Assurer un avenir pour les Guépards exige que l’Afrique puisse devenir autonome.
C’est pourquoi le CCF se donne pour mission fondamentale de permettre à la future
génération de biologistes, d’écologistes, de généticiens et de responsables de la
Conservation africains, d’assumer des responsabilités importantes, grâce aux
formations professionnelles dont ils auront bénéficié dans notre Centre International.
Nous vous remercions à l’avance de nous aider à poursuivre ce travail, en faisant un
Don dès à présent, dans le cadre de notre Défi de fin d’année. Tous les Dons reçus
jusqu’au 31 décembre inclus seront pris en compte, dans la limite de 268 000 € (295 000
dollars US), et seront systématiquement doublés !
Notre Fondation est en lien étroit avec les facteurs sociaux, économiques et
environnementaux. Plus de 500 Jeunes Professionnels ont suivi les formations du CCF
sur la gestion des ressources naturelles, l’éducation à l’Environnement, la biologie de la
Conservation, la capture du gibier, ainsi que sur la gestion intégrée de la faune sauvage,
du bétail et des prédateurs. Ils viennent se former au CCF après des études à
l’Université de Namibie, au Centre de Technologies et de Sciences de Namibie
(précédemment Ecole Polytechnique de Namibie) ou encore dans bien d’autres
Institutions d’Enseignement supérieur en Afrique, tous Partenaires de la Conservation.

Dr. Laurie Marker, Dr. Ezequiel Fabiano, and Kanini

Dr. Ezequiel Fabiano, venant de l’Angola, compte parmi les plus grandes réussites du
CCF ! Il est venu au CCF il y a 12 ans, pour suivre un stage de Biologie de la
Conservation. Etudiant à l’Université de Namibie où il suivait une double formation –
Biologie de l’Environnement et Informatique – le Dr. Fabiano est à présent généticien
de la Conservation et Professeur à l’Université de Namibie. Il dirige également le Projet
des Carnivores en Angola, son pays d’origine, en collaboration avec le CCF. Le Dr.
Fabiano est l’un des rares Angolais formés à l’écologie et à la génétique de la
Conservation. Il tente de vérifier la présence ou l’absence de guépards sauvages en
Angola et de déterminer les espaces où ils sont présents ainsi que la taille de la
population. Dans le passé, les Guépards arpentaient l’Angola mais ils avaient disparu
de ce pays en raison de la longue guerre civile et de la diminution du nombre de proies.
Aujourd’hui, l’Angola est peut-être le nouveau territoire le plus important pour les
guépards et ceci pourrait avoir des conséquences qui auront une incidence sur la survie
des guépards à long terme.
Les Etudiants d’aujourd’hui sont les Décideurs de demain. Ils doivent recevoir la
meilleure éducation possible, car ils représentent notre plus grand espoir de sauver les
guépards. Grâce à vos Dons, nous serons en mesure d’assurer le type de formations
dont a pu bénéficier le Dr. Fabiano, à bien d’autres jeunes scientifiques. Et qui sait ce
que fera le prochain scientifique ?
Merci de nous aider à réunir un maximum de fonds dans le cadre de ce Défi de fin
d’année pour le CCF, en effectuant un Don dès maintenant, afin de lui permettre
d’atteindre son objectif de campagne.
En effet, tous les Dons reçus jusqu’au 31 décembre Minuit seront systématiquement
doublés, permettant ainsi au CCF de recevoir au total 536 000 € (590 000 dollars US).
Nous tenons à vous remercier de votre soutien. Celui-ci permettra au CCF de
poursuivre ses programmes de formation professionnelle l’année prochaine,
apportant ainsi un grand espoir à la fois aux guépards et aux Africains qui
contribueront à assurer leur avenir.

Tous Ensemble, nous pouvons assurer un Avenir pour les Guépards !
Avec tous nos Meilleurs Voeux pour de très Belles Fêtes de fin d’année !

Dr. Laurie Marker
Fondatrice et Directeur Exécutif

