation
Learning Group (Groupe
d’apprentissage sur la pauvret é
et la conserv ation). PCLG News
f ournit des nouv elles mensuelles
sur les travaux des m embres et
du Secrétariat du PCLG ains i que
des informations s ur de nouv elles
Si vou s avez des informations concern ant les travaux d e
public ations, des ress ources ou
votre org anisation qu e vous sou haiteriez nous voir publier
des m anif estations prochaines.
dans le proch ain numéro de PCL G News, ou des ressources
dont vou s ai meri ez que nou s parlions, veuillez les transmettr e
À propo s de PCL G
à pclg @ii ed.org avan t la fin du mois de juin.
Le Groupe d’apprentissage sur la
pauv reté et la conserv ation
Nouvelles du Secrétariat
(PCLG) est une initiative f acilitée
par l’Institut International pour
« Journée de la Biodiversité pour la rédu ction d e la pau vreté »
l’Env ironnement et le
lors de la COP9 de la CBD – En c ollaboration av ec le Sec rétariat
Dév eloppem ent (IIED). Le but du de la CBD, l’Agence f édérale allem ande pour la conserv ation de la
Groupe est de promouvoir
nature (Bf N) et l’Initiativ e Équateur, le Sec rétariat du PCLG a
l’apprentissage s ur les liens
organisé, à l’occasion de la neuvième Conf érence des Parties de
possibles entre la conserv ation et la CBD, une « Journée de la biodiv ersité pour la réduction de la
la pauvreté au s ein des
pauv reté » couronnée de s uccès. Plus de 100 participants ont pu
différent es communautés
profiter d’un programm e v arié allant d’un discours liminaire par
étudiées et entre elles.
Pavan Suk hdev – aut eur de l’ét ude commanditée par le G8 sur
l’Économie des éc osy stèmes et la biodiversité – à des études de
Pour nous contacter
cas présentant div ers es initiativ es com munautaires. Les
IIED
présentation s du jour peuvent être con sultées sur le site web
3 Endsleigh Street
du PCLG
Londres WC1H 0DD
(http ://www.povertyandconservation.info/en/ meeting_3.php )
Roy aume-Uni
et un rapport de sy nthèse de la rencontre sera proc hainem ent
Tél. : +44 (0) 207 388 2117
disponible. Si v ous souhaitez jeter un œil aux photos qui ont été
Fax : +44 (0) 207 388 2826
prises lors de la « J ournée de la biodiv ersité pour la réduction de
la pauv reté », rendez-v ous au rés eau social en ligne du PC LG
(http://pclginf o.ning.com). Nou s vous invi tons aussi
Site Web :
www. pov erty andcons erv ation.inf o cordialement à rallier le réseau social du PCLG et à vou s
servir du site Internet co mme tribune d’éch ange
d’informations et d’opinions po ur y entamer des di scu ssion s
Pour vou s abonner ou vous
sur les interaction s entr e la conservation d e la biodiver sité et
désabonner
la réduction de la pauvr eté.
Pour adh érer au PCL G :
E-mail : pclg@iied.org

Article en vedette
L’examen de l’Écono mi e des écosystèmes et de la
biodiversi té (TEEB) – L’examen TEEB, à l'inst ar du rapport Stern
sur le c hangem ent climatique, a été commandité par le

