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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.
Octobre 2010 – ÉDITION No. 035
Chers amis et collègues,
Bienvenue au trente-cinquième 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
d’octobre.

Nouvelles du Secrétariat
Voulez-vous connaître le degré d’efficacité des entreprises de conservation dans la lutte contre la
pauvreté ? Une analyse a été effectuée par le membre du PCLG, la Fondation African Wildlife (AWF),
en guise de contribution au symposium du PCLG en avril. Les résultats de cette analyse ont maintenant
été publiés dans un document de réflexion intitulé « Conservation Enterprise – What Works, Where
and for Whom? » [Entreprise de conservation – Ce qui donne de bons résultats, où et pour qui ?
», qui sera distribué à Nagoya.
Dans quelle mesure les pauvres dépendent-ils de la biodiversité et à quel degré les interventions de
conservation aident-elles à réduire la pauvreté ? Les chercheurs de l’Université de Cambridge et The
Nature Conservancy ont passé en revue la documentation publiée sur ces questions et ils ont présenté
leurs résultats lors du symposium du PCLG en avril. Ceux-ci ont maintenant été publiés dans le N° 55
de la Série technique de la CDB intitulé « Linking Biodiversity Conservation and Poverty
Alleviation: A State of Knowledge Review » [Associer conservation de la biodiversité et réduction de
la pauvreté : état des lieux des connaissances » ; le document sera diffusé à Nagoya.
Le Répertoire du PCLG sur les organisations et initiatives liées à la pauvreté et la conservation en 2010,
Linking Biodiversity Conservation and Poverty Reduction: Who, What and Where? [Associer
conservation de la biodiversité et réduction de la pauvreté : qui, quoi et où ? » , peut désormais être
téléchargé depuis le site du PCLG. Le répertoire fournit des renseignements sur les organisations et les
initiatives identifiées par le PCLG comme travaillant sur des questions liées à la conservation et la
pauvreté. Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont contribué à la compilation de ce

répertoire en envoyant des renseignements sur l’organisation ou l’initiative pour laquelle elles travaillent.
Veuillez transmettre vos remarques et commentaires à pclg@iied.org
L’IIED et le PCLG à la CoP 10 de la CDB, Nagoya, Japon
L’IIED tiendra un stand pendant la majeure partie de la CoP 10 de la CDB (stand 52). N’hésitez pas à
rendre visite au stand de l’IIED ; vous pourrez y visionner une variété de courts-métrages produits par
l’IIED et ses partenaires, y trouver diverses publications gratuites et autres informations utiles. Passez
nous voir pour bavarder et rencontrer les membres du personnel de l’IIED et d’autres membres du
PCLG. L’IIED a prévu des zones pour des rencontres informelles et un petit moment de détente loin du
brouhaha de la conférence.
L’IIED présentera son nouveau « livre de poche » Banking on Biodiversity [Banquer sur la
biodiversité] par Dilys Roe, Pavan Sukhdev, David Thomas et Robert Munroe au stand de l’IIED (N° 52)
le mardi 19 octobre et le mardi 26 octobre à 17h00. Venez prendre un verre et quelques amusebouches en bavardant avec les auteurs.
Réunion parallèle – Protéger l’héritage bioculturel du Pérou, de l’Inde, de la Chine et du Kenya.
Mercredi 27 octobre, 18h15 – 19h45, Université Nagoya Gakuin – Coorganisée par l’IIED, l’Asociación
Andes, le Centre for Chinese Agricultural Policy, Ecoserve, le Kenya Forestry Research Institute, cette
rencontre parallèle présentera les conclusions générales d’un projet de recherche mondial intitulé «
Protéger les droits communautaires sur le savoir traditionnel : implications du droit coutumier et des
pratiques », avec des études de cas en provenance du Pérou, de la Chine, de l’Inde et du Kenya et des
travaux sur les protocoles, les registres et les produits bioculturels communautaires. Nous identifierons
des leçons pour le régime international sur l’accès et le partage des avantages (APA) et nous
visionnerons trois courts-métrages.
