PCLG News Faciliter l'apprentissage
mutuel sur les interactions entre
conservation et pauvreté
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 des manifestations prochaines.
À propos de PCLG 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.
Septembre 2010 – BULLETIN No. 034
Chers amis et collègues,
Bienvenue au trente-quatrième 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 septembre.

Nouvelles du Secrétariat
PCLG à la COP 10 de la CDB –
• IIED tiendra un stand pendant presque toute la durée de la CoP 10 de la CDB. Une partie de
l’espace sera exclusivement réservé à la promotion et la distribution des publications des membres du
PCLG. Nous avons aussi la possibilité de passer des courts-métrages. Veuillez nous faire savoir si
vous souhaitez profiter de ce service et ce que vous aimeriez nous voir distribuer. Si nous recevons
beaucoup de demandes, la priorité sera donnée aux membres des pays en développement. Toutes
les réponses sont à adresser à pclg@iied.org ;
• L’état des lieux des connaissances qui a été présenté lors du Symposium « Associer la
conservation de la biodiversité et la réduction de la pauvreté : quoi, pourquoi, comment ? », est publié
dans la série de documents techniques de la CDB et il sera lancé lors d’une manifestation parallèle à
la CoP10 de la CDB qui aura lieu le 21 octobre ;
• Nous nous mettrons bientôt en rapport avec tous les membres du PCLG qui nous ont fait savoir
qu’ils avaient l’intention d’assister à la CoP10 afin d’organiser une réunion de réseau PCLG et/ou une
rencontre sociale.
Rapport du Symposium « Associer la conservation de la biodiversité et la réduction de la pauvreté :

quoi, pourquoi et comment ? » désormais disponible – Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà,
l’IIED, avec les membres du PCLG PNUE-WCMC et AWF, a récemment organisé un symposium
international intitulé « Associer la conservation de la biodiversité et la réduction de la pauvreté : quoi,
pourquoi et comment ? ». Le symposium s’est tenu à Londres les 28 et 29 avril 2010 à la Zoological Society
of London. Les coorganisateurs - Dilys Roe, Matt Walpole et Jo Elliott – ont préparé un rapport basé sur les
présentations, posters et débats ayant eu lieu durant le symposium. Toutefois, loin de vouloir créer un
rapport factuel des actes de la rencontre, ils voulaient plutôt en dégager les grandes thématiques et
présenter certaines de ses conclusions et recommandations à l’intention de chercheurs, praticiens et
décideurs. Nous espérons que ce rapport sera utile dans vos travaux. Vos commentaires et réactions seront
les bienvenus à pclg@iied.org
Les stratégies conçues pour sauver la nature peuvent-elles aussi contribuer à réduire la pauvreté rurale ?
Bon nombre d’écologistes se plaisent à y croire. Si leurs actions s’efforcent de réduire la pauvreté, il est clair
que cela crée une situation où tout le monde s’y retrouve qui vient sensiblement optimiser la pérennité des
efforts de conservation. Toutefois, ceux qui travaillent dans la communauté du développement peuvent
paraître léthargiques, voire même hostiles à ce concept, qu’ils perçoivent comme un drain sur de précieuses
ressources. L’essentiel des preuves utilisées par les défenseurs et les détracteurs de cette notion selon
laquelle la conservation et la réduction de la pauvreté sont liées est anecdotique et trop propre à un site
donné pour être franchement convaincante. Dans le rapport « Does Conserving Biodiversity Work To
Reduce Poverty? A state of knowledge review » [Est-ce que la conservation de la biodiversité
contribue à la réduction de la pauvreté ? État des lieux des connaissances »], les auteurs (Craig
Leisher, M. Sanjayan, Jill Blockhus, Andreas Kontoleon et S. Neil Larsen – qui ont présenté leurs résultats
durant le symposium de 2010 à la ZSL) passent en revue plus de 400 documents qui sont axés sur le lien
entre la conservation de la biodiversité et la réduction de la pauvreté et, tout particulièrement recherchent
des interventions – ou des « mécanismes » - en matière de conservation pour lesquelles il existe des
données empiriques qui prouvent un impact sur la pauvreté. C’est le premier examen détaillé jamais
entrepris de l’état de nos connaissances empiriques sur la conservation de la biodiversité en guise de
mécanisme de réduction de la pauvreté.