gouv ernem ent allemand et la C ommiss ion européenne lors de la
présidenc e allemande du G8. Le but de cett e étude est de
préparer une boîte à outils d’év aluation des services
écosy stémiques et de la biodiv ersit é spécialem ent conç ue pour les
gouv ernem ents et les entrepris es, principaux agents éc onomiques
ay ant une inf luenc e sur la biodiversité et les services
environnement aux. Le rapport intérimaire de l’exam en TEEB a été
présenté lors de la rencontre de la Convention sur la biodiv ersit é
(CBD ) à Bonn. Parmi les c onc lusions de c e rapport initial f igure
l’admission que la dégradation des forêts, des rivières, de la v ie
marine et des aut res éc osy stèmes pourrait réduire sensiblement
les niv eaux de vie des pauvres du monde. L’une des conclusions
de l’étude indique que les t aux act uels de recul des ress ources
naturelles pourraient réduire le PI B mondial d’env iron 7% d’ici
2050.
http://www.cbd.int/doc/newsletters/ news-biz-200804/?articleid=142
Nouvelles des membr es
Fauna & Flor a Intern ation al (FFI): FFI a produit une série de
prospectus qui décriv ent brièv ement dif férents aspects de ses
travaux sur la biodiversité et les besoins de l’humanité. S’inspirant
des ex périenc es de son portef euille m ondial, les deux prem iers
prospectus décriv ent s uccinct ement le rais onnement qui f ait
qu’une organisation internationale de conserv ation dev rait se
mobilis er sur des enjeux qui touchent à la pauv ret é et aux moy ens
de subsist anc e ruraux et part ager certains des enseignements et
des défis nés de cette expérience. Les prospectus s uiv ants
couv rent des enjeux plus spécif iques : part enariats dans des
situations d’après conf lit ou à l’iss ue d’un désastre ; les déf is que
posent le suiv i et l’évaluation de l’impact socio-économique dans
le contexte de la conserv ation ; et le rôle du dév eloppement de
l’entrepris e dans la conserv ation.
Cons ultez les pros pect us : http://www.f aunaf lora.org/humanneeds. php et http:// www.f aunaf lora.org/lif eont hedge.php
Renfor cer les moyens d e sub sistan ce grâce à l’api culture:
Bees f or Dev elopm ent [Abeilles au serv ice du Dév eloppement] a
organisé un programme de formation d’une journée qui aura lieu le
vendr edi 20 juin 2008 de 09h30 à 16h00, à W yastone, près de
Monmouth, au Pay s de Galles. Le programme sera pertinent pour
les partic uliers et le personnel d’ON G intéress és par l’apiculture
comm e manière de bâtir des moy ens de s ubs istanc e durables.
Pour obtenir un c omplément d’inf ormation et pour effectuer des
réserv ations: www. beesf ordev elopment.org
Th e Pover ty Question : W hat Do es Poverty Means for
Conservation ?: [La question de la pauvreté : que v eut dire la
pauv reté pour la c ons ervation ?] Dans l’édition printemps 2008 du
magazine de N ature C ons erv ancy , 5 experts en conservation
(parf ois étroitement im pliqués dans les trav aux du PCLG)
s’interrogent sur la question de sav oir si les organis ations de
cons ervation dev raient relever le défi de la réduction de la
pauv reté et, si oui, com ment.
http://www. nature.org/magazine/s pring2008/f eatures/ art23458.html
Proch ains événements

Congrès mon dial de la n atur e
Le Congrès mondial de la nature aura lieu à Barcelone en
Espagne du 5 au 14 o ctobre 2008. Cette année, le Congrès aura
pour thèm e « Un monde divers et durable ». Parm i les f ils
thématiques du C ongrès f igurent : i) un clim at neuf pour le
changement ; ii) un env ironnem ent sain pour des populations
prospères ; iii) sauvegarder la div ersit é de la v ie. Le Sec rét ariat du
PCLG organisera une manifestation durant ce c ongrès visant à
mettre en lumière les résultats de la J ournée de la biodiversité
pour la réduction de la pauvret é lors de la C oP9 de la C BD et
soulignant ce qui a été appris à ce jour sur les interactions entre
cons ervation et pauvret é. www.iucn.org/congress/2008
12ème biennale mondiale d e l’I ASC
La 12ème biennale m ondiale de l’Ass ociation internationale pour
l’étude des comm uns aura lieu du 14 au 18 juillet 2008 à
l’Univ ersité de Gloucestershire en Angleterre. La conf érence aura
pour thèm e : « Régir des ressourc es partagées : relier des
expérienc es locales à des déf is mondiaux ».
www. iasc p.org/iasc08/2008themes.html
14ème sympo sium intern ational sur la société et la gestion
des ressources (SISGR)
Le 14ème sy mposium int ernational sur la s ociét é et la gestion des
ressources (SISGR) s e déroulera du 10 au 14 juin 2008, à
l’Univ ersité de Vermont, à Burlingt on, aux États-Unis. Le
sy mposium 2008 sera ax é autour du thème « Populations et
terroirs : Lier la cult ure et la nature ». Le SISGR off re de m ultiples
possibilités de participation, y compris par la présentation
traditionnelle (v erbale) de papiers scientif iques, la présentation
d’aff iches et une v ariét é de sessions qui peuv ent être organisées
par les participants. Des résumés c onc ernant tout es ces f ormes de
partic ipation sont à dépos er d’ici au 8 f évrier 2008.
http://www.ISSRM2008.org
Nouvelles publication s dans notr e base de donn ées
Peopl e, Parks and Poverty: Politi cal Ecolog y and Biodi ver sity
Conservation, Adams, W .M. , Hutton, J., 2007, Conservation
and Society, Vol 5 No2, pp. 147-183
Cet article ex amine l’éc ologie politique de la conservation,
notamment l’établissement des aires protégées. Il analy se les
implications de la notion de nature vierge, les impacts sociaux et
politiques de la création d’aires protégées et la f açon dont les
bénéf ices et les c oûts des aires protégées sont eff ectiv ement
distribués. Il considère trois enjeux politiques c ruciaux dans la
stratégie c ont emporaine de c onservation int ernationale : les droits
des populations autoc htones, la relation entre la c onservation de
la biodiversité et la réduction de la biodiversit é et les argum ents de
ceux qui prônent un retour à des aires protégées classiques qui
excluent tous les habit ants.
http://www.conserv ationandsoc iety .org/cs-5-2-1-147-adams.pdf
Night Ti me Spin ach : Conservation and Livelihood
Implications o f W ild Meat Use in Refugee Si tuations in NorthW estern Tanz ania, Jambiya, G., Milledge, S. A. H. , Mtango, N. ,
2007, TR AFFIC East/ Southern Africa, Dar es Sal aam,
Tanzani e
Le rapport Épinards du soir ex plore ce qui se produit lorsqu’il n’est
pas accordé s uff isamment d’attention à la gestion et à la protection
de la nature dans des zones qui ont été désignées comme des