L’après CoP 10…. Atelier en Ouganda – Des projets sont en cours pour organiser un atelier du PCLG
sur l’interaction entre la conservation des singes et la réduction de la pauvreté qui se tiendra à Masindi,
en Ouganda du 15 au 19 novembre. Nous comptons sur la participation d’environ 30 délégués issus
d’organisations de conservation travaillant dans divers États qui abritent des grands singes en Afrique.
Tous se réjouissent de mettre en commun leur expérience en matière de lutte contre la pauvreté pour
pouvoir tirer des enseignements de leurs collègues. Cet atelier comprendra aussi des visites de terrain
dans la région de Masindi. Nous vous donnerons bientôt des nouvelles sur les résultats de cette
rencontre.
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
La Cérémonie de remise des prix Equateur 2010 a eu lieu le lundi 20 septembre 2010 au Muséum
américain d'histoire naturelle à New York, aux États-Unis, au début de la 65e session de
l’Assemblée générale des Nations Unies et du Sommet sur les Objectifs du Millénaire. La soirée
avait pour thème : « Biodiversité, écosystèmes et changements climatiques: Mettre à l’échelle des
solutions locales pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ». Les
objectifs précis de la soirée étaient les suivants : • Défendre la cause des investissements en faveur du
soutien et de la mise à l'échelle de solutions locales pour lutter contre la dégradation des écosystèmes,
les changements climatiques et la pauvreté afin de soutenir et d’accélérer les progrès vers la réalisation
des OMD. • Célébrer la réussite locale en prenant acte des lauréats du Prix Équateur et en mettant les
projecteurs sur les réalisations de ces communautés locales et autochtones qui sont les pionnières de
travaux innovants en matière de conservation de la biodiversité, de réduction de la pauvreté et
d’adaptation aux changements climatiques. • Mobiliser la volonté politique et obtenir un consensus en
faveur de politiques porteuses et de priorités d’investissement favorables à la mise à l’échelle des
meilleures pratiques locales et autochtones afin d’éclairer le Sommet sur les OMD et l’action de suivi
pour accélérer les progrès vers la réalisation des OMD. Pour obtenir un complément d’information,

consultez :
http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id=621%3Aintroduction&c
atid=177&Itemid=656&lang=en
Une session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies le mercredi 22 septembre s’est
axée sur la biodiversité. Des représentants de haut niveau à cette réunion ont souligné qu’il était
urgent de lutter contre la perte de biodiversité en raison de l’importance qu’elle revêt pour la réduction
de la pauvreté. Le nouveau Plan stratégique de la CDB pourrait fournir le niveau d’ambition approprié
pour les 10 prochaines années – mais l’accord sur le Plan à la CoP10 dépendra également de la
négociation de conditions équitables en matière d'accès, de partage des avantages et de financement.
Voir http://www.un.org/fr/ga/65/meetings/biodiversity.shtml pour obtenir un complément d’information.

Nouvelles des membres du PCLG
L’IIED est heureux d’annoncer la parution de son tout dernier catalogue de publications sur les
questions d’environnement et de développement. Le catalogue des publications 2010/11 renferme les
principaux titres publiés par l’IIED, ainsi les publications nouvelles et prévues jusqu’au printemps 2011.
Vous pouvez également trouver des informations de dernière minute sur www.iied.org/newpublications.
Vous pouvez commander en ligne sur le site www.earthprint.com et utiliser le code promotionnel
IIED2057 pour bénéficier d’une remise de 20 %.
