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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
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.

Pour nous contacter 
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Royaume-Uni
Tél.
: +44 (0) 207 388 2117 
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Chers amis et collègues

Bienvenue au troisième numéro de notre bulletin récemment relooké. 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.

Nouvelles du Secrétariat

Tout d�abord, un appel à l�aide. Si vous êtes un utilisateur régulier du site web du PCLG, prenez le temps de remplir la petite enquête
que nous avons récemment mise en ligne car les informations recueillies nous permettront d�améliorer la qualité des services que nous
vous offrons. 

Rappel � Le Symposium annuel du PCLG se tiendra les 7 et 8 novembre 2007 dans les locaux de la Zoological Society of London, à
Londres (Royaume-Uni). Cette année, la rencontre aura pour thème "Changement climatique, Conservation et Pauvreté" et nous
souhaiterions vivement mettre en exergue les activités de nos membres autour de ce thème. Si vous souhaitez faire une brève
présentation détaillant des travaux pertinents, des enseignements tirés d�expériences passées, etc. veuillez nous le faire savoir. Si vous
souhaitez obtenir un complément d'information sur le Symposium annuel 2007 du PCLG, veuillez contacter pclg@iied.org et peut-être
aurons-nous la joie de vous y voir. 

Article en vedette

La Journée internationale des populations autochtones a été célébrée le 9 août. Ce jour-là, la contribution des populations autochtones
à la protection de l�environnement a aussi été reconnue. Le PNUE a longtemps considéré les peuples autochtones comme des parties
prenantes importantes de la sauvegarde de l�environnement et il s�efforce de collaborer étroitement avec eux dans la poursuite de sa
mission de protection de « l'environnement pour le développement ». Ainsi par exemple, le PNUE a récemment lancé le site web
Connaissances autochtones en Afrique (CA), une base de données basée sur le web qui contient des informations sur les pratiques
autochtones pour une utilisation durable des ressources naturelles en Afrique.

Conscient de la vulnérabilité particulière des peuples autochtones au changement climatique et de leur rôle primordial dans la manière
d�y répondre, l�Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones se concentrera, lors de sa session de 2008, sur
"Les changements climatiques, la diversité bioculturelle et les moyens de subsistance : le rôle de gardien des populations autochtones
et les nouveaux défis". www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/news_internationalday2007.html 

Le Fonds multi-bailleurs pour les écosystèmes en danger critique ( Critical Ecosystem Partnership Fund  � CEPF) a récemment annoncé
un apport de fonds de 50 millions de dollars. Cet élargissement est rendu possible par la dotation d�une enveloppe de 25 millions de
dollars au CEPF par l�Agence française de développement (AFD), qui devient ainsi son sixième partenaire. De surcroît, Conservation
International (CI) a promis d�égaler au dollar près l�engagement de l�AFD. Le CEPF offre des subventions à des groupes non
gouvernementaux et des partenaires du secteur privé pour les aider à protéger les zones représentatives de la biodiversité de la planète,
communément appelées hotspots, tout en renforçant les capacités des populations locales à gérer les ressources naturelles. Le CEPF
est une initiative concertée mise sur pied par Conservation International, l�Agence Française de Développement, le Fonds pour
l�environnement mondial, le gouvernement du Japon, la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur et la Banque mondiale.

www.cepf.net 

Nouvelles des membres 

Wetlands International � En juillet 2007, Wetlands International a annoncé que le ministère néerlandais de la coopération au
développement (DGIS) apporterait son concours financier à son grand Programme pour les moyens de subsistance et les zones
humides (Wetlands and Livelihoods Programme � WLP). Ce programme s'étalera de 2007 à 2010 et il consolidera les résultats du Projet
sur les zones humides et la réduction de la pauvreté (Wetlands and Poverty Reduction Project � WPRP). Le WLP apportera son soutien
au secteur de la conservation des zones humides et de la biodiversité, au secteur de l�aide au développement et plus particulièrement
au secteur privé pour qu�il coopère dans le cadre d�actions liées à l�interaction entre pauvreté et environnement et moyens de
subsistance et environnement dans les zones humides. De cette façon, il contribuera à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement, en particulier l�objectif 1 (réduire de moitié la pauvreté), l�objectif 7 (assurer un environnement durable) et l�objectif 8
(créer des partenariats).

www.wetlands.org/event.aspx?ID=dd83308f-865b-4e82-aa1c-220407d29417 

Nouveaux membres

L�Agence fédérale pour la conservation de la nature (BfN), Allemagne � La BfN est l�autorité centrale scientifique allemande au niveau
fédéral pour la conservation nationale et internationale de la nature et l�aménagement du paysage. La BfN s�implique activement dans
les questions qui établissent un lien entre conservation et réduction de la pauvreté.

www.bfn.de 

Organisation communautaire d�Itambya, Kenya � Le principal objectif d�Itambya est d�améliorer l�économie rurale par la promotion
d�entreprises viables et d�activités génératrices de revenu durables comme l�écotourisme, l�agriculture biologique, l�apiculture, la
vannerie et autres.

