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Chers amis et collègues,
Bienvenue au trentième numéro du bulletin du PCLG. 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. Dans ce numéro, vous trouverez les rubriques :
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles du Secrétariat
Article en vedette
Nouvelles des membres du PCLG
Nouveaux membres
Prochains événements
Nouvelles publications dans notre base de données
Ressources

Si vous avez des informations concernant les travaux de votre organisation que vous souhaiteriez
nous voir publier dans le prochain numéro de PCLG News, ou des ressources dont vous aimeriez
que nous parlions, veuillez les transmettre à pclg@iied.org avant la fin du mois de mai.
Nouvelles du Secrétariat
Symposium international du PCLG – Le symposium sur le thème « Associer la conservation de la
biodiversité et la réduction de la pauvreté : le quoi, le pourquoi et le comment ? », organisé par le
Secrétariat du PCLG, s’est déroulé les 28 et 29 avril 2010 à la Zoological Society of London. Plus de 200
personnes, représentant tout un éventail d’organisations de conservation et de développement et d’instituts
universitaires, ont participé au symposium pour passer en revue ce que nous savons réellement sur le
degré auquel la conservation de la biodiversité contribue à la réduction de la pauvreté. Des informations
ayant trait au symposium seront affichées sur la page d’accueil du site du PCLG :
http://povertyandconservation.info/en

Article en vedette
Les gouvernements du monde ne parviennent pas à atteindre la cible 2010 en matière de
biodiversité – Les dirigeants mondiaux n’ont pas réussi à respecter les engagements souscrits en 2002
pour réduire le taux mondial de perte de biodiversité avant 2010 et, au lieu de cela, ils ont été les témoins de
reculs alarmants de la biodiversité. Ces conclusions sont le résultat d’un nouvel article publié dans le journal
Science et constituent la première évaluation détaillée indiquant dans quelle mesure les cibles énoncées
dans la Convention sur la diversité biologique de 2002 n’ont pas été honorées. L’étude a utilisé plus de 30
indicateurs pour mesurer différents aspects de la biodiversité, y compris les populations des espèces et le
risque d’extinction, l’étendue de l’habitat et la composition de la communauté. Les indicateurs compris dans
l’étude ont été élaborés par l’intermédiaire du Partenariat 2010 pour les indicateurs de suivi de la
biodiversité, une collaboration de plus de 40 organisations et agences internationales, y compris l’UICN. Les
résultats font partie intégrante de la troisième édition des Perspectives mondiales de la biodiversité,
publication phare de la Convention sur la biodiversité, qui sera diffusée le 10 mai à Nairobi, lorsque les
représentants des gouvernements à travers le monde se réuniront pour s’entretenir de la cible 2010 et pour

voir comment résoudre la crise de la biodiversité. Pour en savoir plus, voir Butchart, S. et al. (2010) « Global
Biodiversity: Indicators of Recent Declines », Science.