Le rapport « TEEB à l’intention des responsables politiques locaux et régionaux » a été publié le
9 septembre 2010. Ce rapport est planifié comme un outil consultatif utile pour les décideurs, les
administrateurs et les responsables locaux et régionaux. L’information fournie dans ce rapport
intéressera aussi des organisations comme les ONG, les organes réglementaires, les agences
d’homologation et le système judiciaire. Il explore et donne des conseils pratiques sur la façon de
relever le défi que constitue la perte de biodiversité au niveau local et régional. Il examine ce que les
gouvernements locaux peuvent faire en ce qui concerne l’utilisation et la gestion des ressources
naturelles, le maintien et le soutien de la biodiversité, l’aménagement urbain régional et local, ainsi que
des approches basées sur le marché, comme le paiement des services écosystémiques (PSE).
Natureandpoverty.net invite les personnes impliquées dans la communauté de la conservation
et du développement à partager des ressources et à collaborer en ligne sur sa plateforme
interactive. Veuillez prendre quelques minutes pour consulter notre site web :
http://www.natureandpoverty.net. Natureandpoverty.net propose une plateforme aux praticiens qui
travaillent sur la gestion des écosystèmes et la réduction de la pauvreté. Les praticiens peuvent établir
un lien avec des particuliers et des organisations, partager des expériences et trouver des outils et des
ressources, gagner un accès facile et opportun aux experts et bénéficier d’un savoir et de perspectives
fondés sur le terrain. La propriété, l’engagement et l’interaction directe entre utilisateurs sont les
paramètres clés de la plateforme Natureandpoverty.net. De ce point de vue, la plateforme a opté pour
une approche ouverte et ascendante visant à établir une communauté interactive de praticiens.
Aujourd’hui, plus de 700 praticiens prennent déjà part à ce réseau ! L’une des grandes thématiques
actuelles de Natureandpoverty.net est l’appropriation locale des initiatives de conservation avec
l’exploration d’approches participatives en matière de gestion des ressources naturelles et des
incitations communautaires au déploiement d’actions de conservation.
Le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) et le Centre pour les moyens de
subsistance et l’écologie (CLE) à l’Université Royal Roads collaborent sur un projet de
recherche afin de contribuer au développement d’approches plus efficaces pour évaluer les
résultats et les impacts des projets de conservation et de développement. Vous êtes invités à
participer à un bref questionnaire en ligne. Ce questionnaire a pour but de découvrir les pratiques
d’évaluation utilisées par les organismes de conservation et de développement. L’enquête est anonyme
et ne devrait vous prendre que 15 à 20 minutes. Le questionnaire sera disponible jusqu’au 31 octobre
2010 sur : http://www.surveymonkey.com/s/CIFOR. Si vous êtes intéressé mais dans l’impossibilité
d’accéder au questionnaire en ligne, veuillez contacter Jenny Sigalet (jenny.sigalet@royalroads.ca)
pour recevoir un fichier du document au format Word.
La Beekeeping Extension Society (BES)au Nigéria, spécialisée dans la vulgarisation de l’apiculture, a
pour la deuxième fois cette année (2010), reçu une subvention pour monter un projet de conservation et
de lutte contre la pauvreté. Ces deux questions sont associées dans un projet qui cible la communauté
du barrage de Shika dans la zone de Zaria, État de Kaduna au Nigéria. Traditionnellement, l’apiculture
dans cette région se pratique en tuant les abeilles au moment de la récolte du miel. Pour chasser les
rats de la brousse, des jeunes de la communauté pratiquent un processus de brûlis qui se traduit par la
disparition d’autres insectes, de petits mammifères et d’herbes médicinales et autres. Pour mettre un
terme à ces brûlis et donner aux jeunes une autre source de revenu durable, la BES a demandé le

soutien du Fonds 1% de Rome pour le développement (http://one-percent-fund.net/). Dans sa réponse,
le Fonds 1% a approuvé un don de $ 4.962 à la BES pour permettre la formation de 100 jeunes du
village de Shika afin qu’ils adoptent une technologie apicole moderne. Un matériel de production de
miel a également été fourni. Au final, l’objectif du projet est de développer les compétences apicoles
des jeunes bénéficiaires pour qu’ils deviennent des bénévoles chargés de la vulgarisation du projet
auprès des communautés voisines afin de conserver les abeilles et l’environnement tout en réduisant la
pauvreté.
