HEUREUX ANNIVERSAIRE
DE L’INDEPENDANCE DE LA NAMIBIE ! (21 mars)
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Ce pays que nous appelons notre Patrie
Le 21 mars est une date très importante ici, en Namibie - ce jour-là, en 1990, la Namibie est officiellement
devenue une Nation indépendante. Le Dr. Sam Nujoma
est devenu le Premier Président Fondateur de la Namibie.
1990 est également l’année où j’ai créé le “Cheetah
Conservation Fund” - CCF– Fondation pour la Protection
des Guépards.
La Namibie est le pays du Monde où l’on trouve la
population la plus importante de Guépards sauvages –
plus de 3 500 animaux qui constituent une population
saine et robuste. Il reste moins de 10 000 Guépards
sauvages dans le Monde, ce qui fait de la Namibie la
Capitale des Guépards dans le Monde. Je savais, lors
de la création du CCF en 1990, que, s’il y avait un
endroit où il était possible d’espérer GAGNER LA
COURSE POUR LA SURVIE DU GUEPARD, ce serait
en Namibie.
Aujourd’hui, 23 ans après la création du CCF, grâce à
votre généreux soutien, cette Fondation qui a
commencé à travailler sur la protection des Guépards
à une échelle très modeste, dans une ferme d’une
seule pièce, est devenue un Centre International de
Conservation et de Recherches. Ce Centre inclut une
ferme modèle comprenant l’élevage de petit bétail, des
installations pour faire des produits laitiers, un laboratoire
de Génétique de tout premier ordre et une Clinique
vétérinaire. Il comprend également un Centre de
Formation qui accueille des milliers de visiteurs, d’élèves

Dr. Laurie Marker et le Président
Fondateur de la Namibie, son
Excellence, le Dr. Sam Nujoma. Mécène
International du CCF, Le Prix « Lifetime
Conservation » du CCF, lui a été décerné
en 2004, afin de récompenser ses succès
tout au long de sa vie, dans le domaine
de la Conservation.

Dr. Laurie Marker et Matti Nghikembua
dans le domaine de la Communauté de
Fermiers du Waterberg. La Namibie a
acquis une réputation mondiale pour ces
Communautés de Fermiers qui
permettent des approches intégrées pour
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et d’étudiants, chaque année.
Nous avons obtenu de très bons résultats :
– Notre Programme de Chiens de Garde des Troupeaux
a permis de placer 400 chiens de berger anatoliens et
chiens de berger de race Kangal chez des fermiers
locaux, afin de protéger leurs troupeaux des prédateurs,
réduisant ainsi de manière significative les conflits entre
êtres humains et faune sauvage.

la gestion de la Faune sauvage et celle
des ressources naturelles de ces
Communautés. Le CCF est fier de
participer à la création et à la gestion de
cet ensemble de Communautés couvrant
toute la Région du Waterberg.

- Notre programme Bushblok emploie 30 Namibiens et a
permis de réhabiliter des centaines d’hectares de terre qui
peuvent désormais être utilisées à la fois pour l’habitat de
la faune sauvage et pour les cultures.
- Le nombre de guépards sauvages en Namibie ne
connaît plus de réduction, ce qui est au moins un
premier résultat encourageant.

Des Oryx paissent dans les plaines, au
pied du Plateau du Waterberg.

La Namibie et ses habitants ont travaillé en coopération
étroite avec le CCF pour obtenir ces résultats. Les
fermiers namibiens qui participent à nos programmes
d’actions mettent en œuvre des techniques d’élevage et
de culture qui leur permettent à la fois de sauver des
Guépards et d’accroître la productivité de leurs activités
d’élevage et de cultures. Des chercheurs namibiens et
des étudiants diplômés des Universités travaillent chaque
jour dans notre Laboratoire de Génétique et sont intégrés
dans nos Départements d’Agriculture et d’Ecologie. Des
namibiens sont impliqués dans tous les travaux menés
dans le cadre du projet Bushblok. Nos programmes de
Formation sont également menés par des namibiens et
des milliers d’élèves de tous niveaux en bénéficient, dans
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les écoles réparties dans tout le pays.
Le CCF, tout comme la Nation de la Namibie, a
parcouru un long chemin, et je suis fière que le CCF
soit implanté dans ce pays d’Afrique.
Aujourd’hui, chacun de nous – moi-même, toute l’Equipe
du CCF, les Administrateurs ainsi que les Membres du
Conseil d’Administration – vous souhaitent une très
Heureuse Commémoration du Jour de l’Indépendance de
la Namibie !
Pour les Guépards du Monde entier,
Dr. Laurie Marker
Fondatrice et Directeur Général du CCF
MERCI INFINIMENT POUR VOS DONS !
US - CANADA - UK – OTHER COUNTRIES (Autres pays)

P.O. Box 2496, Alexandria, VA 22301
866-909-3399
http://www.cheetah.org / info@cheetah.org
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Suivez les Activités et les Evénements du CCF sur
Facebook, Twitter, You Tube et sur le Blog du CCF!

Ce message est envoyé par le Cheetah Conservation Fund – CCF – Fondation pour la Protection des Guépards, situé :
PO Box 2496
Alexandria, VA 22301 - USA
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