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Le Rapport de cette année est dédié à la mémoire de Chewbaaka, Ambassadeur du CCF, guépardeau
orphelin que j’ai élevé au biberon et qui est devenu mon meilleur ami, mon guide et source
d’inspiration pour des milliers de personnes qui ont eu l’occasion de le rencontrer, soit directement,
soit en regardant l’un de ses multiples rôles en qualité de Vedette principale dans les documentaires
réalisés. Le plus important est qu’Il est devenu une icône et le porte-parole de tous les Guépards
sauvages qui restent actuellement dans le Monde. Comme Chewbaaka, il y a eu un autre guépard qui
a été à l’origine de ma prise de conscience des problèmes auxquels cette espèce était confrontée : il
s’agit de Khayam. C’est en son honneur que nous avons décidé cette année d’organiser une Journée
Internationale du Guépard, le 4 Décembre 2011, et nous espérons que cette initiative se développera
pour devenir un événement véritablement global.
La perte de Chewbaaka en 2011 a été un événement très triste et un événement marquant dans la
vie du CCF. Cependant, nous savons que ce travail doit se poursuivre et nous lui devons la réalisation
de nombreux projets.
L’un des projets de recherches les plus importants du CCF, à savoir la réintégration de guépards
captifs dans leur milieu naturel, a été poursuivi avec succès. Quatre femelles adultes ayant résidé au
CCF pendant plus de huit ans, ont été relâchées avec succès dans une réserve de faune sauvage,
après avoir démontré leurs capacités à survivre en totale autonomie. Suite à ce succès, le CCF a
relâché dans son camp d'entraînement de Bellebenno, quatre mâles captifs qui, après 40 jours, ont
prouvé qu’ils étaient capables de survivre en totale autonomie, en chassant et en défendant leur
territoire. Il est prévu de relâcher deux autres femelles à Bellebenno, début 2012. Nous espérons que
les connaissances acquises dans le cadre de ces recherches, ainsi que toutes les données cumulées
au cours de plus de vingt années d’études sur la santé et sur l’écologie en ce qui concerne les
guépards, nous permettront d’aider d’autres pays où vivent des guépards, dans leurs efforts de
réintroduction des guépards dans leur milieu naturel.
Education et formations ont continué à plein régime cette année, avec des milliers d’enfants, de
jeunes et d’étudiants universitaires qui ont participé à des programmes de formation au Centre
d’éducation du CCF ou ont bénéficié des efforts d’éducation poursuivis par le CCF dans les régions
isolées de Namibie. De la même façon, après quatre ans, nous avons organisé au CCF les quatre
derniers cours internationaux qui ont permis de former des centaines de personnes impliquées dans
Conservation ainsi que d’autres parties prenantes impliquées dans la protection des guépards, ces
étudiants venant de tous les pays où l’on trouve encore des guépards à l’état sauvage. Ces personnes
très motivées sont maintenant mieux préparées pour aider leur pays à mettre en oeuvre de saines
politiques de conservation, et pour adapter nos programmes de formation aux besoins de leurs
communautés.
En Namibie, le programme d’élevage de chiens de garde des troupeaux demeure très apprécié et il y
a une longue liste d’attente de la part des fermiers pour obtenir l’un de ces chiens. Nous poursuivons
nos efforts afin d’ajouter de nouvelles lignées afin de poursuivre l’élevage de ces chiens en

maintenant une race vigoureuse et en pleine santé, chiens de berger Anatoliens et chiens de berger
de race Kangal qui ont su prouver qu’ils comptaient parmi les meilleurs alliés des guépards. Ces
chiens, ainsi que les formations dispensées aux fermiers, sont essentiels si nous voulons aider les
personnes dont la survie dépend de la protection de leurs animaux domestiques mais qui sont bien
conscientes de l’importance de la préservation d’écosystèmes sains.
L’aide apportée aux personnes ne peut être dissociée de l’aide apportée à l’environnement.
L’entreprise Bushblok du CCF qui permet de restaurer l’habitat, le label “cheetah country beef”
(bœuf du pays des guépards), attribué aux fermiers qui favorisent la cohabitation pacifique avec les
prédateurs, leur permettant d’obtenir des revenus complémentaires sur leurs produits, le label «
Cheetah Country Crafts » (artisanat du pays des guépards) sur les produits artisanaux locaux qui
permet aux femmes namibiennes d’apprendre un métier et d’obtenir ainsi des revenus
complémentaires, ou encore le label « Cheetah Country Cheese » (fromage du pays des guépards)
sur les fromages locaux ainsi que notre nouvelle initiative pour produire des produits laitiers de
grande qualité, constituent quelques exemples d’initiatives du CCF pour contribuer à la création
d’emplois et de revenus potentiels pour toutes les personnes impliquées dans ces projets.
Notre action internationale, grâce à l’aide apportée par les collectes de fonds par les partenaires du
CCF et les organisations sans but lucratif, nous permet de poursuivre notre action pour développer la
prise de conscience du Public sur les menaces qui pèsent sur la survie du Guépard et d’obtenir plus
de soutien. En plus de mes tournées afin de collecter des fonds, tous les partenaires du CCF aux
Etats-Unis et dans le Monde travaillent sans relâche pour nous procurer de nouvelles sources de
financement pour nos actions sur le terrain et pour développer notre présence dans leur pays. Leur
adresser nos remerciements n’est pas suffisant pour reconnaître et apprécier tous leurs efforts ainsi
que tous les efforts et le travail de nos équipes, des volontaires, des étudiants, ainsi que de tous les
Donateurs et de toutes les personnes qui nous apportent leur soutien dans le Monde entier.
Nous savons que 2012 sera une nouvelle année de défis car l’économie mondiale reste ralentie.
Cependant, la faune sauvage et l’environnement ne sauraient attendre le redémarrage de la
croissance de l’économie. Nous savons qu’il existe des solutions qui peuvent être mises en oeuvre
avec de faibles investissements, ainsi en est-il de l’éducation et de la sensibilisation. Des idées
simples comme la présence de chiens de garde des troupeaux constituent un énorme potentiel pour
améliorer la situation. Nous avons prouvé que les tendances peuvent s’inverser puisque, en Namibie,
la population de guépards sauvages est à présent stabilisée, après un déclin dramatique dans les
années 80. Nous espérons que, grâce la créativité, au travail acharné et au soutien continu de tous
ceux qui sont en accord avec nos principes, nous serons capable de renverser la tendance actuelle, à
savoir le déclin alarmant du nombre de guépards vivant dans leur milieu naturel, dans tous les pays
où ils prospéraient auparavant.
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