Le numéro d’octobre 2010 du bulletin du Groupe d’experts de l’UICN spécialisés dans les
camélidés d’Amérique du Sud (UICN SSC GECS), GECS News, vient tout juste d'être publié et
peut être téléchargé depuis le site : www.camelidosgecs.com.ar. Ce numéro renferme, entre autres,
des articles sur la conservation des vigognes et des guanacos et sur des initiatives d’exploitation
durable ainsi qu’un article sur l’exploitation des vigognes par les communautés à faible revenu en
Bolivie.

Nouveaux membres
Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) – Le Centre pour l’Environnement et le
Développement a vu le jour en 1994 en réponse au besoin de faire entendre les communautés locales
et les partis indépendants à propos des réformes politiques mises en œuvre à l’époque dans le
domaine des forêts et de l’environnement au Cameroun et dans le Bassin du Congo. Le but global du
CED s’articule autour du slogan « faire de la pérennité une réalité ». Il s’agit de veiller à ce que les
interventions touchant les forêts soient écologiquement et socialement durables. La majeure partie des
travaux du CED est basée sur la conservation axée sur les populations.
Conservation Through Public Health (CTPH) – La CTPH (ou Conservation par le biais de la santé
publique) s’est engagée dans la durée afin de protéger les gorilles et leurs habitats en veillant à ce que
les humains et les bêtes sauvages cohabitent par le biais d’une amélioration des soins de santé
primaires au cœur et à proximité des aires protégées en Afrique. La stratégie intégrée de la CTPH
comprend le suivi de la santé des animaux sauvages et du grand public, des moyens de subsistance
durables pour les foyers et l’éducation de la communauté.
Projet Grands Singes (PGS) de la Royal Zoological Society of Antwerp (RZSA) – Le Projet Grands
Singes (PGS) est un projet intégré de conservation et de développement où les objectifs dans ces deux
domaines se renforcent mutuellement. Le PGS travaille à proximité de la Réserve de la Biosphère du
Dja dans le Sud-Est du Cameroun et présente une approche unique en matière de conservation des
grands singes en apportant un revenu aux communautés locales par le biais d’un tourisme scientifique
et de projets de développement au niveau communautaire. Au final, l’objectif du PGS est la
conservation des chimpanzés et des gorilles dans leur habitat naturel des aires non protégées
(concessions forestières, zones tampons des parcs et forêts villageoises utilisées pour la chasse et
l’agriculture), où il existe encore des populations saines de singes qui sont toutefois extrêmement
menacées.

Prochains événements
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 elle- même.
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
Equitable Benefit-sharing or Self-interest? Document d’opinion par Swiderska, K., septembre
2010, IIED, Londres, 2 pp. – Un protocole légalement contraignant sur l’accès aux ressources
génétiques et le partage des avantages sera adopté par les 193 gouvernements signataires de la
Convention sur la diversité biologique en octobre 2010 à Nagoya au Japon. Le protocole a pour but de
veiller à ce que les avantages tirés de l’utilisation des ressources génétiques soient partagés
équitablement et de façon juste avec les pays ayant une biodiversité riche mais financièrement pauvres.
Cela pourrait permettre d’inverser la tendance d’une dégradation rapide de la biodiversité et des
ressources génétiques. Toutefois, si les gouvernements n’accomplissent pas de progrès majeurs durant
la dernière séance de négociation, le protocole ne fera guère de différence.
