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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. 

Chers amis et collègues 

Bienvenue au cinquième 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

Symposium annuel PCLG 2007 – Le Symposium annuel du PCLG 
s’est tenu à Londres les 7 et 8 novembre 2007 dans les locaux de la 
Zoological Society of London. Cette année, la rencontre était axée 
autour du thème “Changement climatique, Conservation et Pauvreté : 
quelles sont les implications de l’atténuation des aléas climatiques et de 
l'adaptation pour les interactions entre conservation et pauvreté ». Une 
quarantaine de délégués, issus d’une foule d’organismes travaillant à la 
conservation et au développement, d’organisations autochtones et 
d’agences de bailleurs, ainsi que des instituts de recherche, ont 
participé à la rencontre. Les pays en développement comme les pays 
industrialisés y étaient représentés. Le premier jour du Symposium s’est 
axé sur la discussion des interactions entre le changement climatique, 
la conservation de la biodiversité et la réduction de la pauvreté. Le 
deuxième jour a été divisé entre une séance de discussion le matin 
portant sur les interactions entre les aires protégées et la pauvreté et 
une session d’après-midi axée sur les récentes activités intéressantes 
menées par les membres du PCLG et par le secrétariat du Groupe 
d’apprentissage. 

Les délibérations, présentations et conclusions du Symposium seront 
prochainement affichées sur le site Web du PCLG.  
www.povertyandconservation.info/en/learning.php

Rappel – Le secrétariat du Groupe d’apprentissage sur la pauvreté et la 
conservation (en anglais PCLG) est ravi d’annoncer la création d’un 
forum en ligne du PCLG, qui entend faciliter et accélérer les échanges 
d’informations, les demandes d’assistance etc. entre les membres du 
Groupe. Pour accéder au forum en ligne du PCLG www.dgroups.org/
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Pour nous contacter 

IIED 
3 Endsleigh Street 
Londres WC1H 0DD 
Royaume-Uni 
Tél. : +44 (0) 207 388 2117  
Fax : +44 (0) 207 388 2826 

Pour vous abonner ou 
vous désabonner :  
E-mail : pclg@iied.org

Pour adhérer au PCLG :  
E-mail : pclg@iied.org 

groups/oneworld/pclg/index.cfm. Le premier message affiché sur le 
forum en ligne du PCLG émane du secrétariat du Groupe. Il s’agit d’une 
demande d’information concernant les méthodologies/outils utilisés 
pour évaluer l’impact humain des aires protégées. Nous invitons tous 
les membres du PCLG à afficher leur réponse à ce message et à ne 
pas hésiter à utiliser ce forum pour y poster leurs propres messages. 

Article en vedette

À quoi pourrait donc ressembler un Partenariat mondial pour les 
forêts ? La Banque mondiale propose un nouveau Partenariat mondial 
pour les forêts qui vise à accélérer les progrès dans la gestion des 
forêts d’une manière permettant de mieux répondre aux besoins 
sociaux, environnementaux et économiques. Il devrait être axé sur 
l’action concertée avec les pays en développement. Avant de décider 
de la meilleure façon de procéder, la Banque a demandé à l’Institut 
International pour l’Environnement et le Développement (IIED) de 
réaliser une évaluation indépendante en recueillant les réactions et les 
idées d’un vaste éventail de parties prenantes au sujet de cette 
proposition. Si vous souhaitez apporter vos commentaires et 
suggestions sur ce que vous estimez être les objectifs globaux d’un tel 
partenariat et quels types de financement, de gouvernance, d’activités 
et de partenaires contribueraient le mieux à réduire la pauvreté et à 
soutenir les communautés et leurs moyens de subsistance, veuillez 
consulter www.iiedgfpconsultation.org

Nouvelles des membres 

L’UICN et le WWF lancent un nouveau site Web sur l’économie de la 
biodiversité – L’Union mondiale pour la nature (UICN) et le WWF ont 
récemment lancé un nouveau site Web qui entend faciliter la 
découverte d’informations, de financement et de contacts concernant 
des solutions économiques pour la conservation de la biodiversité. Sur 
le site figurent aussi une bibliothèque renfermant les documents 
pertinents, une base de données interrogeable sur les experts dans ce 
domaine et une liste des manifestations prochaines. En outre, un outil 
baptisé “l’Araignée” permet aux utilisateurs de rechercher des 
documents hébergés sur une vingtaine d’autres sites de renom.  
www.biodiversityeconomics.org

Membre du PCLG en vedette 

United States Agency for International Development (USAID) – 
L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 
est l’agence gouvernementale américaine qui offre un soutien 
économique, humanitaire et de développement à divers pays du monde 
pour appuyer les objectifs de politique étrangère des États-Unis. 
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L’USAID aide les pays en développement à maintenir des services 
environnementaux et des habitats riches en biodiversité tout en 
soutenant le développement durable et la croissance économique. 
Parmi les approches que l’agence adopte dans ses programmes de 
conservation de la biodiversité figurent : la gestion communautaire des 
ressources naturelles ; la gestion des aires protégées ; le 
développement des entreprises ; le développement et la réforme des 
règlements et politiques. L’USAID travaille en Afrique, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, en Asie et au Proche-Orient, en Europe et 
en Eurasie.  
www.usaid.gov

