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Chers amis et collègues, 
  
Bienvenue au douzième numéro du bulletin du PCLG. Nous espérons 
que vous trouverez ce serv ice utile et nous nous réjouissons de 
recevoir vos commentaires et suggestions quant à la f açon d’améliorer 
ce bulletin mensuel afin qu’il réponde toujours mieux à vos besoins. 
Dans ce numéro, qui couvre la période de jui llet et août, vous 
trouverez les rubriques :  

- Nouvelles du Secrétariat 
- Nouvelles des membres 
- Nouveaux membres 
- Nouvelles initiatives 
- Prochains événements 
- Nouvelles publications dans notre base de données 

- Ressources 
  

Si vous avez des infor mations concernant les travaux de votr e 
organisation que vous souhaiteriez nous voir publier dans le 
prochain numéro de PCLG News, ou des r essources dont vous 
aimeriez que nous parlions, veuillez les tr ansmettre à 
pclg@iied.org avant la fin du moi s d’août.  
  

Nouvelles du Secrétariat 
  
Lancement du site du réseau social du PCLG – Le Secrétariat du 
PCLG est ravi d’annoncer le lancement du réseau social en l igne du 
Groupe d’apprentissage sur la pauv reté et la conservation. Le but de 
ce site est de f ournir un f orum en ligne aux personnes qui travaillent 

sur les interactions entre la conservation de la biodiversit é et la 
réduction de la pauv reté. Nous invitons chaleureusement tous nos 

lecteurs à rall ier le réseau social en ligne du PCLG et à devenir 
membres actifs du groupe. Veuil lez vous serv ir de ce site pour : 
aff icher des blogs, lancer des discussions, partager des nouvelles sur 
les interactions entre pauvreté et conservation, annoncer la parution 
de nouveaux documents et médiatiser de nouvelles ressources, des 
rencontres prochaines ou des stages de f ormation. Pour accéder au 
site du réseau soci al du PCLG, tapez : http://pclginfo.ning.com 
  
Le PCLG au Congrès mondial de la nature – Le Groupe 
d’apprentissage sur la pauv reté et la conservation (PCLG) tiendra un 
stand au prochain Congrès mondial de la nat ure, qui se déroulera à 
Barcelone en Espagne, du 5 au 14 octobre 2008. Tous les membres 
du PCLG sont invités à se servir de cet espace pour y  exposer du 
matériel (y compris des courts métrages) décrivant leur organisation 

ou leur initiative. Merci de veiller à ce que le matériel présenté 
concerne bien le thème des int eractions entre pauvreté et 
conservation. Si vous souhait ez tirer parti de cette opportunité, veuillez 
nous contacter pclg@iied.org. 
  
Demande d’information – Le secrétariat du PCLG appelle TOUS ses 

membres à lui envoyer des mises à jour sur les diff érents projets et 
activ ités menés par leurs organisations ou leurs initiatives dans le 



domaine des interactions entre pauv reté et conservation. Cette 
documentation sera réunie dans une not e d’information qui constituera 
une mise à jour du Répertoire PCLG des organisations et des 
initiatives sur la pauv reté et la conservation 2007 

(http:// www.povertyandconservation.inf o/docs/20071201-
PCLG_Directory .pdf ). Le Répertoire 2008 sera diffusé durant le 

Congrès mondial de la nature à Barcelone en octobre 2008. C’est une 
excel lente occasion pour inf ormer les tiers de vos travaux ! 
  

Nouvelles des membr es 
  
Impact du Groupe d’apprentissage sur la gouvernance forestièr e 
en Ouganda – Le Groupe d’apprentissage sur la gouvernance 
f orestière a récemment publié sa tout e dernière mise à jour sur ses 
activ ités dans huit pays d’Af rique et trois pays d’Asie. Au cours de 
l’année écoulée, le groupe a eu divers impacts, notamment : marche 
arrière du Président de l’Ouganda concernant sa promesse de 
distribution des réserves forestières ; action de haut niveau sur 
l’abattage i llégal au Mozambique ; f ormulation de l’Accord de 
part enariat volont aire entre le Ghana et la CE concernant le bois 

