Fin 2013, le « Cheetah Conservation Fund » - CCF - (Fondation pour la
Conservation du Guépard – a relâché dans leur milieu naturel un groupe de trois
femelles Guépards, Emma, Minja et Jacomina. Dès le début, le retour à la vie
sauvage de ces trois femelles s’est très bien passé. Il a donc été décidé de
transférer Jacomina dans la Réserve privée d’Erindi. Notre espoir, en introduisant
ainsi une femelle Guépard en bonne santé comme Jacomina dans une région où
vivent des guépards sauvages, était qu’elle puisse s’accoupler et avoir des petits.
Cet espoir n’a pas été déçu !
En 2014, Jacomina a donné naissance à deux guépardeaux, nommés Savanna et
Shandy. Vers juin 2015, ces jeunes femelles ont quitté leur mère pour vivre leur
vie de guépards adultes, libres et sauvages. L’Equipe du CCF avait anticipé cette
séparation d’avec leur mère et équipé les jeunes de colliers émetteurs afin de
pouvoir continuer à suivre leurs progrès. Savanna et Shandy vivaient à merveille
leur vie de Guépards adultes.
En juillet 2017, le Personnel du CCF a pu observer que Savanna avait donné
naissance à quatre guépardeaux. Ces petits se portent bien, ils prennent du poids
et semblent en très bonne santé. Voir ainsi quatre guépards de plus, libres et
sauvages dans leur milieu naturel, est un succès incroyable ! Il est vrai que ces
guépardeaux restent très vulnérables mais, grâce à votre soutien, le CCF est en
mesure de les suivre et d’aider leur mère, Savanna, si besoin était.

Si vous faites un Don au CCF pendant le Défi de Chewbaaka, pour la Conservation
du Guépard sauvage, votre Don sera systématiquement doublé par de grands
Donateurs du CCF jusqu’au montant total de 191 400 € (soit $225,000)
! N’attendez plus pour faire vos Dons au CCF, ce Défi se termine le 31 août
2017 ! Vous contribuerez ainsi à « la course pour la survie » du Guépard
sauvage !
Grâce à votre soutien, nous pourrons en effet continuer à développer notre
programme de réintégration des guépards orphelins dans leur milieu naturel ainsi
que tous les programmes du CCF ayant pour objectif la Conservation du Guépard
sur le long terme.

Avec votre aide, nous pouvons sauver le Guépard
sauvage !

