
 
Un nouveau nom, la même collaboration 
 
Depuis 1979, le Groupe de spécialistes de l’élevage pour la conservation (le CBSG) aide à conserver 
les espèces du monde menacées et en voie d’extinction. 
 
Initialement nommé le Groupe de spécialistes de l’élevage en captivité, notre réseau de membres et 
de partenaires a aidé les zoos et les aquariums à relier leurs activités ex situ avec des activités de 
conservation in situ et a fourni les outils pour les aider à maintenir des populations génétiquement 
et démographiquement saines. En 1994, le mandat du CBSG s’est élargi pour inclure l'expertise sur 
la gestion des petites populations in situ. Pour mieux refléter cette évolution, nous avons changé 
« en captivité » à « pour la conservation », tout en restant concentré sur la planification intégrée de 
la conservation des espèces pour les populations ex situ ainsi qu’in situ. 
 
Maintenant, le CBSG est invité à élargir considérablement son mandat à nouveau. Compte tenu de la 
détérioration continue de l'état général de la faune et des lieux sauvages dans le monde, la 
planification de la conservation des espèces est cruciale et la nécessité d'augmenter son ampleur et 
son efficacité est claire. 
 
La Commission de la sauvegarde des espèces (la CSE) reconnaît la valeur des processus participatifs 
et inclusifs de planification du CBSG et de notre communauté d'experts en catalysant et en guidant 
l'action efficace pour les espèces. Au vue de cela, le président de la CSE, Jon Paul Rodriguez, a 
demandé au CBSG de mener une nouvelle initiative visant à accroître considérablement l'efficacité 
des activités de la CSE dans la planification pour la conservation.  
 
C'est un honneur pour le réseau du CBSG d'être appelé à diriger ce travail et d'augmenter notre 
portée et notre impact pour le compte de l'ensemble de la CSE. Nous sommes en mesure d'accepter 
en raison de la communauté de membres et de donateurs fidèles et engagés du CBSG qui a contribué 
à et a soutenu notre évolution. Cette communauté, avec des collègues à travers la CSE et l'UICN, 
relèvera le défi. 
 
En reconnaissance de cette nouvelle expansion de notre mandat, et en consultation avec le 
président de la CSE, nous avons décidé de mieux aligner notre nom avec notre travail. 
 
Nous voulons que vous soyez parmi les premiers à savoir que nous aurons bientôt un nouveau nom: 
le Groupe de spécialistes de la planification pour la conservation (le CPSG). 
 
En plus de notre changement de nom, nos membres comprendront plus d’experts en planification 
venant de l'ensemble de la CSE ; nous renforcerons nos travaux de formation ; nous adopterons et 
développerons de nouveaux outils et processus ; et nous élargirons nos attentions au-delà de la 
planification d'espèces unique à la planification multi-espèce. Ce qui ne changera pas c'est notre 
engagement envers la planification intégrée de la conservation des espèces (maintenant appelée 
l’approche One Plan) ; nos principes de collaboration, de science solide, et de facilitation neutre ; et 
notre mission de sauver des espèces menacées en augmentant l'efficacité des efforts de 
conservation dans le monde entier. 



 
Jean-Baptiste Alphonse Karr – critique, journaliste, et romancier français du 19eme siècle – a dit 
“Plus ça change, plus c’est la même chose.” Le changement et la constance sont les deux faces d'une 
même pièce. Ce changement dans nos responsabilités dans la CSE ne serait pas possible sans la 
constance de nos membres engagés. Cette collaboration et ce soutien restent essentiels au CPSG. Ce 
n’est qu’en travaillant ensemble que nous pouvons changer l’avenir pour les espèces menacées.  
 
Merci beaucoup de prendre cette étape monumentale avec nous! 
Onnie 
 
 