d’œuvre légal. 
http://www. iied.org/ pubs/display .php?o=G02284 
  

Programme des Nations Unies sur l’environnement – Centre 
mondi al de veille pour la conservation de la natur e (PNUE-WCMC) 
– Le PNUE-WCMC a récemment achevé un tour d’horizon 

documentaire des coûts et des avantages que présentent les aires 
prot égées f orestières pour les moyens de subsistance locaux. La 
principale conclusion du rapport indique qu’ il exist e un nombre très 
limité d’études qui ont mesuré, de f açon systématique et impartiale, 
l’impact des aires protégées f orestières sur les communautés locales ; 
toutefois, un certain nombre de grandes tendances peuvent êt re 
décelées. Les impacts des aires protégées f orestières sur les moyens 
de subsistance varient en f onction des stratégies de gestion 

employées et de l’implication des communautés dans la gouvernance, 
bien que l’impact de la gestion et de la gouvernance soit rarement 
évalué et mérite des recherches plus poussées. Pour en savoir plus 
sur ce rapport et sur les projets en cours du WCMC concernant les 
moyens de subsistance et les aires protégées, veuillez adresser un e-
mail à lauren.coad@unep-wcmc.org 

  
Initiative SLED (Sustainable Livelihood Enhancement and 
Diversification) – SLED, ou Valorisation et diversif ication des moyens 
de subsistance durables, est une approche systématique qui réunit 
moyens de subsistance et conservation dans les aires protégées 
marines ; elle a été mise au point par le personnel de l’I MM, en 
collaboration avec des partenaires dans le Golf e de Mannar en Inde, 
les îles Lakshadweep, l’atoll de Baa aux Maldives, la Bar Reef  au Sri 

Lanka et l’île de Weh dans la province d’Aceh en Indonésie. L’initiative 
SLED aide les communautés à identif ier comment changer leurs 
moyens de subsistance de manière à réduire les pressions sur leurs 
ressources et à adopter ces changements ; el le les aide aussi à 
apprécier pleinement la valeur et l’import ance de la conservation de la 
nature. Lors d’un at elier récent géré par l’ICRAN et l’UICN aux 
Maldives, les équipes ont démontré l ’ampleur du succès de l ’initiative 
SLED à une audience composée de responsables d’aires marines 

prot égées et de déc ideurs environnementaux. Plusieurs participants à 
l’atelier ont indiqué leur intention de collaborer avec le personnel du 
projet af in d’adopter l' approche SLED dans leurs communautés.  
http://www. imm. uk.com/ PS/ Main.aspx?projectid=22cbb689-4e26-41f 2-
9077-48ee89ef 4de3  



  
Excellent Development – Excellent Development, nouveau membre 
du PCLG, a remporté le Prix de la Charité environnement ale de 
l’année mais elle a aussi ét é déclarée Première Charité de l’année lors 

de la récent e cérémonie couronnant les organisations caritatives 
britanniques. Excel lent Development promeut le « développement par 

la conservation » dans les zones rurales semi-arides d’Af rique, en 
améliorant les approvisionnements en eau, la production alimentaire, 
la santé et les revenus par le biais de projets de plant ation d’arbres, de 
constructions de terrasses et de barrages sableux par la communaut é.  
www.excellentdevelopment.com  
  

Atelier sur la Conservation de la biodiversité et l a réduction de la 
pauvreté : Sais ir une perspective économique – Cet atelier, qui se 
déroulera sur l’île de Vilm en Al lemagne, les 22 et 23 septembre 2008, 
est le troisième d’une série de manif estations organisée par l'Agence 
f édérale allemande pour la Conservation de la nat ure à propos des 
liens ent re la protection de la nature et la réduction de la pauv reté. De 
nombreuses initiatives récentes ont souligné le rôle pivot que peut 
jouer l’économie dans la sensibilisation aux questions ayant trait à la 

conservation et dans l' établissement d’un lien entre biodivers ité, 
développement durable et réduction de la pauvret é (voir p. ex. l’étude 
Sukhdev ). En regroupant les acquis ti rés d’un cert ain nombre 
d’initiatives, cet atelier entend promouvoir l’échange d’inf ormation, 
stimuler l’apprentissage, identif ier les manques de savoir et les 
besoins d’action. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, veuillez 

contact er le Dr. Susanne Lehmann, Agence f édérale pour la 
conservation de la nature, Bonn, Allemagne 
(susanne.lehmann@ bf n.de). Il existe des bourses limitées au titre des 
f rais de subsistance et d'hébergement.  
  

