VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 – JOURNEE INTERNATIONALE DU GUEPARD

©CHEETAH CONSERVATION FUND

Impossible en 2020 d’organiser des événements pour cette Journée, certes, en raison de
toutes les contraintes liées à la pandémie Covid-19…
Cependant, nombre d’actions peuvent être réalisées par chacun.e d’entre nous
pour AIDER LES GUEPARDS :
Visiter le site internet du CCF : possible cocher dans Menu en haut à droite pour accès au
choix de langue et sélectionner le Français si vous n’êtes pas à l’aise avec l’Anglais
(traductions automatiques) : Visit CCF's International Cheetah Day Website
Pour en savoir toujours plus sur le Guépard et sur les programmes d’actions développés par
le CCF pour sauver cette espèce de l’extinction : Cheetah Fact Sheet (documents en Anglais)
Cette date du 4 décembre est en fait la date de naissance de KHAYAM, bébé guépard élevé par le Dr.
Laurie MARKER lorsqu’elle travaillait au « Wildlife Safari » dans l’Oregon (USA). Laurie a effectué
plusieurs séjours en Namibie avec Khayam pour vérifier si un guépard élevé en captivité était capable
d’apprendre à chasser pour devenir autonome dans son milieu naturel et pouvoir y être relâché. OUI,
effectivement le guépard garde ses instincts sauvages et peut être entraîné à chasser pour pouvoir
être réintégré dans son milieu naturel. Au cours de ses séjours, Laurie a constaté que nombre de
guépards étaient tués ou déplacés par fermiers et éleveurs. D’où sa décision de créer le CCF en 1990
et d’installer ce Centre en Namibie afin d’aider les Communautés locales à réduire ces conflits Faune
sauvage – Humains pour se donner toutes les chances d’éviter l’extinction du Guépard. Le travail
avec Khayam et les liens développés avec ce guépard ont décidé Laurie à consacrer sa vie à la
Conservation du Guépard. C’est pourquoi le 4 décembre, jour de naissance de Khayam, a été choisi
par Laurie comme Journée Internationale du Guépard à célébrer chaque année dans le Monde.

Nombre de suggestions d’actions possibles pour célébrer la Journée Internationale du
Guépard :
✓ Nombre de photos à partager sur les réseaux sociaux et avec tous vos Amis :
https://internationalcheetahday.com/share-with-friends/
✓ Télécharger le Poster du CCF pour célébrer et faire connaître autour de vous cette
Journée Internationale du Guépard – 4 décembre : International Cheetah Day Poster.
✓ Visiter un Parc animalier avec guépards (à voir en fonction des modalités de
« déconfinement » et en sachant que nombre de Parcs animaliers et Zoos ferment en
hiver pour effectuer travaux et nouveaux aménagements)
✓ Acheter un livre sur les guépards (en Anglais) : Get CCF's Books
ou autre lien possible : Purchase a Book
✓ Faire un Don ou un Parrainage de guépards orphelins du CCF : à partir de
maintenant et jusqu’au 31 décembre 2020, votre Don ou Parrainage effectué
directement sur le site internet du CCF sera DOUBLE DOLLAR POUR DOLLAR par de
Généreux Donateurs du CCF : NOUVEAU pour cette campagne de fin d’année, des
cadeaux sont offerts par le CCF en fonction du montant de votre Don : cliquer sur le
lien will include the special gifts below, qui vous précisera le montant de chaque Don
et le cadeau correspondant. Autre lien possible : Give a Gift to Save The Cheetahs
✓ Acheter un tee-shirt Guépards sur le site du CCF : cliquer sur le lien : Purchase a TShirt Now ou sur le lien : https://www.bonfire.com/store/cheetah-conservationfund/
✓ Acheter des objets d’artisanat du CCF réalisés aux USA et en Namibie, en utilisant le
Site de Save The Cheetah Etsy Shop en utilisant le lien suivant : Shop Now
Une partie de vos achats sur ce site sera reversée au CCF, en soutien au Guépard
✓ Enfin, le CCF situé à Otjiwarongo en Namibie est prêt à vous accueillir puisqu’il
dispose de chambres d’hôtes et d’un appartement plus « haut de gamme » à
proximité immédiate des vastes enclos où vivent les guépards recueillis au CCF.
Nombre d’activités sont proposées par le Centre : assister à la course des guépards, à
leur nourrissage, visite du Musée du Guépard, possibilité de Safaris photos sur les
terres du CCF, visite du Centre (Ferme modèle, les chiens de garde des troupeaux…).
Sur place, vous trouverez également un café où vous pourrez apprécier les produits
Bio. de la ferme modèle du CCF et une boutique.
Le tourisme ne cesse de se développer en Namibie. Cette année, le CCF a dû lui aussi
fermer pendant plusieurs mois. De ce fait, en 2021 seulement 3 200 visiteurs ont pu
séjourner dans ce Centre au lieu d’environ 14 000 personnes chaque année. Plus que
jamais, vous serez les Bienvenu.e.s dans ce Centre International de Recherches
Scientifiques, d’Education et de Conservation du Guépard !

