
  

   

  

 

  

Participez à la Construction de l’Avenir de la Namibie  

et Aidez-nous à Sauver le Guépard – les « Fermiers de Demain, en Afrique » 
 

 

 

 

DOUBLEZ VOS DONS dans le cadre de la campagne 2015 « Défi en Souvenir de Chewbaaka »  

 

Les 25 ANS DU « CHEETAH CONSERVATION FUND » - Fondation pour la Conservation du Guépard 



 

Tout ceci est possible grâce à votre soutien.  

J’ai grandi dans une ferme et j’ai pu, très jeune, apprendre 
beaucoup de choses sur les animaux et sur la façon de travailler 
la terre. Ces leçons m’ont été enseignées par mon père et par 
mon grand-père, puis j’ai pu approfondir ces connaissances par 
une formation professionnelle en agriculture, pendant mes études 
secondaires. Tout ceci a été une excellente préparation à ma 
carrière dans la Conservation et dans la gestion d’une ferme en 
Namibie. Cette éducation m’a inspirée pour développer une 
formation pour les résidents ruraux – « FERMIERS DE DEMAIN 
EN AFRIQUE ». Ce programme est très apprécié et, à ce jour, 
plus de 4 500 hommes et femmes ont pu suivre cette formation. 

DOUBLEZ VOS DONS ! 
 

 
 

 

 

http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19955|61623|8816&digest=ilkcJ6QEJ0uPcupW6RbDTg&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19957|61623|8816&digest=8AUMtUGL2cI1aCEXH%2bx0pw&sysid=1


Mais ce programme ne peut se poursuivre que grâce à vos Dons 
au CCF.  

Pendant la campagne “Défi en souvenir de Chewbaaka”, 

chaque dollar reçu par le CCF d’ici au 31 août 2015 sera 

systématiquement doublé jusqu’à atteindre le total de 

202 000 Euros (225 000 dollars US). Ainsi, votre Don sera 

automatiquement deux fois plus important et permettra à 

deux fois plus de fermiers namibiens et à leur famille de 

pouvoir accroître les revenus issus de leur ferme. 

Imaginez ce que peut être la vie dans un endroit où font défaut les 
connaissances des soins vétérinaires de base, l’élevage des 
animaux ou l’évaluation des troupeaux. Pourtant, l’élevage est la 
principale source de revenus pour permettre de subvenir aux 
besoins de la famille. Quel espoir d’un avenir meilleur pouvez-
vous alors raisonnablement attendre ? Le programme des 
Fermiers de Demain en Afrique – (Future Farmers of Africa) 
(FFA) permet d’enseigner des techniques intégrant la 
Conservation, la gestion du bétail et celle de la faune sauvage, 
aux futurs utilisateurs et gestionnaires des terres. Cet 
enseignement permet de développer des connaissances 
professionnelles et de former des fermiers qui n’ont pas eu la 
chance de recevoir une formation, afin de leur donner les moyens 
d’obtenir des revenus complémentaires. Cette formation leur 
permet de pratiquer un élevage de façon durable tout en réduisant 
les conflits êtres humains – faune sauvage, et constitue pour eux 
une opportunité économique. 

Le CCF gère une ferme modèle, en coopération avec des 
entreprises dont les activités ont un lien avec l’agriculture. Cette 

 



ferme s’étend sur une superficie de plus de 40 500 hectares 
(100,000 acres) où les troupeaux cohabitent avec la faune 
sauvage. Le CCF travaille également en étroite coopération avec 
la Région du Greater Waterberg Landscape (GWL) – plateau du 
Waterberg - qui couvre plus de 16 200 km2 (4 million acres). Notre 
nouveau projet “GWL Initiative”, consiste à faire bénéficier de ces 
formations « Fermiers de Demain en Afrique » des villages 
reculés, de façon à permettre à des fermiers qui ne peuvent se 
déplacer jusqu’au CCF à Otjiwarongo, de suivre cette formation. 

Tout ceci ne peut se faire que grâce à votre soutien.  

Pourquoi former les fermiers?  

Les Fermiers qui comprennent les techniques à utiliser pour 
contrôler les prédateurs sans les tuer, sont moins enclins à tuer 
ou à déplacer des guépards.  