Nouveaux membres 
  
Community Development Organization (CDO) – CDO est une 

organisation de la société civ ile f ondée sur les droits qui s'engage 
dans des questions de justice sociale/env ironnement ale et de 
démocratie écologique en rapport avec les aires protégées du Népal. 
L’organisation travaille en l iens étroits avec des populations 
autochtones tributaires des ressources naturelles et avec des 
communaut és pauv res qui habitent à l’intérieur ou à proximité d’aires 

prot égées. Les droits aux moyens de subsistance traditionnels, la 
sécurité aliment aire, la gouvernance des aires protégées et la 

conservation de la biodiversit é sont les axes thématiques priv ilégiés de 
l’organisation. Parmi les activ ités réalisées par cette organisation, on 
peut citer : une Campagne pour les droits aux moyens de subsistance 
dans la Réserve nat urelle de Koshi Toppu et le Parc national de 
Baridya ; une Campagne pour les droits aux moyens de subsistance et 
la sécurit é alimentaire dans le Parc national de Chit wan ; des 

dialogues et des conf érences sur les pol itiques régionales et 
nationales, et la publication de notes d’ inf ormation sur les politiques. 
www.cdo.org.np 
  
Wildfowl & Wetl ands Trust (WWT) – Le Wildf owl & Wetlands Trust 
est une organisation britannique de prot ection de la nat ure, dont le but 
est de sauvegarder les zones humides, leur f aune et leur flore et de 
sensibil iser l ’opinion aux questions qui touchent à leur survie. WWT 

entend enrichir la qualité de v ie des gens en leur apprenant à viv re 
près de la nature et à mieux la connaître et en les incitant à contr ibuer 
aux travaux de conservation du WWT dans le monde entier. WWT 
travaille au Népal, au Guyana et au Laos. 
http://www. wwt.org.uk 



  
Center for Rural Empower ment and the Environment (CREE) – Le 
CREE est une organisation non gouvernementale pour 
l’env ironnement et l’autonomisation des milieux ruraux qui cherche à 

identifier des solutions pratiques pour combler le f ossé qui existe entre 
le développement durable et la protection de l ’env ironnement. Pour y  

parvenir, le CREE entend mettre en œuv re des programmes qui se 
concentrent exclusivement sur la réduction de la pauv ret é et la 
résolution des conf lits entre l’homme et la nature. Le CREE travaille au 
Kenya, au Cameroun, en Tanzanie, au Guyana et aux Philippines. 
http://www.conservationf orpeople.org 
  

International Centre for Responsible Tourism - South Af rica (ICRT-
SA) : L’ICRT-SA (Centre int ernational pour un tourisme responsable 
en Afrique du Sud) a pour mission de contribuer au développement 
économique, à la justice sociale et à l'int égrité env ironnement ale par le 
biais du développement et de la promotion d’un tourisme responsable, 
entre autres, en inf luençant les instit utions publ iques, en 
communiquant les principes d’un tourisme responsable et en 
entreprenant des recherches pour enrichir le savoir af in d'appuyer la 

mise en œuv re d'un tourisme responsable. 
http://www. anna.spenceley .co.uk 
  

Nouvelles initiatives 
  
Biodiver sity for Development : L’initiative Biodiversité pour le 

développement a été récemment lancée par le Secrétariat pour la 
Convention sur la Diversité biologique (SCBD). L’objectif  de ce réseau 
est de rassembler et de dif f user les études de cas, les bonnes 
pratiques et les enseignements tirés de l’intégration de la biodiversit é 
dans le développement. Parmi les résultats espérés de cette initiative, 
on peut citer : 
- l’organisation d’événements en marge de diverses conf érences avec 
le soutien des membres du réseau ; 