Le PCLG, avec le soutien de la fondation Arcus, a récemment préparé deux rapports qui explorent
les interactions entre la conservation des grands singes et la réduction de la pauvreté :
• Development AND Gorillas? Assessing fifteen years of integrated conservation and
development in south-western Uganda, par Blomley, T., Namara, A., McNeilage, A., Franks, P.,
Rainer, H., Donaldson, A., Malpas, R., Olupot, W., Baker, J., Sandbrook, C., Bitariho, R., Infield,
M., juin 2010, Natural Resource Issues 23, IIED, UK, 74 pp. – Une gamme de stratégies « intégrées
de conservation et de développement » (ICD) a été appliquée à l’intérieur et dans les environs du Parc
national impénétrable de Bwindi et du Parc national de gorilles de Mgahinga en Ouganda. ICD est une
stratégie adoptée dans bon nombre de pays pour associer la conservation de la biodiversité au
développement économique local. Elle repose sur les hypothèses suivantes : a) l’association d’une
population locale à une ressource et le fait de contribuer à générer de sa gestion un flux régulier
d’avantages augmente la volonté des habitants de gérer et de protéger la ressource à long terme ; et
b) la fourniture d’autres sources de moyens de subsistance réduira la dépendance envers les
ressources au sein d’une aire protégée. Ce rapport teste ces hypothèses et compare les stratégies par
le biais desquelles les interventions de développement sont parvenues à avoir un effet favorable sur la
conservation.
• Linking Conservation and Poverty Alleviation: The case of Great Apes. An overview of
current policy and practice in Africa, par Chris Sandbrook et Dilys Roe, août 2010, 93 pp. – Le
but de ce rapport est de documenter les efforts actuels entrepris en vue d’associer la conservation des
grands singes et la réduction de la pauvreté dans les États africains qui abritent des singes. Il entend
fournir un inventaire rapide des organisations, du pays où elles travaillent et des approches qu’elles
adoptent afin de mettre en valeur les domaines possibles de collaboration et/ou les sources
potentielles d’expérience et d’acquis. Il entend aussi mettre en exergue d’autres initiatives qui visent à
associer la gestion de l’environnement à des préoccupations sociales : réduction de la pauvreté,
gouvernance, développement économique – en vue d’encourager de plus fortes interactions entre ces
initiatives et celles qui sont axées sur la conservation.
Des copies imprimées de ces rapports seront transmises aux membres du PCLG qui en feront la
demande. Veuillez adresser un e-mail à pclg@iied.org pour en demander un exemplaire.
Toujours sur le thème de la conservation des grands singes et la réduction de la pauvreté, nous
organisons un atelier PCLG en Ouganda pour réunir les praticiens qui travaillent sur l’interaction

entre la conservation des grands singes et la réduction de la pauvreté. Les objectifs de l’atelier sont les
suivants : partager les expériences qui donnent de bons résultats, celles qui ne marchent pas et pourquoi ;
identifier des contraintes et des opportunités clés ; et établir un forum afin d’ouvrir un dialogue permanent
sur les liens entre la conservation des singes et la pauvreté. L’atelier sera organisé par FFI en Ouganda et il
conjuguera des sessions formelles d’atelier et des visites de terrain dans la région de Masindi. Les dates
prévisionnels sont du 15 au 19 novembre et nous nous mettrons bientôt en rapport avec les
organisations identifiées dans le rapport ci-dessus (« Associer la conservation et la réduction de la pauvreté
: le cas des grands singes) pour encourager leur participation. Les places sont limitées à 30 personnes :
veuillez nous faire savoir aussi vite que possible si vous seriez intéressé en adressant un e-mail à
pclg@iied.org
Assemblée 2011 du PCLG – Nous commençons à planifier l’assemblée du PCLG pour l’année prochaine.