Initiative en vedette

Initiative Pauvreté et Environnement (Poverty Environment Initiative � PEI) : En 2005 le PNUD et le PNUE ont formé un partenariat
mondial en fusionnant leur programme sur la pauvreté et l�environnement en un seul programme intégré � l�Initiative Pauvreté et
Environnement PNUD/PNUE (PEI en anglais). L�axe central de la PEI consiste à appuyer les efforts déployés par les différents pays
pour intégrer les préoccupations d�ordre environnemental des communautés pauvres et vulnérables dans les processus de planification
et d�élaboration de politiques en faveur de la réduction de la pauvreté et d�une croissance propice aux pauvres.

S�appuyant sur l�attention continue accordée au niveau international à l�intégration de la problématique pauvreté-environnement, le
PNUD et le PNUE ont formulé une proposition en avril 2007 pour la démultiplication de la PEI. Le but primordial de cette proposition est
de soutenir un nombre sensiblement plus grand de pays pour les aider à préparer et à mettre en oeuvre des processus d�intégration
environnementale à l�échelle nationale et à relever les défis que posent le renforcement des capacités et le développement institutionnel
pour l�optimisation de la contribution de l�environnement à la réduction de la pauvreté, la croissance et la réalisation des OMD.
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La PEI est désormais financée par le Centre pour la pauvreté et l�environnement. Le Centre pour la pauvreté et l�environnement a été
co-inauguré le 6 février 2007 par le PNUE et le PNUD dans un effort visant à cimenter leur partenariat. Le Centre est l�un des premiers
exemples concrets de la réforme de l�ONU et il aidera les pays en développement à intégrer une gestion saine de l'environnement dans
leurs politiques de croissance et de réduction de la pauvreté. 
http://content.undp.org/go/newsroom/february-2007/undp-and-unep-cement-their-partnership-with-new-poverty-and-environment-facility.fr 

Événements

Réduction de la pauvreté et forêts : Occupation, marché et réformes politiques  : La Conférence internationale sur �la Réduction de
la pauvreté et les forêts : occupation, marché et réformes politiques�, organisée par RECOFTC en association avec l�Initiative Droits et
Ressources, se tiendra à Bangkok du 4 au 7 septembre 2007.
http://conference.recoftc.org

La Conférence de Trondheim sur la biodiversité 2007  : La cinquième conférence de Trondheim sur la biodiversité se tiendra du 29
octobre au 2 novembre 2007. La conférence aura pour titre �Écosystèmes et populations � biodiversité pour le développement � la route
jusqu�en 2010 et au-delà�. La participation est strictement sur invitation et l�événement devrait réunir jusqu�à 300 participants issus des
gouvernements et des organisations et institutions internationales de premier plan travaillant sur les questions au c�ur de ce débat.
www.trondheimconference.org

Lier conservation de la nature et réduction de la pauvreté : soutenir un processus de travail en réseau  : Cet atelier international,
organisé par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, se déroulera du 5 au 8 novembre 2007 à l�Académie internationale
pour la conservation de la nature, île de Vilm en Allemagne. Les membres du PCLG qui souhaiteraient participer à cet atelier sont priés
de contacter Meike Kretschmar (meike.kretschmar@bfn.de).

Nouvelles publications dans notre base de données

« RED » Alerte rouge ? La « déforestation évitée » et les droits des peuples autochtones et des communautés locales, Griffiths, 
T., Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, Royaume-Uni, 2007 

Cette note d�information est conçue pour attirer l�attention des défenseurs des communautés et autre décideurs sur les implications des
programmes de déforestation évitée pour les centaines de millions de communautés tributaires des forêts dont les moyens de
subsistance, les cultures et l�avenir sont inextricablement liés aux forêts.

Forest Resources of Bangladesh with Reference to Conservation of Biodiversity and Wildlife in Particular for Poverty 
Alleviation, Rahman, M.M., Bureau régional de la FAO pour l�Asie et le Pacifique (RAPA), Bangkok, 2004

Actes de l�atelier sur les forêts pour la réduction de la pauvreté : Opportunités offertes par le Mécanisme de développement propre, les
services environnementaux et la biodiversité, qui s�est tenu à Séoul en Corée, du 27 au 29 août 2003.

Silver Bullet or Fools' Gold: A Global Review of Markets for Forest Environmental Services and their Impact on the Poor,
Landell-Mills, N. ; Porras, I.T. IIED, Londres, 2002

Ce rapport jette un nouvel éclairage sur la question des marchés pour les services environnementaux des forêts par le biais d�un
examen global des marchés émergents basé sur 287 cas tirés du monde en développement et des pays développés.

Ressources 

BioSoc est le bulletin mensuel du PCLG, qui met en lumière de nouvelles recherches capitales sur la biodiversité et la société, la
pauvreté et la conservation de l�environnement. Pour le recevoir : 
www.povertyandconservation.info/en/biosoc.php

Plus d�infos

Pour obtenir un complément d�information sur les membres, les publications, les initiatives et les événements mentionnés dans le
bulletin, rendez visite à 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 envoyant un e-mail à : pclg@iied.org

Merci de ne pas répondre à ce courriel
Pour vous désengager de cette liste, merci d�envoyer un courriel avec comme sujet �unsuscribe publications�
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