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Le “Cheetah Conservation Fund” – Fondation pour la Conservation du
Guépard – et l’Association des Zoos et Aquariums – “Association of Zoos
and Aquariums” – s’associent
pour présenter ensemble la 6è Journée Internationale du Guépard

WASHINGTON, D.C. (Dec. 1, 2016) – Le “Cheetah Conservation Fund” (CCF), Fondation pour la
Recherche, l’Education et la Conservation du Guépard, créée en 1990 par le Dr. Laurie MARKER en
Namibie,
Travaille en Partenariat avec l’Association des Zoos et Aquariums, aux Etats-Unis (AZA) pour mener
ensemble toutes les activités qui se dérouleront au cours de la 6è JOURNEE INTERNATIONALE DU
GUEPARD – Dimanche 4 décembre 2016.
Ces 2 Organismes se sont développé pour sensibiliser et informer le Public sur le Guépard - le Grand
Félin le plus menacé en Afrique – ces 2 Organismes proposent toutes sortes d’activités pour inspirer des
personnes de tout âge afin de célébrer cette icône parmi les Félins, toute en grâce et en vitesse.
La Journée Internationale du Guépard a aussi pour objectif d’éduquer les jeunes générations sur les
Menaces qui pèsent sur cette espèce animale, en réalisant des projets scolaires, en organisant des
conférences dans les Zoos… Notre objectif est aussi d’inspirer des familles entières à s’engager dans des
efforts de Conservation.
« La Journée Internationale du Guépard doit rappeler à chacun de nous que le Guépard, tout comme les
autres espèces de Faune Sauvage, est un trésor sur notre planète et que sa survie dépend de l’action menée
par les Humains pour sa Conservation », ainsi s’est exprimée le Dr. Laurie MARKER, Fondatrice et
Directeur Exécutif du CCF. « Le destin des guépards repose sur nous et sur la prochaine génération. Cette
espèce a survécu plus de trois millions d’années, elle a même survécu à la Période Glaciaire et à un goulot
d’étranglement génétique. A présent, près de 90 % des populations de guépards sauvages ont été décimés
au cours du siècle dernier. Si nous n’agissons pas aujourd’hui, nous pourrions voir le Guépard disparaître
à jamais de notre Planète, au cours de notre vie. »
Le CCF et AZA encouragent les Zoos et les Ecoles du Monde entier à contribuer à susciter l’intérêt des
jeunes générations pour la Conservation, en multipliant activités et cours scolaires sur le thème du

Guépard, pour célébrer avec nous cette Journée Internationale du Guépard. Des outils et du matériel
pédagogiques, parmi lesquels un Pack d’activités à télécharger sur notre Site, adapté aux écoliers de
l’enseignement primaire, ainsi qu’une présentation PowerPoint accompagnée de notes complémentaires,
sont disponibles sur les Sites internet du CCF, www.cheetah.org et www.internationalcheetahday.org.
Des photos de Guépards, des vidéos, des liens vers les Réseaux sociaux peuvent également être
téléchargés sur ces Sites du CCF.
« Les personnes qui ont la chance de pouvoir visiter l’Afrique et observer directement des Guépards ne
sont pas nombreuses, mais nous pouvons tous nous rendre dans un Zoo agréé AZA proche de chez nous
pour admirer les Guépards et les autres Grands Félins, de près » a dit Kris VEHRS, Président par intérim
et Président-Directeur-Général d’AZA. « Les Zoos, Membres d’AZA, prennent très au sérieux leurs
devoirs en ce qui concerne la Conservation du Guépard. Ils ont investi près de 1,5 millions d’Euros ($1.6
million) dans les efforts de Conservation du Guépard au cours des cinq dernières années et ils contribuent
à éduquer des milliers d’invités, sur les Menaces qui pèsent sur le Guépard. De plus, par le Réseau « AZA
SAFE »: Saving Animals From Extinction (SAFE) – Sauvons les Animaux de l’Extinction – les Membres
d’AZA travaillent en coopération avec de nombreux Organismes comme la Fondation pour la
Conservation du Guépard – CCF – pour concentrer les ressources et pour faire comprendre au Public
pourquoi le fait de Sauver le Guépard de l’Extinction est important. La Journée Internationale du guépard
est une Journée à laquelle les Zoos Membres d’AZA sont très fiers d’apporter leur soutien ! »
Ces deux Organismes proposent des suggestions d’actions possibles pour permettre à chaque personne de
célébrer la Journée Internationale du Guépard :
1. Devenez Ambassadeur de la Faune Sauvage ! Parlez du Guépard à vos amis et à votre famille about the
cheetah.
2. Devenez Volontaire pour contribuer à sauver le Guépard de l’extinction, en étant actif dans votre
communauté locale.
3. Visitez un Zoo et informez-vous davantage sur cette espèce animale en échangeant avec un soigneur de
Guépards professionnel.
4. Portez votre t-shirt « Journée Internationale du Guépard », acheté lors de notre récente campagne
d’information.
5. Téléchargez et enseignez les leçons du CCF, à partir de la dernière édition (4è éd.) du document « Rôle
du Prédateur dans l’Ecosystème ». Sample pages – pages disponibles sur le Site. Contactez
info@cheetah.org pour commander votre exemplaire.
6. Téléchargez le Passeport Conservation créé par l’Equipe du CCF en Namibie. Une fois ce Passeport
complété, vous pourrez imprimer un Diplôme de Réussite de toutes les activités Guépard (disponible sur
le Site du CCF).
7. Rejoignez-nous dans les échanges sur Twitter en utilisant notre Fiche Tweet Tweet Sheet ou bien
envoyez vos propres messages tweets en utilisant les hashtags #SaveThe Cheetah & #IntlCheetahDay.
8. Remplacez votre photo sur votre profil de réseaux sociaux par une photo de Guépard.
9. Regardez et partagez la Vidéo avec le message de Jeff Corwin pour cette Journée Internationale du
Guépard video message from Jeff Corwin.
10. Sponsor Parrainez un Guépard orphelin résidant au Sanctuaire du CCF en Namibie.
Le Dr. Laurie MARKER – CCF - est reconnue Experte Mondiale sur le Guépard. Elle a choisi la date du
4 décembre comme Journée Internationale du Guépard, en souvenir de Khayam, Bébé Guépard élevé par
elle au « Wildlife Safari » - Safari de la Faune Sauvage - à Winston, dans l’état de l’Oregon. Le Dr.
Marker a amené Khayam en Namibie afin de vérifier si des guépards nés en captivité pouvaient apprendre
à chasser leurs proies. Ces efforts ont été couronnés de succès. Tous deux sont finalement revenus dans
l’Oregon. Mais, au cours de ce voyage, le Dr. Marker a pu observer à quel point les Guépards sauvages