Cet événement sera exclusivement ouvert aux membres du PCLG ; le nombre de participants sera limité
(de 30 à 50 seulement) et un soutien financier sera offert aux délégués des pays en développement. Nous
aimerions beaucoup avoir votre avis sur ce qui devrait constituer le thème de l’assemblée 2011 du PCLG.
Au cours de l’assemblée du PCLG de 2007, nous nous étions penchés sur les interactions entre
changements climatiques, conservation et pauvreté, en mettant particulièrement l’accent sur REDD.
L'assemblée de l’an prochain pourrait peut-être se concentrer sur les stratégies d’adaptation ? S’il n’y a pas
de questions brûlantes que la majorité des membres du PCLG s'accordent pour discuter, nous pourrions
avoir une assemblée générale du réseau lors de laquelle différents sujets liés à la pauvreté et la
conservation pourraient être abordés. Veuillez envoyer vos commentaires, suggestions et idées à
pclg@iied.org

Article en vedette
L’Assemblée générale des Nations Unies organisera une réunion de haut niveau sur la biodiversité
le 22 septembre 2010 afin de contribuer à l’Année internationale de la biodiversité. Cette rencontre
comprendra une série de groupes thématiques qui se pencheront sur quatre questions clés : 1. construire la
stratégie relative à la biodiversité post-2010 ; 2. garantir les moyens de mettre en œuvre la stratégie relative
à la biodiversité post-2010 ; 3. tirer des avantages de la biodiversité pour le développement et la réduction
de la pauvreté ; et 4. garantir que les mesures prises pour atteindre les objectifs de la Convention sur la
diversité biologique et la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se
soutiennent et se renforcent mutuellement. Pour en savoir plus, voir :
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/865

Nouvelles des membres du PCLG
La Cambridge Conservation Initiative (www.cambridgeconservation.org) vous saurait gré de bien
vouloir lui prêter votre concours dans le cadre d’une étude qu’elle mène sur les enseignements qui peuvent
être tirés des changements climatiques afin de mieux sensibiliser l’opinion au problème de la perte de
biodiversité. La perte de biodiversité est un problème d’une importance mondiale qui a de graves
implications pour le bien-être humain. Pourtant, malgré cela, et une foule de preuves scientifiques, elle
reçoit relativement peu d’attention. À une époque, il en était de même pour les changements climatiques –
de graves problèmes étaient évidents, mais ils n’étaient pas reconnus ni acceptés par l’opinion, si ce n’est
une très petite communauté. À présent, la question a été intégrée dans les grandes préoccupations
mondiales. Cette étude se demande si les changements climatiques pourraient fournir un modèle que la
communauté de la biodiversité pourrait suivre. Quelles leçons la communauté de la biodiversité peut-elle
tirer de la mobilisation relativement réussie de l’opinion mondiale face aux changements climatiques ? Et, en
agissant sur la base de ces enseignements, comment cette communauté peut-elle veiller à ce que la perte
de biodiversité assume un profil politique plus en vue ? Vous pouvez contribuer à l’étude en remplissant un
questionnaire relativement simple, que vous trouverez sur
http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/addressingbiodiversityloss/
L’initiative pour la protection des mangroves d’Afrique de l’Ouest de Wetlands International et
l’IUCN a introduit de nouvelles options de production durable qui améliorent les avantages que les
communautés tributaires des mangroves peuvent en tirer et empêchent une nouvelle dégradation des
mangroves dans cinq pays : le Sénégal, la Gambie, Guinée Conakry, Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Les
deux nouvelles techniques les plus importantes sont la production solaire de sel en guise d’alternative au sel
de cuisine obtenu avec du bois de feu issu des mangroves, qui donne un sel de meilleure qualité ; et

l’amélioration des fours destinés au fumage du poisson, qui utilisent six fois moins de bois par kilo de
poisson fumé. Ces activités ont été introduites en association avec des plantations de peuplement de
mangroves. En savoir plus : www.afrique.wetlands.org/mangroves
Voilà un quart de siècle que l’USAID compte parmi les principaux défenseurs des programmes de
conservation de l’environnement à Madagascar. De récents changements politiques menacent cet
investissement. Qu’avons-nous appris de cette expérience sur la fragilité du succès du développement ? «
Paradise Lost? Lessons from 25 years of USAID environment programs in Madagascar », une
rétrospective par Karen Freudenberger, met en exergue quelques leçons importantes pour tous ceux qui se
soucient de la pérennité de l’environnement.
