PRESENTATION SUR LE GUEPARD ET LES PROGRAMMES D’ACTIONS
DU CHEETAH CONSERVATION FUND – CCF Fondation pour la Conservation du Guépard
A L’UNIVERSITE SCIENTIFIQUE DU MANS (72) - Jeudi 27 avril 2017

Deux Enseignantes de cette Université avaient participé au Festival « Ciel et Nature » organisé par Pascal FOURNIE – Président de l’Association
« Fous de Nature » - fin novembre 2016. AMIFELINS avait un Stand pendant les 2 journées de ce Festival et j’avais eu l’occasion de faire une
présentation sur le Guépard et les Actions du CCF – Recherches Scientifiques, Education, Conservation. Ces Enseignantes ont vu dans cette
présentation une illustration très intéressante, en particulier, pour les Cours de Biologie et de Biodiversité. Elles m’ont donc invitée à venir faire
cette conférence au sein de leur Université, ce que j’ai naturellement accepté avec grand plaisir !
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Cette conférence s’adressait donc plus spécialement aux Etudiants en Biodiversité et en Biologie. Le Service Communication avait également
diffusé l’invitation à cette présentation à tous les Etudiants de l’Université.
La présentation s’est déroulée pendant le cours de Biodiversité, de 16 à 18 h : présentation et un temps consacré aux questions – réponses. Les
échanges se sont prolongés lors du « verre de l’amitié », très gentiment organisé par les Enseignants à la fin de la conférence.
Environ 40 participants parmi les Etudiants, plusieurs Enseignants et également participation d’un Professeur émérite de l’Université du Mans.

Les Thèmes développés plus particulièrement :
–
–

Caractéristiques et Biologie du Guépard
Faible diversité génétique et ses conséquences
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–

–

« Déclin Alarmant des Populations de Guépards sauvages et ce que ceci signifie pour la Conservation » - Etude de la Zoological Society
of London – Sarah M. Durant, le Dr. Laurie Marker étant l’un des co-auteurs de cette publication - « Proceedings of the National
Academy of Sciences » - USA – 26 décembre 2016
Approche holistique mise en œuvre par le CHEETAH CONSERVATION FUND – CCF – (Fondation pour la Conservation du Guépard).
Approche globale pour susciter l’engagement de toutes les parties prenantes à la conservation de l’Environnement et de la Biodiversité,
afin de favoriser un développement durable pour tous, en cohabitation pacifique avec la faune sauvage.

« Si vous voulez sauver les Prédateurs en danger,
vous devez d’abord sauver les Etres Humains »
Dr. Laurie MARKER, Fondatrice et Directeur Exécutif du CCF

–

–

Les Menaces qui pèsent sur la survie des Félins et du Guépard en particulier
o Réduction des Territoires et du nombre des proies
o Conflits Etres Humains – Faune Sauvage
o Trafic illégal des Guépards, en particulier pour alimenter le marché des animaux de compagnie exotiques très prisés dans la
Péninsule arabique et au Moyen-Orient
▪ Décisions prises lors de la CoP 17 – CITES - à Johannesburg – 24 sept. au 5 oct. 2016
▪ Loi votée en décembre 2016 dans les Emirats Arabes Unis pour interdire à des particuliers la possession d’animaux
sauvages dangereux
Programmes d’actions du CCF avec, pour objectifs, l’aide indispensable à apporter aux populations locales si l’on veut protéger
Environnement et Biodiversité à long terme, et la Conservation du Guépard. 3 thèmes ont été particulièrement développés :
o Recherches Scientifiques
o Programme de Réhabilitation de l’Environnement – BUSHBLOK
o Programme des Chiens de Garde des Troupeaux
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Les documents résumant ces différents thèmes – traductions résumées de sections du Site du CCF et traductions de Communiqués de Presse
du Dr. Laurie MARKER – avaient été mis sur le Site INTRANET de l’Université, à disposition des Etudiants, ainsi que :
–
–

Vision du « CHEETAH CONSERVATION FUND »
Adultes : comment devenir Acteur – les Guépards ont besoin de nous chaque jour !
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Présentation de BUSHBLOK – Réhabilitation Environnement :
Suppression des buissons épineux envahissants, transformés après séchage au soleil, puis broyage,
en petites bûches vendues à faible prix aux populations locales, réduisant ainsi le risque de déforestation et de désertification
lié à l’utilisation encore bien trop courante du charbon de bois en Afrique rurale, pour les besoins domestiques
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8 dossiers complets comportant tous ces documents ont été remis aux Enseignants qui ont organisé cet Evénement et participé à la
présentation.
Les Dépliants AMIFELINS ont également été diffusés à l’occasion de cet Evénement.
Le fait de pouvoir disposer de supports écrits était particulièrement important pour ces Etudiants car les Enseignants ont intégré, dans le cadre
des examens de fin d’année, une question relative à la présentation « Guépards et Programmes d’actions du CCF »….
Cette diffusion de documents me semble un des meilleurs outils pour DIFFUSER TOUJOURS PLUS LES MESSAGES SUR LA COURSE POUR LA
SURVIE DU GUEPARD, et sur toutes les actions à mettre en œuvre pour nous permettre, tous ensemble, de Gagner cette Course !
Je reste naturellement en contact avec les Enseignants de l’Université scientifique du Mans, pour tout suivi d’actions qui serait nécessaire et
tiens à remercier très chaleureusement Aurore d’avoir accepté de jouer avec talent au « Reporter photographe », en plus d’avoir assumé, avec
ses Collègues Enseignants, toute l’organisation de cet Evénement !

Catherine EBBS-PERIN
Présidente d’AMIFELINS
Marraine de “Polly” et de “Rainbow”, Guépards orphelins
Recueillis au CCF NAMIBIE par le Dr. Laurie MARKER
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