Nouvelles des membres du PCLG
Des organisations de conservation collaborent pour promouvoir les droits de l’Homme dans la
conservation – Huit organisations internationales de la conservation, Birdlife International, Conservation
International, Fauna & Flora International, UICN, The Nature Conservancy, Wetlands International, Wildlife
Conservation Society et WWF, collaborent dans le cadre d’une Initiative sur la conservation et les droits de
l’Homme (CIHR) afin de promouvoir l’intégration accrue des droits de l’Homme dans leurs travaux de
conservation. L’IIED a joué un rôle d’appui dans le développement de cette Initiative. Aux termes de celle-ci,
chacune des organisations participantes s’engage à respecter une série de principes de droits humains, à
optimiser ses capacités à garantir leur mise en œuvre et à mettre en place des mesures appropriées de
reddition de comptes. UICN, CI, WI et WWF ont approuvé un Cadre pour la conservation et les droits de
l’Homme en guise de pilier de leur engagement envers ces travaux. WCS a adopté un ensemble de
principes basé sur ce cadre commun. Toutes les autres organisations du groupe travaillent à l’adoption du
cadre commun ou tentent de l’adapter à leur propre contexte institutionnel. L’initiative développe un
programme de travail pour soutenir l’apprentissage en collaboration sur les principes des droits humains,
leurs liens avec la conservation et des mesures pour les mettre en œuvre. Un complément d'information est
disponible sur http://www.iucn.org/about/work/programmes/social_policy/scpl_cihr/
Terra Viva Grants – Ci-après figurent quelques-unes des dates butoirs pour l’obtention de bourses pour
des projets sur les liens entre pauvreté et conservation : U.S. National Peace Corps Association (15 mai) ;
McKnight Foundation-Southeast Asia Program (1er juin) ; International Tree Foundation (30 juin) ;
Presbyterian Hunger Program (30 juin) ; Commonwealth Foundation Civil Society Grants (30 juin) ; Ramsar
Small Grants (30 juin) ; et le Central African Régional Program for the Environment de l’UICN (30 juin). Pour
en savoir plus : http://www.terravivagrants.org
PEN – Le PEN va animer une table ronde sur le thème « Analyse comparée mondiale des revenus locaux
tirés des forêts » dans le cadre de la session H.03 Les forêts, les peuples et les cultures du Congrès
mondial de l’IUFRO, du 23 au 28 août 2010 à Séoul en Corée du Sud. Douze partenaires du PEN ont été
sélectionnés pour présenter les conclusions de leur étude de cas dans le contexte des résultats mondiaux
émergents. Pour obtenir un complément d’information sur le congrès, consultez le site
http://www.iufro2010.com/
Rapport annuel de FPP pour 2009 – Chaque printemps, le Forest Peoples Programme évalue et rend
compte de ses interventions durant l’année écoulée comme l’exige la loi et les bailleurs mais aussi afin
d’accroître la visibilité de ses travaux auprès de ses partenaires et ses sympathisants. Des évaluations
internes des programmes de FPP, réalisées en association avec des partenaires, sont progressivement
intégrées de façon plus systématique dans ses travaux. Il est indispensable de tirer des leçons de ce qui
donne des résultats et de ce qui ne marche pas afin d’améliorer les travaux de FPP pour qu’il devienne plus
efficace. Toutefois, la lecture d’évaluations méthodiques est souvent quelque peu ennuyeuse. Cette année,
FPP essaie un nouveau format dans le but de rendre ses rapports annuels plus succincts, plus facilement
accessibles par le biais d’internet et plus faciles à lire. Le rapport intégral est disponible sur :
http://www.forestpeoples.org/documents/ann_rep/fpp_ann_rep_09_eng.pdf
L’IIED aimerait vous inviter à rejoindre le réseau en ligne Biodiversity Media Alliance, qui entend accroître la
quantité et la qualité de la couverture médiatique sur la biodiversité à travers le monde en érigeant des
passerelles entre les journalistes et les sources d’information dont ils ont besoin pour bien raconter cette
histoire. Le site vient de s’ouvrir au public et l’IIED invite les chercheurs, les communicateurs, le personnel
d’ONG, les populations autochtones et d’autres experts en biodiversité à s’y inscrire et à commencer à
l’utiliser avant le lancement officiel du site par l’IIED et l’annonce à des milliers de journalistes autour du
monde. Pour y adhérer, il vous suffit de vous rendre sur
http://biodiversitymedia.ning.com/?xgi=47jI29c1xZDEjR
Après vous être enregistré, il vous faudra peut-être vérifier le dossier des messages indésirables dans votre
boîte aux lettres pour le cas où le mél de confirmation y serait dirigé automatiquement. Veuillez également
promouvoir le site auprès de vos collègues et autres contacts spécialisés en matière de biodiversité qui sont
prêts à rehausser le profil de ces rubriques en contribuant à informer les médias. Si vous avez des
questions concernant le site, veuillez contacter Mike Shanahan (mike.shanahan@iied.org).