Les données SIG utilisées dans deux publications du World Resources Institute et leurs partenaires
ougandais sont désormais disponibles en ligne sur http://www.wri.org/publication/uganda-gis-data. Les
rapports sont disponibles à partir des liens directs suivants : « Mapping a Better Future: How Spatial
Analysis Can Benefit Wetlands and Reduce Poverty in Uganda » et « Mapping a Healthier Future:
How Spatial Analysis Can Guide Pro-Poor Water and Sanitation Planning in Uganda ». Ces
publications examinent les liens entre la pauvreté, les zones humides et la santé environnementale. Ils
présentent une approche novatrice et pragmatique afin d’intégrer une démarche visant à réduire la pauvreté
tout en soutenant les écosystèmes et les services qu’ils procurent. Cette approche a des implications pour
l’amélioration de l’élaboration des politiques en Ouganda et au-delà. Pour obtenir un complément
d’information, veuillez contacter Florence Landsberg (Florence.Landsberg@wri.org).
Une nouvelle note d’information intitulée « GEF Sustainable Forest Management & REDD+ Investment
Program » décrit le programme d’investissement du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) en faveur
de la gestion durable des forêts (GDF) et REDD+, ainsi que les possibilités de financement des activités
forestières dans le cinquième cycle du FEM (FEM-5). Il explique que, dans FEM-5, une enveloppe de
financement séparée pour GDF/REDD+ sera mise à la disposition des pays en vue d’investir une portion de
leurs allocations issues des postes biodiversité, changements climatiques et dégradation foncière dans des
projets GDF/REDD+ concernant tous les types de forêts.
Le tout dernier numéro du magazine Nature & Faune (Volume 24, Édition No.2) est désormais disponible
(http://www.fao.org/docrep/012/al313e/al313e00.pdf). Cette toute dernière question explore le sujet
complexe des régimes fonciers vis-à-vis des ressources naturelles et leur implication pour l’agriculture, la
sécurité alimentaire et la conservation de la nature en Afrique. Il soutient que l’absence d’une appréciation
claire des complexités et des implications des régimes fonciers relatifs aux ressources naturelles en Afrique
constitue une entrave majeure au développement durable du continent. Le magazine Nature & Faune est
une publication phare du bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture. Il est publié en anglais et en français. Le prochain numéro aura pour thème «
Les implications des changements climatiques pour le développement agricole et la conservation des
ressources naturelles en Afrique » ; des articles et des suggestions peuvent être adressées à : naturefaune@fao.org. Veuillez consulter le site web (http://www.fao.org/africa/publications/nature-and-faunemagazine/) pour obtenir le numéro courant ou des archives.