Nouveaux membres

Département d’anthropologie du University College London (UCL), 
Royaume-Uni : Le Groupe de recherche sur l’écologie humaine du 
département d’anthropologie de l’UCL se concentre d’un côté sur 
l’impact des politiques et de la gestion des ressources sur les moyens 
de subsistance, la santé et le bien-être des communautés et, de l’autre, 
sur les impacts d'un changement de l’utilisation des ressources sur 
l’environnement et la biodiversité. Le groupe sur l’écologie humaine 
compte environ 25 personnes, des chercheurs post-licence et post-
doctorat travaillant sur les interactions de la conservation et du 
développement dans des régions allant de l’Amazonie à la Sibérie en 
passant par l’Afrique de l’Est et de l’Ouest et l’Asie du Sud-Est. Leurs 
recherches portent sur les écosystèmes allant des forêts pluviales 
tropicales jusqu’aux zones arides en passant par les zones humides 
côtières et ripariennes et elles peuvent être axées sur les interactions 
d’une espèce unique avec les humains (p. ex. les grands singes/les 
gros carnivores/les tortues) ou sur des thèmes plus vastes (la viande de 
brousse ; les régimes de gestion des incendies ; la pêche et les 
ressources aquatiques). 

www.ucl.ac.uk/anthropology

Initiative en vedette 

PROFOR – Le Programme sur les forêts (PROFOR) est un partenariat 
entre plusieurs bailleurs formé pour accorder des subventions à des 
régions dans lesquelles travaillent la Banque et/ou à des ONG, des 
organismes de recherche, etc. pour mener des travaux analytiques qui 
s’articulent autour de quatre thématiques : i) les moyens de subsistance 
durables ; ii) les questions de gouvernance ; iii) les options de 
financement améliorées ; iv) les mesures intersectorielles et 
macroéconomiques. Les activités du PROFOR renforcent l’expérience 
et engendrent des connaissances dans les quatre grandes thématiques 
grâce à un judicieux mélange de recherches et de travaux analytiques, 
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de soutien de projet et de sessions d'apprentissage et de renforcement 
des connaissances. Les activités du PROFOR donnent naissance à des 
produits comme des trousses à outils, des instruments d’analyse, des 
études de cas et des rapports de synthèse, des recommandations et 
des notes d’information sur les politiques générales. Parmi les activités 
sur lesquelles travaille actuellement le PROFOR figurent : la trousse à 
outils sur les interactions entre pauvreté et forêts ; l’accès aux 
ressources forestières et les moyens de subsistance ; les institutions 
informelles et la gouvernance forestière.  
www.profor.info

Prochains événements

Congrès mondial de la nature  
Le Congrès mondial de la nature aura lieu à Barcelone en Espagne du 
5 au 14 octobre 2008. Cette année, le Congrès aura pour thème « Un 
monde divers et durable ». Parmi les fils thématiques du Congrès 
figurent : i) un climat neuf pour le changement ; ii) un environnement 
sain pour des populations prospères ; iii) sauvegarder la diversité de la 
vie. www.iucn.org/congress/2008

12ème biennale mondiale de l’IASC 
La 12ème biennale mondiale de l’Association internationale pour l’étude 
des communs aura lieu du 14 au 18 juillet 2008 à l’Université de 
Gloucestershire en Angleterre. La conférence aura pour thème : “Régir 
des ressources partagées : relier des expériences locales à des défis 
mondiaux ». www.iascp.org/iasc08/2008themes.html  

Nouvelles publications dans notre base de données

Can Community Conservation Bring International Goals Down to 
Earth? Compte rendu du Président à l’issue d’un atelier sur 
l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire par Fosse, L.J., 
Schei, P.J., Conseil nordique des ministres, Copenhague, 2007 
Il s’agit du compte rendu d’un atelier qui faisait partie des efforts du 
Conseil nordique des ministres pour veiller à ce que les connaissances 
générées et les recommandations politiques formulées par l’Évaluation 
des écosystèmes pour le Millénaire soient reconnues dans les 
enceintes internationales pertinentes, y compris les accords 
environnementaux multilatéraux et les Objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

Conserving Biodiversity in Africa: Guidelines for applying the Site 
Support Group Approach, BirdLife International, ICIPE Science 
Press, Nairobi, Kenya, 2007 
Une nouvelle publication importante du Partenariat BirdLife International 
pour l’Afrique présente un guide décrivant l'établissement progressif et 
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la gestion de Groupes de soutien de site. 

The BirdLife International Partnership: Conserving Biodiversity, 
Improving Livelihoods, by BirdLife International, BirdLife 
International, Cambridge, Royaume-Uni, 2007 
Cet ouvrage met en lumière les mesures qui peuvent être prises pour 
lutter contre la pauvreté en conservant la biodiversité grâce à une 
gestion durable des ressources environnementales par les 
communautés locales. Neuf études de cas recueillies à travers le 
monde montrent que l’éradication de la pauvreté et la conservation de 
la biodiversité sont des problèmes auxquels il faut s’attaquer 
simultanément.

Ressources 

Appel de candidatures : Prix 2008 du Programme de leadership 
pour la conservation 

Le Programme de leadership pour la conservation (CLP) (ancien 
Programme BP pour la conservation) recueille actuellement des 
candidatures pour le Prix 2008 pour la meilleure équipe CLP. La date 
limite de dépôt des dossiers est le 23 novembre 2007 et les prix seront 
annoncés en mars 2008. Le prix CLP entend contribuer à la 
conservation à long terme dans des zones prioritaires en encourageant 
et en mobilisant des leaders potentiels dans le domaine de la 
conservation de la biodiversité. Il dote aussi les lauréats des 
compétences et de l’expérience requises pour travailler dans le 
domaine de la conservation. Pour en savoir plus sur les critères 
d’éligibilité et les lignes directrices et pour obtenir un formulaire de 
candidature, consultez le site www.ConservationLeadershipProgramme.
org ou envoyez un courriel à clp@birdlife.org

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, visitez www.povertyandconservation.info, le site web du PCLG 
(Groupe d’apprentissage sur la pauvreté et la conservation).

Pour contacter PCLG News
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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

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

 
www.povertyandconservation.info pclg@iied.org
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