UICN – Les déclarations de position de l’UICN accompagnées des recommandations de l’Union en matière
de politiques générales à la 14e réunion de l’Organe subsidiaire chargé des avis scientifiques, techniques et
technologiques (OSASTT14) auprès de la CBD et à la 3e réunion du Groupe de travail spécial sur l’examen
de la mise en œuvre (WGRI3) ont été mises en ligne dans les trois langues officielles de l’UICN et peuvent
être consultées grâce au lien suivant :
http://www.iucn.org/about/work/programmes/global_policy/gpu_resources/gpu_position_papers/sbstta14_an
d_wgri3.cfm Ces documents couvrent les questions suivantes : la position de l’UICN sur le Plan stratégique
révisé de la CBD pour la période de l’après-2010 ; le Programme de travail sur les aires protégées (PTAP) ;
la Stratégie mondiale pour la conservation des plantes ; la prise en compte des sexospécificités ; une
déclaration générale de position accompagnée des recommandations de l’Union sur différents points de
l’ordre du jour.
ANCE-Togo organise un forum sur la biodiversité du 18 au 21 août 2010 à Lomé au Togo. Ce forum réunira
quelque 70 participants originaires de 15 pays d’Afrique de l’Ouest. Il s’agira de représentants d’ONG,
d’instituts de recherche, d’agences et d’organismes gouvernementaux ainsi que d’institutions sousrégionales comme la CEDEAO, l’UEMOA, la Banque d’investissement de la CEDEAO, le PNUD, etc. Pour
en savoir plus, consultez la page sur la conférence : http://forumbiodiv.ancetogo.org/english_version/index.php?theme=conferences
Bulletin de la CBD : REDD plus & Biodiversity – Le but de ce bulletin électronique est d’informer les points
focaux nationaux et les partenaires de la CBD des aspects de la biodiversité en rapport avec la réduction
des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts et le rôle de la conservation, la gestion
durable des forêts et la valorisation des stocks de carbone forestier dans les pays en développement
(REDD-plus). Pour vous abonner, veuillez consulter http://www.cbd.int/forest/redd/newsletters/
15e rencontre du PEP – Malawi : La quinzième rencontre du Partenariat Environnement Pauvreté (PEP
15) s’est tenue du 1er au 5 mars 2010 au Malawi autour du thème « Intégration du climat et de
l’environnement et l’économie verte pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement ». La
documentation liée à la PEP 15 sera affichée en continu sur cette page http://www.povertyenvironment.net/
à mesure que les documents deviendront disponibles. Fundación IPADE – Le lien étroit entre les effets
des changements climatiques et la pauvreté est de plus en plus manifeste. Afin d’analyser la relation entre
les deux concepts, il est nécessaire de redéfinir et de passer en revue le concept de développement. C’est
là le thème exploré dans un article récemment rédigé par la Fundación IPADE, qui peut être téléchargé à
partir du site : http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/Redefine_concept_development.pdf

Nouveaux membres
Terra Viva Grants est un répertoire d'organismes internationaux donateurs de bourses et de subventions
dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles dans les
pays en développement. Terra Viva Grants fournit des profils détaillés sur plus de 320 organismes qui
octroient des subventions et il étoffe cette base de données tous les mois. Terra Viva Grants propose des
nouvelles sur le financement aux personnes en quête de subventions, y compris un calendrier mobile des
dates butoirs pour le dépôt des dossiers. D’autres nouvelles de financement présentent des informations sur
des programmes de dons nouveaux ou modifiés. Terra Viva Grants fournit aussi des liens et des ressources
aux personnes en quête de subventions. Comparé à beaucoup d'autres sources d’information sur les
subventions, Terra Viva Grants est une ressource intégrée et mondiale qui examine les secteurs, les
régions et l’objet des subventions.