Nouveaux membres
African Conservation Foundation – L’African Conservation Foundation (ACF) travaille à la protection et la
conservation des espèces sauvages menacées en Afrique et de leurs habitats. Fondée en 1999, ACF
remplit un rôle unique car elle crée un réseau qui s'étend à l'ensemble de l'Afrique pour l'échange
d'informations et le renforcement des capacités concernant les efforts de conservation dans la région. Le but
d’ACF est de soutenir et d’associer les initiatives de conservation, les groupes et les ONG d’Afrique, afin de
renforcer leurs capacités, de forger des partenariats et de promouvoir une communication efficace et la
coordination des efforts de conservation. La mission globale d’ACF est de modifier l’approche en matière de
gestion et d’exploitation des ressources naturelles de façon à concilier les besoins du développement
humain de la région avec la conservation de la biodiversité.
L’Institut Jane Goodall UK – Fondé par Jane Goodall, primatologue de renom, l’Institut Jane Goodall est
une organisation mondiale qui entend donner à chacun les moyens de faire une différence pour tous les
êtres vivants. Au Royaume-Uni, les groupes Roots & Shoots de l’Institut travaillent dans des centaines
d’écoles afin d’inciter les jeunes à se mobiliser pour défendre les gens, les animaux et l’environnement. Ils
sensibilisent également au besoin de conservation, de développement communautaire et au sort des

chimpanzés en Afrique. Les projets de l’Institut Jane Goodall en Afrique sont novateurs et ont une
renommée mondiale parce qu’ils réussissent à aider les populations locales à prendre en main la
conservation et le développement de leurs propres communautés ainsi que les chimpanzés auprès
desquels elles vivent.
Bristol Conservation and Science Foundation – La Bristol Conservation and Science Foundation a pour
but la conservation des espèces menacées grâce au soutien d’un développement durable au sein des
communautés favorables aux pauvres.

Prochains événements
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.
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.
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.
Conférence de la CEESP sur le partage du pouvoir – La conférence Sharing Power : A New Vision for
Development aura lieu du 10 au 15 janvier 2011 à Whakatāne (Nouvelle-Zélande). Elle sera centrée sur
la nécessité pour les responsables politiques et les décideurs des gouvernements et des entreprises de
mieux associer les populations autochtones et tous les citoyens aux politiques nationales et internationales
de gestion et de gouvernance des ressources bioculturelles, et de défendre les droits de la planète ellemême. L'appel à contributions est ouvert. Les personnes désireuses de soumettre une présentation, un
article, un clip vidéo, un poster ou un documentaire sont priées d’en communiquer un résumé en ligne sur le
site de la conférence : http://www.sharingpower.org/about-the-conference/call-for-contributions.html. La
date limite de réception des résumés ou des propositions est le 18 septembre 2010.
Nature™ Inc ? Questioning the Market Panacea in Environmental Policy and Conservation – Les
nombreux problèmes environnementaux qui se posent dans le monde appellent de nouvelles méthodes
innovantes, dont les marchés sont censés être le véhicule idéal. Cette conférence, qui se déroulera du 30
juin au 2 juillet 2011 à La Haye (Pays-Bas), examinera d'un œil critique cette foi totale dans le marché
dans le contexte des politiques environnementales et de la conservation, à la lumière de l'histoire et des
déboires récents du capitalisme néolibéral. Les projets de contributions doivent être soumis pour le 15
décembre 2010 : envoyer une proposition de 250 à 300 mots avec titre, coordonnées de contact et trois
mots clés en fichier joint au format Word à : nature2011@iss.nl

Nouvelles publications dans notre base de données
International Agreements and Processes Affecting an International Regime on Access and Benefit
Sharing under the Convention on Biological Diversity: Implications for its scope and possibilities of
a sectoral approach, par Andersen, R., Tvedt, M.W., Fauchald, O.K., Winge, T., Rosendal, K., Schei,
P.J., 2010, Fridtjof Nansen Institute, Norvège, 47 pp. – Conçu comme une contribution aux négociations
permanentes sur un régime international d’accès et de partage des avantages (APA) aux termes de la
Convention sur la diversité biologique (CDB), ce rapport clarifie les principales interfaces avec d’autres
accords et processus internationaux pertinents pour l’APA, pour tenter de faire en sorte qu’ils se soutiennent
mutuellement. Il fournit des informations importantes pour identifier la portée d’un régime APA international
et offre des contributions à la discussion de l’utilité et du schéma possible d’une approche sectorielle en
matière d’APA dans le cadre d’un régime international.
