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Chers amis et collègues, 
 
Bienvenue à la quinzième édition 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 du PCLG 
- 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 de janvier.  
 
Nouvelles du Secrétariat 
 
Anthologie de la conservation et la pauvreté – Le Secrétariat du PCLG a récemment signé un contrat avec Earthscan 
portant sur la publication d’une anthologie de la conservation et la pauvreté. Ces morceaux choisis seront compilés au cours 
des six prochains mois.  
 
Évaluation des impacts sociaux des aires protégées – Les travaux se poursuivent, en collaboration avec WCMC, Care 
International et The Nature Conservancy, concernant l’évaluation des impacts sociaux des aires protégées. Kate Schrekenberg 
- consultante de l’ODI - a récemment été mandatée pour nous aider à identifier toute la gamme des méthodologies existantes 
d’évaluation sociale et nous espérons pouvoir tirer des enseignements utiles de cette liste. 
 
Révision du Plan stratégique de la Convention sur la biodiversité après 2010 – De concert avec d’autres membres du 
Groupe de pilotage sur le lien entre la conservation et la pauvreté (Steering Group on Linking Conservation and Poverty – 
SGLCP), le Secrétariat du PCLG a contribué à la consultation de la CBD sur la révision du Plan stratégique de la Convention 
sur la biodiversité après 2010 avec une proposition de texte sur les liens entre la conservation et la pauvreté. Comme indiqué 
dans la soumission préparée par le SGLCP : « Le SGLCP propose que la cible révisée de biodiversité comprenne un 
engagement selon lequel « lorsqu’il existe des activités de conservation qui affectent les habitants au niveau local, ces activités 
devraient s’efforcer de contribuer à la réduction de la pauvreté et, à tout le moins, elles ne devraient pas porter préjudice aux 
moyens de subsistance des pauvres ». Cet engagement représenterait une amélioration significative par rapport à la formule 
plus lâche que l’on trouve dans la cible énoncée pour 2010. Elle reprend, d’une façon claire et générale, les responsabilités de 
conservation en matière de réduction de la pauvreté. » 
 
Pour obtenir un complément d’information, veuillez contacter : pclg@iied.org  
 
Article en vedette 
 
Conférence de Poznań sur le changement climatique, 14ème Conférence des parties (COP 14) – La toute dernière 
conférence des Nations Unies sur le changement climatique s’est achevée à Poznań, en Pologne le samedi 13 décembre sur 
un engagement de la part des gouvernements de mener les négociations requises afin de modeler une réponse internationale 
efficace face au changement climatique, réponse qui devra être arrêtée à Copenhague à la fin de 2009. Les parties se sont 
aussi engagées à préparer un avant-projet devant servir de base concrète de négociation à temps pour la rencontre de la 
CCNUCC à Bonn en juin 2009. En outre, les dernières touches ont été apportées au Fonds d’adaptation du protocole de Kyoto, 
les Parties convenant que le Fonds serait une entité juridique accordant un accès direct aux pays en développement. Des 
progrès ont été réalisés sur un certain nombre de points en suspens revêtant une importance particulière pour les pays en 
développement, notamment : l’adaptation ; le financement ; les technologies ; la réduction des émissions issues de la 
déforestation et de la dégradation des forêts (REDD) ; et enfin la gestion des catastrophes. Les décisions adoptées par la 
COP 14 peuvent être téléchargées à partir du site : http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php  
 
Nouvelles des membres du PCLG 
 
Nouveau blog sur la pauvreté et la conservation – Le Center for Rural Empowerment and the Environment 
(www.conservationforpeople.org) est une organisation à but non lucratif qui met en place des solutions de protection de 
l’environnement par le biais de programmes qui ciblent la réduction de la pauvreté et la résolution des conflits entre êtres 
humains et animaux sauvages. Au Guyana, au Cameroun, au Kenya, en Tanzanie et aux Philippines, le CREE travaille sur des 
projets qui vont de l’écotourisme à l’adoption de techniques agricoles optimisées. Le CREE a créé un blog pour approfondir les 
informations sur ses travaux et sur les opinions ayant trait au débat sur la conservation et le développement. Pour consulter ce 
blog, tapez : http://conservationforpeople.blogspot.com 
 