Prochains événements
24e Congrès international pour la biologie de la conservation (ICCB) – L’assemblée 2010 de la Society
for Conservation Biology (SCB) se tiendra à Edmonton, Alberta au Canada du 3 au 7 juillet 2010. La
rencontre aura pour thème « La conservation pour une planète en pleine mutation ». Du fait de l’accent mis
sur les changements environnementaux, la rencontre mettra en exergue l’importance des approches
multidisciplinaires et interdisciplinaires en matière de conservation.
Conférence STEPS 2010 – Pathways to Sustainability (les chemins de la pérennité) – S'attaquer à la
pérennité environnementale est devenu un défi majeur pratique, moral et politique de notre époque. La
conférence « Les chemins de la pérennité : Ordres du jour pour une nouvelle politique en matière

d’environnement, de développement et de justice sociale », qui aura lieu les 23 et 24 septembre 2010 à
l’Institute of Development Studies, Université de Sussex, Brighton (Royaume-Uni), explorera comment
conceptualiser et construire des « chemins » qui associent l’intégrité environnementale et la justice sociale,
tout en réduisant la pauvreté et les inégalités. Les cinq thèmes de la conférence sont les suivants :
Contester les pérennités ; cadrer les récits ; dynamique et pérennité ; incertitude, ambigüité et surprise ;
création de chemins et gouvernance. Si vous souhaitez soumettre un article, veuillez envoyer le titre et un
bref résumé (pas plus de 200 mots), votre nom et votre affiliation institutionnelle, à la Coordonnatrice
administrative du Centre STEPS, Harriet LeBris (H.lebris@ids.ac.uk) au plus tard le 31 mai 2010. 12e
Conférence annuelle BIOECON – La Fondazione Eni Enrico Mattei, en association avec Conservation
International et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, annonce la 12e Conférence
internationale BIOECON « De la richesse des nations à la richesse de la nature : repenser la croissance
économique ». La Conférence se tiendra au Centro Culturale Don Orione Artigianelli à Venise en Italie,
les 27 et 28 septembre 2010. Le thème central se concentrera sur l’identification des instruments les plus
efficaces et les plus performants pour la conservation de la biodiversité, notamment les enchères de
contrats de conservation de la biodiversité, les contrats de rémunération des services écosystémiques, les
taxes, permis négociables, mécanismes bénévoles et mesures directes de commande et de contrôle. Une
attention particulière sera accordée au rôle des organes publics et des ONG dans la création de
mécanismes novateurs pour la fourniture d’avantages écosystémiques et la promotion de la participation à
un vaste éventail d’acteurs économiques impliqués dans la conservation de la biodiversité.
Les organisateurs de la conférence invitent la soumission de papiers d’ici au 28 mai 2010. Pour obtenir un
complément d’information sur la soumission d'articles, veuillez consulter :
http://www.bioecon.ucl.ac.uk/04_12_ann-conf.htm
Le Comité du programme de la conférence fournira 10 bourses pour permettre à des chercheurs issus de
pays en développement de participer à la conférence. Pour que leur demande soit étudiée, les candidats
doivent soumettre un article accompagné d’une lettre de leur institution ou de leur supérieur qui appuie le
besoin d’assistance financière ; ce courrier est à adresser à Silvia Bertolin (silvia.bertolin@feem.it) le 28 mai
2010 au plus tard.
Dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 10 de
la CBD) – La dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP
10) se tiendra à Nagoya, au Japon du 8 au 29 octobre 2010. Cette rencontre devrait dresser le bilan de la
réalisation de la cible 2010 qui visait à réduire sensiblement le taux de perte de la biodiversité, mais aussi
adopter un régime international d’accès et de partage des bénéfices et célébrer 2010, l’année internationale
de la biodiversité.