Ces fermiers qui développent des sources de revenus plus 
diversifiées et sont de ce fait plus autonomes, sont généralement 
plus soucieux de leur environnement et deviennent des 
protecteurs de la faune sauvage.  

Ils contribuent ainsi à faire de l’objectif à long terme du CCF,        
à savoir la survie du Guépard, une réalité. 

Merci de nous adresser vos Dons généreux dès aujourd’hui. 

Votre contribution peut nous permettre d’atteindre notre 

objectif de 202 000 €uros (225,000 dollars US) d’ici au 31 août 

et de relever notre défi. 

 

 



DOUBLEZ VOS DONS ! 

 
 

Au nom des Fermiers namibiens, de leur famille et de notre faune 
sauvage, je tiens à vous remercier de votre soutien continu. 

Avec mes très sincères salutations 

 
Dr. Laurie Marker 
Fondatrice et Directeur Exécutif 

Si nous atteignons notre 
objectif de 405 000 Euros 
(450 000 dollars US), nous 
serions en mesure de former  
des centaines d’autres 
« FERMIERS DE DEMAIN EN 
AFRIQUE » 

Actuellement, nous avons pu 
recueillir la somme de 283 000 
Euros (314 790 dollars US). 

DOUBLEZ VOS DONS dans le 
cadre de la campagne 2015 du 
« Défi en souvenir de 
Chewbaaka » 

 

Vous pouvez regarder cette 
vidéo en suivant le lien ci-
après : 

Helping Farmers, Helping 
Cheetahs  

AIDONS LES FERMIERS, 
AIDONS LES GUEPARDS  

Vous en saurez davantage sur 
la façon dont travaille le CCF, 
en coopération avec les 
fermiers, afin de sauver les 
guépards sauvages.  

http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223%7c19958%7c61623%7c8816&digest=3T5iPnHsdm2X%2bE9rewD%2bbA&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223%7c19958%7c61623%7c8816&digest=3T5iPnHsdm2X%2bE9rewD%2bbA&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19956|61623|8816&digest=7M4ASVo6Ye%2b1cpg/AtJ/2A&sysid=1


 
Vous pouvez étudier la possibilité de faire un testament en allant sur notre Site Chewbaaka Society. 

P.O. Box 2496, Alexandria, VA 22301  
866-909-3399 

 http://www.cheetah.org  / info@cheetah.org 
 
 

 

TRANSFEREZ CE MESSAGE A VOS AMIS ! 

 

 
  

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et sur notre Blog « Huffington Post blog »! 

                

http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223%7c19950%7c61623%7c8816&digest=Qgm8D0w0cbiAJ0823rZwGA&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223%7c19951%7c61623%7c8816&digest=ByVzjttPcKKQ0quTEGq%2bfA&sysid=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=37187&check=&SORTBY=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19959|61623|8816&digest=hZnoQu3I8m/mNBh3v1AYlA&sysid=1
http://cl.publicaster.com/Forward.aspx?NWD=1&pubids=9223|6816|61623|8816&digest=YLnL27HVKJvvkI0bF2cxXA&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19952|61623|8816&digest=BM89xpYzLqhoxU1HdIFQyA&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19953|61623|8816&digest=x4GB0i0b4W5lDfpwmrt5sA&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19954|61623|8816&digest=zCKtpqONDbjLXpxd0LhJMw&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19965|61623|8816&digest=HofFhczxTXlFTQRaHoIP6g&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19966|61623|8816&digest=LXR5SXm%2bTnytOjC3ORwF5w&sysid=1


 

  

This message was sent from Cheetah Conservation Fund 
to catherine.ebbs@orange.fr. It was sent from: 
 
PO Box 2496 
Alexandria, VA 22301  
 
Click here to modify/update your subscription.  

 

 

 

marquer comme non lu  
 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=37187&check=&SORTBY=1
http://cl.publicaster.com/ListUnsubscribe.aspx?pubids=9223%7c6816%7c61623%7c8816&digest=YLnL27HVKJvvkI0bF2cxXA&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19968|61623|8816&digest=vTCWFsv7gdNJy%2brWy32Qeg&sysid=1
http://cl.publicaster.com/ClickThru.aspx?pubids=9223|19960|61623|8816&digest=/YQy92xLh1qy6sYmVy1YGA&sysid=1