A Changing Landscape Rapport d'un atelier de l’UICN lors du Congrès mondial sur la nature – Nous vivons dans un 
monde où les nombreuses crises liées aux conflits et à la rareté des ressources naturelles démontrent sans la moindre 
ambigüité que la conservation de la biodiversité ne pourra réussir que si elle parvient aussi à prendre en compte les priorités du 
bien-être humain. Cette évolution vers un nouveau paradigme a fait l’objet de discussions approfondies lors d’un atelier autour 
du thème « Faire en sorte que les paysages travaillent pour la nature et pour l’homme : les succès et les difficultés de 
la pratique », qui s’est déroulé le 9 octobre 2008 au Congrès mondial de la nature (WCC) de l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) à Barcelone. L’atelier s’est penché sur les défis que pose l’érection d’une passerelle entre les 
priorités de la conservation de l’environnement et celles du développement à différentes échelles par le biais d’études de cas 
émanant du monde entier. Le lecteur pourra consulter le rapport intégral à partir du lien : 
http://www.povertyandconservation.info/docs/20081229-IUCN_WCC_Report.pdf  
 
Point sur les activités du CCEC – Le Centre for Coastal Environmental Conservation (CCEC) est une ONG environnementale 
locale qui se consacre à la protection et à la gestion durable des écosystèmes côtiers au Bangladesh par le biais d’initiatives 
participatives locales. Aux rangs de ses multiples activités, l’organisation a développé une offre de programmes de 
sensibilisation à l’environnement ; planté des arbres sur 48 km de bords de routes en impliquant 575 bénéficiaires pauvres et en 
collaboration avec le programme de foresterie sociale du Département des Forêts ; promu des campagnes de sensibilisation du 
public à la protection des mangroves et à la conservation de leur biodiversité. Pour en savoir plus, veuillez contacter Mowdudur 
Rahman (ccec_bd@khulna.bangla.net).  
 
Nouveaux membres du PCLG 
 
Fundación Biodiversidad – Fundación Biodiversidad (Fondation pour la biodiversité) est une fondation à but non lucratif qui a 
vu le jour en 1998. Elle réalise des activités dans le domaine de la conservation, de l’étude et de l’utilisation durable de la 
biodiversité ainsi que sur le thème de la coopération internationale pour le développement. Par le biais de la coopération 
internationale, Fundación Biodiversidad parvient à fédérer des efforts, à créer des synergies et à promouvoir la collaboration 
avec des organisations, des institutions, des programmes et des centres à l’échelle nationale et internationale. 
http://www.fundacion-biodiversidad.es  
 
Prochains événements 
 
15e Symposium international sur la société et la gestion des ressources (ISSRM) 
Le 15e Symposium international sur la société et la gestion des ressources sera organisé par l'Université des ressources 
naturelles et des sciences de la vie appliquées (BOKU) du 5 au 8 juillet 2009 à Vienne, en Autriche. L'ISSRM 2009 propose de 
nous emmener « À la découverte de l’ancien et du nouveau monde de la recherche, du planning et de la gestion ». Parmi les 
thématiques du symposium figurent, sans pour autant s’y limiter : le développement d’un tourisme durable ; l’adaptation au 
changement climatique et son atténuation ; la gestion et le développement des zones protégées ; les sciences sociales et la 
planification participative dans la foresterie et l’agriculture ; les évaluations d’impact environnemental ; un état des lieux des 
forêts et la gestion durable des ressources. http://www.issrm09.info  
 
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 biodiversité (COP 10) se tiendra à Nagoya, au Japon du 
8 au 29 octobre 2010. http://www.cop10.jp/aichi-nagoya/english/cop/cop.html  
 
Nouvelles publications dans notre base de données 
 
Poverty and Forests : multi-country analysis of spatial association and proposed policy solutions, par le CIFOR, 2007, 
CIFOR Infobrief, No 12, CIFOR, Bogor, Indonésie 
Cet article examine la pauvreté et la déforestation dans les pays en développement comme des problèmes intimement liés et il 
se concentre sur les politiques qui peuvent favoriser la réduction de la pauvreté dans les régions forestières. 
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/infobrief/012-Infobrief.pdf 
 
