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CARTOGRAPHIE DU PAYSAGE PAUVRETE-CONSERVATION – QUI FAIT QUOI ET OU ?  
 
 
Nombreuses sont les organisations qui sont désormais impliquées dans des recherches, des travaux 
politiques et des projets qui examinent les liens entre la biodiversité, la conservation et la réduction de la 
pauvreté. L’Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED) s’efforce de se tenir au 
courant de ces multiples travaux, notamment en hébergeant dans ces locaux le Groupe d’apprentissage sur 
la pauvreté et la conservation (Poverty and Conservation Learning Group – PCLG). Conscient du fait que 
l’un des principaux obstacles à un travail plus efficace réside dans le manque d’information sur les activités 
des autres organisations, le PCLG a récemment publié son Répertoire 2007 sur les organisations et les 
initiatives liées à la pauvreté et la conservation. Il s'agit d'un aide-mémoire servant de guide rapide sur les 
différentes organisations qui travaillent dans ce secteur – y compris les ONG de conservation, les agences 
de développement, les organisations de populations autochtones et les instituts universitaires. Le Répertoire 
ne se targue pas d’être exhaustif mais il repose sur un tour d’horizon des membres actuels du PCLG – les 
autres organisations qui travaillent sur les interactions entre pauvreté et conservation sont vivement 
encouragées à nous communiquer leurs coordonnées pour figurer dans l’édition de l’année prochaine !  
 
Le Secrétariat du PCLG espère qu’en publiant ce Répertoire et en indiquant quelles organisations travaillent 
dans telle ou telle partie du monde, l’échange d’expériences, le dialogue et la collaboration se trouveront 
renforcés. Il voudrait aussi éviter de réinventer la roue et c’est la raison pour laquelle il s’efforce de fournir 
des renseignements complémentaires sur la gamme d'initiatives mondiales dans lesquelles sont impliquées 
bon nombre de ces organisations, initiatives qui traitent toutes – de près ou de loin – des interactions entre 
pauvreté et conservation. Le potentiel d’apprentissage réciproque offert par ces initiatives est immense mais, 
à l’heure actuelle, rares sont les efforts déployés en vue d'optimiser les synergies et de consolider les 
acquis. 
 
Le Répertoire est divisé en deux grandes sections : La première passe en revue les activités des 
organisations membres du PCLG et la seconde décrit certaines des initiatives mondiales entreprises par ces 
organisations afin de chercher à atteindre à la fois des objectifs de conservation de la biodiversité et de 
réduction de la pauvreté. Les informations présentées dans le Répertoire sont également regroupées dans 
deux bases de données en ligne – i) initiatives et ii) organisations – lesquelles, en conjonction avec une 
base de données sur iii) les études de cas et iv) les publications constituent le noyau essentiel du site Web 
du PCLG www.povertyandconservation.info.   
 
 
 
 
 
 
SOURCE 
 
PCLG (2007).  Linking Biodiversity Conservation and Poverty Reduction: Who, What and Where? The PCLG 
Directory of Poverty and Conservation Organisations and Initiatives, 2007. Institut International pour 
l'Environnement et le Développement, Londres. 
 
Le rapport peut également être téléchargé en tapant : 
http://www.povertyandconservation.info/docs/2007115-Survey_Update.pdf
 
Toute demande de renseignement est à adresser à PCLG@iied.org.  
 
 
 
 

http://www.povertyandconservation.info/
http://www.povertyandconservation.info/docs/2007115-Survey_Update.pdf
mailto:PCLG@iied.org


BIOSOC 
 
BioSoc est un nouveau bulletin électronique mensuel publié par le Poverty and Conservation Learning Group – PCLG 
(Groupe d’apprentissage sur la pauvreté et la conservation), sous l’égide de l’International Institute for Environment and 
Development – IIED (Institut international pour l’environnement et le développement). BioSoc est un bulletin disponible 
en anglais, en espagnol et en français qui met en valeur les nouvelles recherches fondamentales sur la biodiversité et la 
société, la pauvreté et la conservation.  
 
Tous les numéros sont disponibles en ligne en tapant : www.povertyandconservation.info
 
Veuillez nous indiquer d’autres réseaux qui pourrait être intéressés par ce bulletin en adressant un courrier électronique 
à : BioSoc@iied.org
 
POVERTY AND CONSERVATION LEARNING GROUP (PCLG) 
 
Le PCLG entend partager des informations fondamentales, mettre en valeur des nouvelles recherches importantes et 
promouvoir l’apprentissage sur les interactions entre pauvreté et conservation. Pour obtenir un complément 
d’information, consultez www.povertyandconservation.info
 
SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR BIOSOC 
 
Veuillez adresser un courrier électronique à BioSoc@iied.org en tapant UNSUBSCRIBE dans la ligne d’objet. 
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