Protecting Biological Diversity The Effectiveness of Access and Benefit-sharing Regimes, par
Richerzhagen, C., avril 2010, Routledge, 246 pp. – En théorie, le régime APA transforme la biodiversité et
les ressources génétiques d’un bien à accès ouvert en un bien privé et il crée un marché pour les
ressources génétiques. Les avantages pour les utilisateurs sont partagés avec les détenteurs de ressources
et des incitations sont définies en vue d’une utilisation durable et de la conservation de la biodiversité.
Toutefois, Carmen Richerzhagen révèle que, dans la pratique, il existe beaucoup de questions majeures
quant à l’efficacité de l’approche pour protéger la biodiversité et quant au partage juste et équitable des
avantages qui découlent de la commercialisation.
Beyond Cost-benefit: Developing a complete toolkit for adaptation decisions, par Berger, R.,
Chambwera, M., juin 2010, IIED Briefing Papers, IIED, UK, 4 pp. – L’analyse des coûts-avantages
présente des applications importantes – et des lacunes profondes. Elle ne représente qu’un seul des outils
économiques qui peuvent être utilisés pour évaluer les options concernant l’adaptation aux changements
climatiques dans les pays en développement. Le Programme de travail de Nairobi servirait mieux les
pouvoirs publics s’il ne considérait pas seulement les approches basées sur les coûts-avantages mais la
panoplie tout entière d’outils. En développant une « trousse à outils » qui aide les utilisateurs à choisir entre
diverses méthodes d’évaluation, nous pouvons soutenir des décisions d’adaptation qui promeuvent l’équité,
mettent les populations locales aux commandes et permettent des réponses dynamiques aux changements
climatiques au fil de leur évolution.
Indigenous Peoples and Sustainable Livelihoods in Guyana: An overview of experiences and
potential opportunities, par Griffiths, T., Anselmo, L., juin 2010, Amerindian Peoples Association,
Forest Peoples Programme et The North-South Institute, 33 pp. – Cette note d’information résume les
principales conclusions d’une enquête rapide sur les expériences récentes en matière d’initiatives de
génération de revenu chez les populations autochtones du Guyana, y compris un examen des options
possibles autres que l’extraction minière. L’étude conclut qu’il n’y a pas de solution économique unique à la
création d’emplois et de revenus durables dans les régions autochtones : sans doute l’option la plus viable
pour les communautés amérindiennes consiste-t-elle à développer un ensemble d’entreprises variées
basées sur l’agriculture, le tourisme, l’artisanat et la gestion communautaire des ressources naturelles.

Ressources
Parmi les opportunités de bourse en septembre-octobre susceptibles d’intéresser les membres du
PCLG, on peut citer : La Ford Motor Company au Moyen-Orient (15 sept.) ; Bio-Asia Regional Program (20
sept.) ; Fondation du Roi Baudouin – Fonds Efico (24 sept.) ; Critical Ecosystems Partnership Fund -- IndoBurma (30 sept.) ; Prix Sasakawa du PNUE (30 sept.) ; Forum permanent de l’ONU sur les questions
autochtones (1er oct.) ; SEVEN Fund (15 oct.) ; Prix Ashden pour l’énergie durable (19 oct.) ; Prix St.
Andrews pour l’environnement (31 oct.) ; Whitley Fund for Nature (31 oct.). Ces dates butoirs ainsi que
d’autres sont toutes affichées sur le site de Terra Viva Grants (http://www.terravivagrants.org).