camps de réf ugiés, en s’appuy ant sur l’ex périence v écue en
Tanzanie laquelle, depuis 1993, est l’hôte de la plus f orte
conc entration de camps de réf ugiés au monde.
http://www.traf f ic.org/home/2008/1/ 22/lack-of-meat-f or-ref ugees causing-large-scale-poaching.html
Ressour ces
Locally-Managed Marine Ar eas: A guide to suppor ting
Community-Based Ad apti ve Man agement. The LocallyManaged Marine Ar ea N etwor k, Govan, H., Aalb ersb erg, W .,
Tawake, A. et Par ks, J. (2008). Ce doc um ent prés ent e des lignes
directrices progressiv es ainsi que des outils et des activ ités
permettant d’organiser des communaut és et utilisés dans la
création d’une aire marine gérée localement. Ce guide s’adresse à
tous ceux qui trav aillent à la gestion loc ale des ressourc es
côtières, y compris les membres et les chef s de communauté, les
agenc es gouv ernementales loc ales et nationales, les
organisations non gouv ernementales, les univ ersités et autres
parties intéressées. Le guide est disponible en tapant :
http://www. lmm anetwork.org/ Site_Page.cf m?PageID=64.
2008 Global K atoomb a Meeting : Developing an Infrastru cture
Fund for the Plan et: [Dév elopper un f onds d’infrastruct ures pour
la planète] La renc ont re du Global Katoomba rassemble des
décideurs dirigeants, des institutions f inancières de premier plan,
des chef s d’ent reprise, la c ommunaut é env ironnementale et des
associations autoc htones locales af in de discuter de la port ée
actuelle et du pot entiel des marchés éc osy stémiques – carbone,
eau et biodiv ersité – af in de s’attaquer aux problèmes
environnement aux. La renc ontre du Global Katoomba aura lieu les
9 et 10 juin 2008, au Mus eum national d’histoire naturelle du
Smit hsonian Institute à Washington, DC.
www.k atoombagroup.org/c hes apeake
BioSoc est le bulletin mensuel du PCLG, qui m et en lumière de
nouv elles recherc hes c apitales sur la biodiv ersité et la soc iété, la
pauv reté et la cons erv ation de l’env ironnem ent. Pour le rec evoir :
www. pov erty andcons ervation.info/en/ biosoc.php
Plus d’infos
Pour obtenir un c omplément d’inf ormation sur les m embres, les
public ations, les initiativ es et les év énements m entionnés dans le
bulletin, v isitez www. povertyandconservation.inf o, le site web du
PCLG (Groupe d’apprentissage sur la pauv reté et la conservation).
Pour con tacter PCLG News
Si vous av ez des remarques ou suggestions pour nous permettre
d’améliorer PC LG News ou si v ous souhait ez nous adresser v otre
contribution au prochain numéro du bulletin, v euillez nous
contact er à l’adresse s uiv ante : pclg@iied.org
Faites circuler le bulletin !
Si vous connaiss ez un ami ou un c ollègue qui s erait intéressé par
le bulletin PCLG N ews, n’hésitez pas à lui transmettre c e bulletin
ou suggérez-lui de s’abonner en se rendant à la page :
www. pov erty andcons ervation.info/en/ newslist.php
Merci de ne pas répondre à c e courriel
Pour vous désengager de cette liste, merci d’env oyer un courriel avec comme sujet ‘unsuscribe

publications’

www.po ver tyandconservation.info

pclg@iied.org