Impacts of Marine Protected Areas on Fishing Communities, par Mascia, M.B., Claus, C.A.,
Naidoo, R., juin 2010, Conservation Biology, Vol 24 No 5, Wiley Interscience, pp. 1424-1429 – Les
aires marines protégées (AMP) constituent une stratégie de conservation très prisée, mais leur impact
sur le bien-être humain est mal cerné. Pour éclairer les recherches futures et les décisions politiques,
les auteurs de cet article ont passé en revue la documentation scientifique afin d’évaluer les impacts
des AMP sur cinq indicateurs du bien-être humain : la sécurité alimentaire, les droits aux ressources,
l’emploi, l’organisation communautaire et les revenus. Les résultats démontrent que les AMP façonnent
le bien-être social et le pouvoir politique des communautés piscicoles ; les impacts (tant positifs que
négatifs) varient au sein des groupes sociaux et entre eux et les impacts sociaux sont corrélés avec
certains facteurs explicatifs communément admis — mais pas tous. Par conséquent, les AMP peuvent
représenter une stratégie viable pour améliorer la sécurité alimentaire et accroître le pouvoir des
communautés locales mais les pratiques actuelles tendent à exercer une influence négative sur au
moins une minorité de pêcheurs.

Ressources
Parmi les opportunités de bourse et de prix susceptibles d’intéresser les membres du PCLG, on
peut citer : USAID, Commerce illicite d’animaux sauvages en Asie (27 octobre) ; PNUE Champions de
la Terre 2011 (31 octobre) ; Ashoka Changemakers, Solutions aux droits de propriété (3 novembre) ;
Conservation Leadership Program, Prix de la Conservation 2011 (15 novembre) ; Services
écosystémiques pour la réduction de la pauvreté (8 décembre) ; Commonwealth Foundation,
Subventions réactives à la société civile (31 décembre) ; Danone, « Wet Carbon » (31 décembre) ;
Recherche ACP-UE pour le développement durable (31 janvier) et Fonds français pour l’environnement
mondial, Conservation en Afrique (5 février). Ces dates butoirs, tout comme d’autres, sont affichées sur
le site de Terra Viva Grants (http://www.terravivagrants.org).
Le programme des Services écosystémiques pour la réduction de la pauvreté (ESPA) est un
partenariat entre le DFID, le Conseil de recherche sur l’environnement naturel (NERC) et le Conseil de
recherche économique et sociale (ESRC). Le but de l’ESPA est de veiller à ce que les écosystèmes des
pays en développement soient gérés durablement d’une manière propice à la réduction de la pauvreté
et à une croissance durable et inclusive. L’ESPA va investir dans des recherches à la pointe du progrès
qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes, les services qu’ils procurent,
la pleine valeur de ces services et leur rôle potentiel pour parvenir à une réduction durable de la
pauvreté. Il est essentiel que les recherches financées par l’ESPA fournissent des preuves et des outils
qui viennent aider les responsables politiques et les utilisateurs à gérer les écosystèmes de façon
durable et d’une manière propice à la réduction de la pauvreté. Le dernier appel de propositions au
programme de recherches de l’ESPA a été publié sur :
http://www.nerc.ac.uk/research/programmes/espa/events/ao6.asp Ce communiqué invite les
propositions de projets collectifs de recherches qui répondent à cet ordre du jour. Les dotations pourront
durer de trois à cinq ans, avec une valeur totale du projet comprise entre 500.000 et 4 millions de livres
sterling ; certains projets à caractère exceptionnel pourront prétendre à une subvention de £5 millions.
Tous les projets sont tenus de soumettre une manifestation d’intérêt en remplissant le formulaire en
ligne d’ici à la date de clôture du 8 décembre 2010. Les propositions complètes devront impérativement
être reçues avant 16h00 le 19 janvier 2011. Si vous souhaitez obtenir un complément d’information,
veuillez contacter Izabella Koziell (i-koziell@dfid.gov.uk).
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
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_parkseditorialp
olicy 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/accuei/pid/26806;jsessionid=5F616BE7C3B7CC163
0DD20C1B57BFF12
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
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