- la compilation d’un ét at des lieux des matériaux existants concernant 
l’int égration de la biodiversité dans les politiques et programmes de 
développement, dans le but de mettre sur pied une banque de 
ressources sur ce thème, qui sera disponible en l igne ; 
- la publication d’un bul letin destiné aux membres du réseau, publié 
ponctuellement plutôt qu’à int ervalles réguliers. Chaque bul letin sera 

consacré à un thème particul ier, soit un secteur spécif ique du 
développement soit en réponse à un souhait des membres du réseau. 

http://www. povertyandconservation.info/en/init/I0047.php 
  

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 
f igurent : i) un climat neuf  pour le changement ; ii) un env ironnement 
sain pour des populations prospères ; iii ) sauvegarder la diversité de la 
vie. Le Sec rétariat du PCLG organisera une manif estation durant ce 
congrès visant à mettre en lumière les résult ats de la Journée de la 
biodiversité pour la réduction de la pauv reté lors de la CoP9 de la CBD 
et soul ignant ce qui a été appris à ce jour sur les interactions entre 

conservation et pauv ret é. www.iucn.org/congress/ 2008  
  

Deuxième Conférence scientifique ouverte DI VERSI TAS. 
Biodiver sité et Société – Comprendre les inter connexions, 
s’adapter au changement 



Suit e au résonnant succès de la première Conf érence scientif ique 
ouverte DI VERSI TAS, et af in d’offrir un examen f ouil lé d’une large 
gamme de thématiques en matière de recherche en biodivers ité et 
d’amorcer des projets de recherche en biodiversit é à travers le monde, 

DIVERSI TAS est rav ie d’annoncer qu’elle organise sa deuxième 
Conf érence scientif ique ouverte du 13 au 16 octobre 2009 au Cap, en 

Af rique du Sud autour du thème « Biodiversit é et société – 
Comprendre les interconnexions, s’adapter au changement ». Dans la 
logique du titre de la Conférence, les chercheurs du monde entier sont 
inv ités à soumettre des propositions afin d’organiser des atel iers sur 
les rubriques suivantes : renf orcement de la science en biodivers ité ; 
soutenir la science ; des approches intégrées sur des sujets d’act ual ité 

; il est de bon aloi de mettre l’accent sur les enjeux du continent 
africain. Date lim ite pour la réception des soumissions : 15 septembre 
2008. http:// www. diversitas-osc. org  
  

Nouvelles publications dans notr e base de données 
  

Keeping Campfire Going: Political Uncertainty and Natural 
Resource Management in Zimbabwe par Mapedza, E., juillet 2007, 
Gatekeeper Seri es No 133, IIED, Londres 
Le caract ère de plus en plus dict atorial du gouvernement zimbabwéen 
actuel a eu un ef fet adverse sur des initiatives de gestion 
communaut aire des ressources nat urelles jadis très dynamiques. Ce 
rapport s'appuie sur deux études de cas de gestion communautaire 
(CAMPFIRE et un projet de cogestion f orestière) pour examiner 

l’impact de la sit uation politique sur les instit utions de gestion des 
ressources et sur les ressources dont elles dépendent. 
http://www. iied.org/ pubs/display .php?o=14554IIED 
  

Protected Areas and Human Livelihoods, par Redford, K., Fearn, 
E., décembre 2007, Working Paper, No 32, Wildlife Conservation 
Soci ety, New York, 198 pp. 
Ce document de travail rend compte des résultats d’une rencontre 

récemment organisée par la WCS sur « Les aires prot égées et les 
moyens de subsistance humains ». La réunion examine les différents 
moyens, tant positif s que négatif s, par lesquels les aires protégées 
inf luencent les communaut és humaines qui dépendaient jadis ou 
dépendent encore des ressources naturelles à l'intérieur de ces aires 
prot égées. 