étaient exterminés par les fermiers africains. En 1990, elle a fondé le CCF et s’est définitivement installée
en Namibie, nouvelle Nation créée, afin de réduire les conflits entre Etres Humains et Faune Sauvage.
C’est cette expérience vécue avec Khayam qui a conduit le Dr. Marker à consacrer sa vie à la protection
du Guépard, devenant ainsi la Championne des Guépards, d’où le choix de l’anniversaire de Khayam
pour célébrer cette Journée Internationale du Guépard et lui rendre hommage.
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###
Cheetah Conservation Fund
Fondée en Namibie en 1990, la Fondation pour la Conservation du Guépard - Cheetah Conservation Fund
- (CCF) est le Leader mondial en Recherche et en Conservation du Guépard. Le CCF se consacre à la
Conservation du Guépard sauvage, vivant dans son milieu naturel. La mission du CCF est d’être un
Centre d’excellence, reconnu dans le Monde entier, pour la Conservation du Guépard et de ses
écosystèmes. Le CCF travaille avec toutes les parties prenantes afin de développer les meilleures
pratiques en Recherche, Education, Gestion des Terres, pour le bénéfice de toutes les espèces, y compris
l’espèce humaine. Le CCF est un Organisme international sans but lucratif dont le Siège social est en
Namibie, avec des Centres opérationnels aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, ainsi qu’avec des
Partenaires dans plusieurs autres pays. Pour plus d’informations, visitez notre Site www.cheetah.org.
Association of Zoos & Aquariums
Fondée en 1924, l’Association des Zoos et des Aquariums (AZA) est un Organisme sans but lucratif qui
se consacre à l’avancement des Zoos et des Aquariums dans les domaines de la Conservation, du bienêtre animal, de l’Education, des Sciences, et des loisirs. AZA est l’Organisme qui donne son agrément
aux meilleurs Zoos et Aquariums des Etats-Unis et de huit autres pays. Cherchez le Logo de certification

AZA chaque fois que vous visitez un Zoo ou un Aquarium de façon à vous assurer que vous apportez
votre soutien à un Etablissement qui s’est engagé à prodiguer d’excellents soins aux animaux, à assurer
un avenir à tout être vivant, à vous procurer une magnifique expérience. Les Membres d’AZA sont des
Leaders pour la sauvegarde des espèces et le lien qui vous permettra d’aider les animaux dans le Monde
entier. Pour en savoir davantage, visitez le Site www.aza.org.
Le Passeport Conservation du CCF, le Pack d’Activités, les photos de Guépards, les Vidéos et les
liens vers les réseaux sociaux peuvent être téléchargés gratuitement sur le Site
www.internationalcheetahday.com
Contacts pour les Média :
Dr. Laurie Marker, Fondatrice et Directeur Exécutif du CCF, cheetah@iway.na
Susan Yannetti, Directeur des Relations Publiques du CCF; susan@cheetah.org
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