
Message de Patricia TRICORACHE, en charge du dossier ô combien difficile, complexe, du 

TRAFIC ILLEGAL DES GUEPARDS et qui travaille en étroite coopération avec le Dr. 

Laurie MARKER sur ce thème. 

Toutes deux ont effectué plusieurs déplacements, en particulier dans les Emirats Arabes Unis, 

pour sensibiliser les Autorités et des Vétérinaires sur cette question, en espérant voir diminuer 

la demande pour des guépards comme animaux de compagnie et en apportant des 

informations complémentaires aux vétérinaires sur les soins et la nourriture les plus 

appropriés pour les guépards. Patricia a également participé à des Groupes de travail sur ce 

thème au Koweit en 2015. 

TEXTE DU MESSAGE DE P. TRICORACHE : 

"Je souhaite vous faire savoir que nous avons lancé une page FB avec pour titre :  

"Vous voulez vraiment un Guépard pour animal de compagnie ?" 

Cette page FB décrit le travail effectué par le CCF en ce qui concerne le trafic illégal des 

Guépards. Vous pouvez y accéder en suivant ce lien: 

https://www.facebook.com/CCFKeepCheetahsWild/. 

Pour le moment, je serai la seule personne habilitée à y mettre des informations. 

Cependant, toutes suggestions sur le type d'informations qui vous sembleraient utiles à 

inclure dans cette page, seront très appréciées.  Nos objectifs, en créant cette page,      

sont les suivants : 

1. Sensibiliser sur et mieux faire connaître le Guépard,  

          dans le contexte du trafic illégal de la faune sauvage 

2. Apporter des informations sur les actions mises en oeuvre  

afin d'arrêter ce trafic 

3. Faire savoir au Public le rôle important que nous / CCF assumons  

pour résoudre ce problème 

J'espère que vous trouverez un intérêt dans le contenu de cette page FB et que vous 

aurez à coeur de partager ces informations extrêmement importantes avec toutes 

personnes partageant nos passions et nos engagements. 

Avec toutes mes amitiés 

Patricia 

Patricia Tricorache 

Cheetah Conservation Fund 
www.cheetah.org 

https://www.facebook.com/CCFKeepCheetahsWild/