Le Center for Sustainable Development annonce le lancement en septembre d’un module de quatre
formations stages pratiques en ligne sur l'intégration de la viabilité à long terme dans les projets
d’adaptation. Ces cours commencent par une introduction aux concepts élémentaires liés aux changements
climatiques et ils s’étoffent à mesure que les participants identifient les vulnérabilités des communautés
locales, explorent des solutions durables appropriées, montent des projets complets, avant de les lancer et
de les administrer. Le lecteur trouvera un complément d’information et le programme des cours sur :
http://www.csd-i.org/adapting-overview/

The Nature Conservancy, Conservation International, the Climate, Community, and Biodiversity
Alliance, Rainforest Alliance, le WWF, et GTZ ont actualisé leur cours introductif en ligne sur la réduction
des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts, et sur la conservation et la valorisation
des stocks de carbone forestier (REDD+) avec un complément d’information et de nouvelles activités. Cette
formation fournit un niveau élémentaire d'appréciation du concept REDD+. Le cours entend permettre aux
participants de mieux comprendre et de mieux s’impliquer dans les négociations des politiques REDD+ aux
niveaux national et international et promouvoir le développement d’activités crédibles REDD+ dans les pays
en développement par le biais d’un renforcement des capacités élémentaires. Le cours est gratuit et ouvert
à tout public sur www.conservationtraining.org
Smith Fellows 2011 – La Society for Conservation Biology a ouvert un appel à candidatures aux bourses
du programme David H. Smith de recherches en conservation. Ces bourses postdoctorales de deux ans
permettent à d’excellents scientifiques en début de carrière d'améliorer et d'élargir leurs compétences de
recherche. Le programme encourage en particulier les candidatures de chercheurs soucieux de mieux
mettre les approches scientifiques et théoriques de la conservation en prise sur la nécessité pressante de
les appliquer à la définition des politiques et à la gestion. La date limite de dépôt est le 24 septembre
2010. Des directives détaillées pour l’établissement des propositions figure sur le site
http://www.conbio.org/smithfellows/apply/. Les questions peuvent être directement adressées à Shonda
Foster (sfoster@conbio.org).
PARKS : appel d’articles – Le journal PARKS souhaite que lui soient soumis des articles pour son
prochain numéro. L’édition 2010 ne sera pas consacrée à un thème particulier mais traitera de toute
question portant sur les aires protégées. Cette publication vise à renforcer la collaboration internationale
entre les professionnels des aires protégées, améliorer la compréhension des valeurs et des avantages
offerts par les aires protégées de toutes sortes, et appuyer ces professionnels dans leurs rôles, fonctions et
activités. Pour en savoir plus, consulter
http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_puball/wcpa_parksmag/wcpa_parkseditorialpolicy
ou adresser un e-mail à Peter Valentine (peter.valentine@jcu.edu.au).
Le Research Fellowship Program (RFP) du WCS est un programme de micro-bourses géré par le Wildlife
Conservation Society (WCS) Institute. En 2010, le RFP a été repensé et relancé avec un nouvel axe
d’intérêt afin de soutenir les travaux directement liés aux paysages marins ou prioritaires du WCS,aux
espèces et/ou aux défis mondiaux que posent la santé de l’habitat sauvage, les changements climatiques,
les moyens de subsistance humains et l’extraction des ressources naturelles. Le programme cherche à
soutenir les travaux de terrain des étudiants en licence qui travailleront avec le personnel de WCS en Asie,
en Afrique, en Amérique latine et, dans certains cas particuliers, en Amérique du Nord. Ensemble, les
professionnels qui bénéficient d’une bourse RFP appliqueront une science de la conservation testée sur le
terrain aux défis qui confrontent le monde naturel. Les personnes qui souhaitent soumettre une demande de
candidature RFP sont priées de consulter http://programs.wcs.org/grants pour se renseigner sur les critères
d'admission. La date butoir pour les candidatures est le 5 janvier 2011. La bourse maximale se monte à
20 000 dollars EU. Pour obtenir un complément d’information, veuillez adresser un e-mail à
fellowship@wcs.org
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
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
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