Deserting the Sundarbans: Local Peoples’ Perspective on ADB-GEF-Netherlands Funded Sundarbans Biodiversity 
Conservation Project, par Hossain, J., Roy, K., décembre 2007, Forest Peoples Programme, 47 pp. 
Le Projet pour la conservation de la biodiversité de Sundarbans, d’une valeur de 77,3 millions de dollars US, a pris fin trois ans 
plus tôt que prévu car il n’est pas parvenu à conserver la diversité biologique et à réduire la pauvreté des Sundarbans. Ce 
rapport analyse les problèmes de conception du projet et tente d’expliquer sa désintégration ultérieure. 
http://www.forestpeoples.org/documents/asia_pacific/deserting_sundarbans_dec07_engl.pdf 
 
Biodiversity, Climate Change and Poverty: Exploring the Links, par Reid, H., Swiderska, K., février 2008, IIED Briefing 
Papers, IIED, 6 pp. 
La biodiversité — la variété de toute forme de vie, depuis les gènes et les espèces jusqu’aux écosystèmes — est intimement 
liée au climat de la planète et, inévitablement, au changement climatique. La biodiversité et la pauvreté sont aussi 
inextricablement connectées. Ainsi, les changements qui affectent les écosystèmes naturels influencent à la fois le changement 
climatique et l’aptitude des gens à faire face à certains de ses impacts adverses. Et, à son tour, le changement climatique, de 
même que la façon qu’ont les gens d’y répondre, affecte la biodiversité. En démêlant tous ces fils rouges, on découvre 
clairement que la conservation et la gestion de la biodiversité peuvent aider les systèmes naturels et les populations 
vulnérables à faire face à un climat mondial en pleine mutation. Pourtant, par rapport aux activités comme la conservation des 
forêts et la reforestation — largement reconnues comme étant des moyens de piéger le carbone et de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre — la conservation de la biodiversité reste un domaine négligé. Il faut que cela change : un soutien 
urgent est requis en faveur de solutions locales à la perte de biodiversité qui soient positives sur tous les fronts. 
http://www.iied.org/pubs/pdfs/17034IIED.pdf 
 



Forest Resources and Rural Livelihoods in the North-central Regions of Namibia, par MacGregor, J., Palmer, C., 
Barnes, J., 2007, Environment Economics Discussion Paper, IIED, 26 pp. 
Ce papier rend compte des résultats d’une enquête auprès des ménages concernant l’utilisation des ressources forestières 
dans les régions du centre-nord de la Namibie, en mettant l’accent sur quatre zones rurales relativement densément peuplées, 
y compris plusieurs petits nœuds urbains qui connaissent une expansion rapide. Le document tente d’examiner le problème qui 
fait que la pauvreté et le développement économique augmentent l’un et l’autre et débouchent sur une surexploitation des 
ressources forestières. Il examine les niveaux actuels d’utilisation de ressources forestières au niveau des ménages et applique 
une approche par modélisation dynamique afin de développer des orientations politiques susceptibles de maximiser la 
réduction de la pauvreté et les bénéfices pour la conservation de l’environnement à mesure que la Namibie se développe. 
http://www.iied.org/pubs/pdfs/15506IIED.pdf 
 
Ressources 
 
Prix SEED 2009 : Le prix SEED 2009 est désormais ouvert aux candidatures. Les critères d’éligibilité sont décrits en détail sur 
www.seedinit.org. Les lauréats du prix SEED 2009, qui récompense les initiatives entrepreneuriales en matière de 
développement durable, recevront un bouquet personnalisé de prestations d’assistance, d’une valeur maximale de $40.000, 
afin d’épauler l’établissement de leur projet et d’accroître leur impact. Parmi l’appui offert figurent l’accès à un savoir-faire 
pertinent et à une assistance technique adaptée, la rencontre de nouveaux partenaires et la formation de réseaux, l’élaboration 
de plans d’activités et l’identification de sources de financement. La date limite de dépôt des candidatures est le 16 mars 2009. 
Pour en savoir plus sur le prix SEED : www.seedinit.org ; seedawards@seedinit.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 
Si vous avez des remarques ou suggestions pour nous permettre d’améliorer PCLG News ou si vous souhaitez nous addresser 
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 
 
Pour nous contacter  
IIED  
3 Endsleigh Street  
Londres WC1H 0DD  
Royaume-Uni  
Tél. : +44 (0) 207 388 2117   
Fax : +44 (0) 207 388  
 
Site Web :  
www.povertyandconservation.info  
 