Nouvelles publications dans notre base de données
Hidden Forestry Revealed: Characteristics, constraints and opportunities for small and medium
forest enterprises in Ghana, par Osei-Tutu, P., Nketiah, K., Kyereh, B., Owusu-Ansah, M., Faniyan, J.,
mars 2010, IIED, Londres, 70 pp. – Ce rapport passe en revue le statut des petites et moyennes
entreprises forestières (PMEF) au Ghana. Il fournit des informations sur les diverses questions qui
confrontent le secteur et identifie des mécanismes pour exploiter le potentiel des PMEF afin de contribuer
efficacement à la réduction de la pauvreté et la gestion forestière durable au Ghana.
Conceptual Framework for Eco-Development Including Community Based Eco-Tourism and its
application in Satkosia Gorge Sanctuary, par Panwar, H.S., Green, M.J.B., Misra, M.K., 2009, Orissa
Forestry Sector Development Project – Le projet de développement du secteur forestier d’Orissa est axé
sur la conservation de la biodiversité forestière naturelle en réduisant les dépendances locales envers ces
ressources grâce à une approche plus durable en matière de gestion, y compris le développement de
moyens de subsistance alternatifs pour les communautés locales. L’expérience est décrite dans ces
directives, qui énoncent les principes d’écodéveloppement et d’écotourisme, fournissent un cadre pour
l'élaboration de plans villageois et montrent comment des concepts et une micro-planification sont pilotés
avec succès dans des communautés villageoises de la Réserve de tigres de Satkosia.
Forests for People : Community rights and forest tenure reform, par Larson, A.M., Barry, D., Dahal,
G.M., Carol J. Pierce Colfer, février 2010, Earthscan, Londres, 256 pp. – Ces dernières années, les
gouvernements du Sud ont transféré au moins 200 millions d’hectares de forêts à des communautés qui
vivent à l’intérieur ou à proximité. Cet ouvrage évalue l’expérience d'une initiative qui semble être une

nouvelle tendance internationale ayant sensiblement augmenté la quote-part des forêts du monde entre les
mains d’une administration communautaire. Sur la base de recherches menées dans plus de 30
communautés dans des pays désignés d’Asie (Inde, Népal, Philippines, Laos, Indonésie), d’Afrique (Burkina
Faso, Cameroun, Ghana) et d’Amérique latine (Bolivie, Brésil, Guatemala, Nicaragua), il examine le
processus et ses résultats dans l’octroi de nouveaux droits, en évaluant une variété de questions de
gouvernance en termes de mise en œuvre, d’accès aux produits forestiers et aux marchés et les résultats
pour les peuples et les forêts.

