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TOUS VOS DONS AU CCF D'ICI AU 31 DECEMBRE 2016 SERONT
SYSTEMATIQUEMENT DOUBLES PAR DE GRANDS DONATEURS DU
CCF
Chers Amis des Guépards,
En janvier 2016, nous avons publié une liste des Résolutions du Cheetah
Conservation Fund – CCF – Fondation pour la Conservation du Guépard pour cette Nouvelle Année, en ce qui concerne les Guépards - New Year’s

Cheetah Resolutions. Nombre de ces résolutions sont devenues Réalité,
grâce à votre soutien et nous vous en sommes profondément
reconnaissants…
Nous vous remercions à l’avance de continuer à nous aider à Sauver le
Guépard, en faisant un cadeau au cours de cette Campagne – Défi de fin
d’année du CCF.
En effet, de généreux Membres de la Coalition en faveur du Guépard
se sont engagé à DOUBLER TOUS LES DONS RECUS PAR LE CCF AU
31 DECEMBRE 2016, MINUIT, DOLLAR PAR DOLLAR, dans la limite
de 255 000 € (soit 275 000 dollars US)

Donnez dès maintenant

Ceci signifie que, grâce à vos dons, nous pourrons avancer deux fois plus
dans nos actions, en permettant au CCF de démarrer la nouvelle année à
plein régime.
Travailler à la Conservation du Guépard sauvage en Afrique est un réel Défi.
Le CCF doit faire face à des situations imprévues, chaque jour. Celles-ci
exigent notre attention immédiate. Par exemple, au cours des deux derniers
mois, le CCF a accueilli huit guépardeaux orphelins dans son sanctuaire en
Namibie. Ces jeunes guépards sont magnifiques certes, mais ils exigent des
soins qui prendront beaucoup sur nos ressources.
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Cinq de ces jeunes orphelins nous ont été remis par un éleveur de gibier
local après que leur mère ait été tuée, par balles. Le CCF donne aux
éleveurs des moyens de réduire les conflits avec la faune sauvage, en
évitant de tuer des animaux – par exemple, le Programme des Chiens de
Garde des Troupeaux. Le CCF travaille avec les éleveurs de gibier afin de
trouver des solutions, ce qui constitue un autre défi. C’est la raison pour
laquelle nous souhaitons développer les “Conservancies” – Communautés de
fermiers et éleveurs qui travaillent ensemble et s’engagent à développer
leurs activités de façon durable, en respectant l’Environnement et la
Biodiversité. Par exemple, le CCF est intégré dans la “Conservancy” de la
région du Grand Waterberg (Greater Waterberg Conservancy) – le
Waterberg est un grand plateau élevé, en Namibie, où la faune sauvage
circule en toute liberté sur les terres, en cohabitation avec les troupeaux
domestiques, sans clôtures pour séparer le bétail de la faune sauvage.
Les trois autres guépardeaux recueillis au CCF sont les petits de ZINZI,
femelle guépard orpheline elle aussi, qui a grandi dans le sanctuaire du CCF
avant d’être relâchée dans son milieu naturel, sur les terres du CCF, pour
pouvoir vivre sa vraie vie de Guépard, libre et sauvage. Cette femelle
Guépard, suivie pendant près de trois ans par nos Equipes, a
malheureusement été tuée par un léopard, prédateur plus puissant, en
septembre dernier, au cours d’un combat où elle aura tenté, jusqu’à la fin,

de défendre ses petits !
Ces huit jeunes guépards orphelins ont à présent tissé des liens, ce qui
accroît leurs chances de survie dans leur milieu naturel, dans un futur que
nous souhaitons proche ! Il est en effet important que ces trois jeunes
guépards mâles forment une coalition et puissent vivre ensemble pendant
toute leur vie. Notre espoir est de pouvoir relâcher tous ces jeunes orphelins
quand ils auront grandi et notre travail consistera à leur donner toutes les
chances de survie dans leur milieu naturel, une fois réintégrés dans leur
écosystème. Cette mission du CCF va prendre beaucoup de temps et aura
un coût important.
Nous avons besoin de votre aide pour réussir cet objectif !

Chacun de ces orphelins va coûter au CCF, au minimum, 4 700 € (5 000 $
US) par an en nourriture, soins vétérinaires et suivi médical. Ces jeunes
guépards resteront au CCF jusqu’à atteindre l’âge où ils seront capables de
vivre en totale autonomie – probablement deux à trois ans. Le CCF va les
garder dans des enclos suffisamment vastes, constituant pour eux un
environnement semi-naturel, et les contacts avec les Humains seront limités
au maximum. Nous allons commencer à leur apprendre à chasser. S’ils se
montrent capables de chasser et d’attraper des proies, le CCF trouvera des
sites appropriés - comportant suffisamment de proies à chasser et le moins
de risques possibles de conflits avec les Humains – afin de pouvoir les

relâcher. Ils seront alors munis de colliers émetteurs de façon à permettre
au CCF de suivre leurs déplacements et de s’assurer que la réintégration
dans leur milieu naturel est un succès. Ceci représente un immense Défi,
mais nos équipes sont à la hauteur de cette mission.
Nous avons besoin de votre aide pour couvrir ces dépenses, tout en
poursuivant simultanément le développement de nos programmes d’actions,
notamment l’éducation et les stages de formation des fermiers et des
étudiants, notre programme de Chiens de Garde des Troupeaux et nos
actions de Recherches sur le terrain.
Si vous faites un Don au CCF pendant cette campagne “Défi de fin
d’année du CCF ”, avant le 31 décembre 2016, vous permettrez au
CCF de disposer de deux fois plus de ressources financières, ce qui
nous permettra de faire face à tous nos besoins.
La capacité de réussite du CCF dépend de votre généreux soutien, tout
comme ces nouveaux orphelins recueillis dépendent du CCF. Nous ne
parviendrions pas à sauver ces orphelins sans l’aide d’Amis du Guépard tels
que Vous, gentils, merveilleux et généreux.
Vous remerciant à l’avance d’effectuer vos Dons en ligne sur le Site de
cheetah.org
Faites un don: https://www.ammado.com/nonprofit/cheetah
Bien à Vous,

Dr. Laurie Marker
Fondatrice et Directeur Exécutif du CCF
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