http://www. povertyandconservation.info/en/ biblio/B1614. php 
  

Forest Partner ships. Enhancing Local Livelihoods and Protecting 
the Environment in Southeast Asi a and the Paci fic, par Osbeck, 
M., Wojciechowska-Shibuya, M., 2007, UICN, Bangkok, Thaïlande, 
48 pp. 
Cette publication est le f ruit du Programme Natureandpoverty *, un 
eff ort concerté du Comité de l’UICN Pays-Bas, de WWF-Pays-Bas et 

des Amis de la Terre Pays-Bas. Le Programme Natureandpoverty * en 
Asie a démontré à quel point il était important de se pencher sur la 
propriété jur idique, l’accès aux écosystèmes et l’exclusion des 
processus de prise de décision qui affectent la f açon dont sont gérés 
les écosystèmes forestiers. Le cont enu de cette publication révèle en 
quoi l’établissement de partenariats solides au sein de l’ immense 
diversité des parties prenantes revêt une import ance primordiale pour 
contribuer au développement durable. Un nombre limité de rapports 

imprimés sont disponibles à la distribution. Si vous êtes intéressé, 
veuillez adresser un e-mail à pet er.vansluijs@iucn.nl  
http://www. povertyandconservation.info/en/ biblio/B1615. php 
  

Ressour ces 



  

Groupe de travail sur les sciences soci ales de la Soci ety for 
Conservation Biology (SSWG SCB) : Le SSWG SCB souhaiterait 
vous f aire part de la publication de son Catalogue en l igne d’outils pour 

les sciences sociales. Le Catalogue est structuré de f açon à f ournir : 
une introduction aux principales disciplines qu'englobe la science 

sociale de la conservation ; de brèves descriptions des approches 
méthodologies, une présentation des principaux déf is sociaux 
auxquels sont conf rontés les praticiens de la conservation et de brèves 
descriptions des diff érents types d’ int erventions dans le domaine de la 
conservation ; une base de données interrogeable d’outils de sciences 
sociales et des liens à des sites Int ernet renf ermant des ressources 

pertinentes. 
http://www.conbio.org/workinggroups/sswg/catalog/index.cf m 
  

Fonds de contributions volontair es des Nations Unies pour les 
populations autochtones – Les formulaires de demande 2009 
auprès du Fonds volontaire des Nations Unies pour les populations 
autochtones sont désormais disponibles à l’adresse suivante : 
http://www2. ohchr.org/f rench/about/f unds/indigenous/docs/f orm2009_fr

.doc Le f onds octroie un concours f inancier aux représentants 
autochtones qui souhaitent participer à la deuxième session du 
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autocht ones et à la 
huitième session du Forum permanent sur les questions aut ocht ones. 
La date l imite de réception des dossiers de candidature est f ixée au 
1er octobre 2008. Pour obt enir un complément d'inf ormation, veuillez 

consulter 
http://www2. ohchr.org/f rench/about/f unds/indigenous/index.htm 
  
BioSoc est le bulletin mensuel du PCLG, qui met en lumière de 
nouvelles recherches capitales sur la biodiversité et la soc iété, la 
pauv reté et la conservation de l’env ironnement. Pour le recevoir :  
www.povertyandconservation.inf o/en/ biosoc.php 
  

Plus d’infos 
Pour obtenir un complément d’inf ormation sur les membres, les 
publications, les initiatives et les événements mentionnés dans le 
bul letin, visitez www. povertyandconservation.inf o, le site web du PCLG 
(Groupe d’apprentissage sur la pauv reté et la conservation). 
  

Pour contacter PCLG News 
Si vous avez des remarques ou suggestions pour nous permettre 

d’amél iorer PCLG News ou si vous souhait ez nous adresser votre 
contribution au prochain numéro du bul letin, veuillez nous contact er à 
l’adresse suivante : pclg@iied.org 
  

Faites circuler le bulletin! 
Si vous connaissez un ami ou un collègue qui serait intéressé par le 

bul letin PCLG News, n’hésit ez pas à lui transmettre ce bul letin ou 
suggérez-lui de s’abonner en se rendant à la page : 
www.povertyandconservation.inf o/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.pover tyandconservation.info pclg@iied.org
    
 