Ressources
Possibilités de financement pour les petites initiatives – Le Programme de petites initiatives géré par le
Fonds français pour l’environnement mondial a pour objectif de soutenir les organisations de la société civile
des pays africains, actives dans la protection de la biodiversité et la lutte contre les changements
climatiques. Le programme a été mis sur pied pour aider des organisations de la société civile à réaliser des
projets de terrain en Afrique de l’Ouest et Centrale, à Madagascar et au Mozambique ; renforcer ses
capacités techniques, d’instruction, de gestion et de suivi de projet ; consolider un réseau de suivi de petits
projets en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale ; rehausser sa capacité d’influence sur les choix
environnementaux des pays concernés ; partager et faire connaître ses expériences et ses succès. Il existe
un programme mobile de demandes de subvention et un complément d’information pourra être obtenu sur
le site
: http://www.ffem.fr/jahia/Jahia/cache/offonce/lang/fr/accueil/pid/26806;jsessionid=5F616BE7C3B7CC1630D
D20C1B57BFF12
Micro-subventions Rufford pour la conservation de la nature – Les micro-subventions Rufford pour la
conservation de la nature (RSG) sont destinées à de petits programmes de conservation et des projets
pilotes. Les RSG sont accessibles à des individus et des petits groupes. Les candidatures peuvent être
déposées à tout moment de l’année ; les décisions sont généralement prises dans un délai de trois mois.
Les RSG soutiennent généralement des projets d’une durée d’environ un an. Les candidatures de pays
autres que les pays industrialisés sont vivement encouragées. Pour une liste des différentes subventions
proposées, veuillez consulter www.ruffordsmallgrants.org
Programme Fulbright – Le concours Fulbright pour 2011-2012 est désormais ouvert. Plus de 800 bourses
sont proposées pour enseigner, mener des recherches ou une combinaison des deux dans plus de 125
pays du globe. La date butoir pour le dépôt des dossiers est le 2 août. Pour information sur le concours
Fulbright, consultez www.iie.org/cies ou écrivez à scholars@iie.org
Bourse d’études MPhil Chevening PNUE -WCMC – Le Centre mondial de surveillance de la conservation
de la nature du PNUE, en collaboration avec le Foreign & Commonwealth Office, The British Council et en
association avec l’université de Cambridge dans le cadre de son partenariat avec l’initiative de Cambridge
pour la conservation, est très heureux d’offrir quatre bourses d’études Mphil Chevening PNUE-WCMC en
Leadership de la conservation à compter d’octobre 2010. Les boursiers auront la possibilité de passer une
année au Centre basé à Cambridge, tout en préparant leur diplôme MPhil, et ils travailleront aux côtés de
nos experts pour renforcer leur base de connaissances sur la biodiversité et fournir des produits et services
d’information aux décideurs, qu’il s’agisse du PNUE, d’accords environnementaux internationaux ou du
secteur privé.
Endeavour Awards – Les Endeavour Awards sont un programme d'envergure internationale basé sur le
mérite qui offre à des citoyens d’Asie Pacifique la possibilité d’entreprendre des études, des recherches ou
un programme de formation continue en Australie. Il existe aussi des bourses qui sont destinées aux
Australiens pour le même type d’études à l’étranger. L’appel aux candidatures pour 2011 est désormais
ouvert avec pour date butoir le 31 juillet 2010.
Bourses de la Fondation internationale pour la science – La FIS invite des demandes de bourses de
recherche émanant de jeunes chercheurs issus des pays en développement en vue de mener des
recherches sur la gestion durable, l’utilisation et la conservation des ressources biologiques ou des
ressources en eau. Cela englobe des recherches en sciences naturelles et en sciences sociales sur
l’agriculture, les sols, la production animale, les sciences de l’alimentation, la foresterie, l’agroforesterie, les
ressources aquatiques, les ressources en eau, etc. Les candidatures sont acceptées toute l’année.

Appel à soumissions – Environmental Conservation prépare un numéro sur le thème « Payment for
Ecosystem Services in Conservation: Performance and Prospects » [Rémunération des services
écosystémiques dans le domaine de la conservation : performances et perspectives ». L’objet de ce numéro
est de renforcer la base de données au travers d’une série d’articles qui examinent différents aspects de la
performance des paiements des services écosystémiques dans la conservation de l’environnement. Les
articles peuvent se présenter sous forme d’études de cas de projets isolés, d’études comparatives ou
d’examens thématiques ou géographiques. Les éditeurs donneront la priorité aux études empiriques
rigoureuses. Seuls les articles de recherche originaux et non publiés de qualité seront pris en compte et les
soumissions doivent être en langue anglaise. La date butoir pour la soumission des articles est le 31 octobre
2010. Des consignes aux auteurs figurent sur :
http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=ENC&type=ifc
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. BioSoc est actuellement hors
ligne mais nous pensons pouvoir reprendre notre service mensuel normal très bientôt. Pour recevoir BioSoc
: 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
Pour vous abonner ou vous désabonner : http://povertyandconservation.info/en/newslist.php
Pour nous contacter
IIED, 3 Endsleigh Street, London, WC1H 0DD, UK
Tél +44 (0) 207 388 2117
Fax +44 (0) 207 388 2826
Site Web : www.povertyandconservation.info
Pour adhérer au PCLG :
Email: pclg@iied.org

