
Ongeyipi   depuis la Namibie! 
(Hello)

Dec. 2017

Aurora continue de vivre ici au CCF avec 
d’autres compagnes (Harry, Hermione 
et Rainbow) et un mâle résident, Roméo 
(qui est à la hauteur de son nom!). Elle a 
maintenant 5 ans. Aurora a été capturée 
quand elle avait quelques semaines. Le 
fermier a d’abord vu deux petits mais 
n’a pu en attraper qu’un qu’il a décidé 
de garder comme animal de compagnie. 
Après deux semaines, le fermier a appelé 
le CCF; ses griffes avaient été coupées et 
elle avait été mal nourrie. Aurora est très 
liée à Rainbow avec qui elle a grandi et elles 
sont généralement ensemble à vagabonder, 
jouer, chasser ou en train de marcher et 
fleurter près des mâles de l’autre côté de la 
clôture! Aurora est l’une de nos spécialistes 
de la course avec sa meilleure amie Rainbow. 
Elles attrapent toujours le chiffon qui sert 
de leurre pendant les entraînements. Elles 
s’entendent comme dans une équipe et 
attendent leur récompense peu importe 
qui a attrapé le chiffon. Elle est aussi assez 
maladroite pour un guépard, elle peut se 
prendre les pieds ou se cogner dans les 
arbres en courant mais se récupère toujours 
parfaitement même si elle est un peu gênée 
devant nos hôtes! Elle est d’une nature assez 

calme et paisible mais pleine d’assurance 
quand la nourriture arrive afin de s’assurer 
du plus gros morceau et s’enfuir avec le plus 
loin possible! Une fois son repas terminé, 
elle aime toujours venir vérifier tous les 
autres bols pour s’assurer qu’il ne reste plus 
rien à voler.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Aurora) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Aurora
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Dec. 2017

B2 continue de vivre ici avec son meilleur 
ami et son «grand frère» Phoenix. Il a 
maintenant 3 ans. Né en 2014 et orphelin à 
cinq mois, B2 se comporte toujours comme 
un adolescent - pas très sûr de ce qu’il faut 
faire avec l’autre sexe, ou même avec ses 
soigneurs à y penser. Il a une façon unique 
de s’exprimer, qui va du marmonnement au 
piaillement en passant par les grognements 
(cela ressemble beaucoup à un bébé 
crocodile!). Cette année, deux jeunes 
mâles (de moins d’un an) ont emménagé 
à côté de lui et de Phoenix. Tous les deux 
doivent maintenant servir de modèles à ces 
deux jeunes qui resteront avec nous pour 
le reste de leur vie. En ce moment, il aime 
leur cracher dessus et siffler le plus fort 
possible. Ils répondent toujours avec des 
ronronnements doux ou des miaulements 
pour lui faire savoir qu’ils veulent être amis. 
B2 est plutôt sûr de lui avec ses soigneurs 
et gardiens mais également impatient et 
capricieux. Une fois qu’il a son repas, il 
s’enfuit toujours avec sa nourriture et la 
cache. Pendant la journée, vivant près des 
écuries, il aime passer du temps à regarder 
les chevaux courir!

La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier B2) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour B2
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Darwin continue de vivre dans l’enclos « des 
Elands » au CCF avec ses frères Fossey et 
Livingston (également connus sous le nom 
de «The Scientists» - Les Scientifiques -). Il 
a maintenant 11 ans. Darwin et ses frères 
ont été capturés tout jeune, en 2006, car 
ils chassaient les blesboks et les springboks 
(antilopes). Ils ont été gardés dans un 
garage sans lumière pendant environ six 
mois, ce qui leur a causé des carences en 
calcium et a retardé leur croissance. Cette 
année, nous avons pris la décision de castrer 
les trois frères et de les réunir avec deux 
femelles, Polly et Rohini, qu’ils ont côtoyées 
ces dernières années, par clôture interposée. 
Les trois frères vivent depuis longtemps à 
côté des filles et les connaissent très bien. 
Ce fut un processus simple et facile. Ils 
sont dans le même enclos depuis novembre 
maintenant et vivent tel un grand groupe. 
Ils se sont incroyablement bien liés et se 
comportent comme une famille. Darwin a 
toujours une claudication évidente due à ses 
débuts dans la vie. Il reçoit tous les jours 
de la glucosamine pour ses articulations. 
Cela ne l’empêche pas de poursuivre notre 
camion à chaque repas pour obtenir son 
dîner, il aime encore beaucoup courir ! Il 

est d’une nature très paisible et attendra 
toujours patiemment d’être nourri.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Darwin) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Darwin
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Fossey continue à vivre dans l’enclos « des 
Elands » au CCF avec ses frères Darwin et 
Livingston (également connu sous le nom 
de «The Scientists») et a maintenant 11 
ans. Avec ses frères, Fossey a été attrapé 
lorsqu’il chassait des blesboks et springboks 
(antilopes) en 2006 dans une ferme de 
gibiers. Ils ont été gardés dans un garage 
sans lumière du jour pendant environ 
six mois, ce qui a causé des carences en 
calcium qui ont retardé leur croissance. 
Cette année, nous avons pris la décision 
de castrer les trois frères et de les mettre 
avec deux femelles qu’ils ont côtoyées ces 
dernières années, Polly et Rohini. Les trois 
frères vivent depuis longtemps à coté des 
filles et ils les connaissent très bien. Ce fut 
donc un processus simple et facile. Ils vivent 
dans la même enceinte depuis novembre 
et se comportent comme un grand groupe. 
Ils se sont incroyablement bien liés et sont 
devenus une famille. Fossey est toujours 
le chef avec ses frères de coalition et ils 
les remettra à leur place, surtout pour la 
nourriture! Il vocalise beaucoup et aime 
pépier sur ses soigneurs et gardiens pour 
leur faire savoir comment il se sent et qu’il 
souhaite plus de friandises! Depuis que 
les femelles ont été introduites, il fait le 

beau auprès de Polly et peut généralement 
être trouvé blotti avec elle sous un arbre 
presque toute la journée. En raison de son 
mauvais départ dans la vie, Fossey prend de 
la glucosamine pour ses articulations car il 
vieillit et le temps est très froid ici en hiver 
(juin - août).
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Fossey) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Fossey
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Harry continue de vivre ici au CCF avec un 
groupe de femelles (Hermione, Rainbow 
et Aurora) et un mâle résident Roméo (qui 
est à la hauteur de son nom !). Harry est 
arrivée en 2005 au CCF avec ses deux frères 
et sœurs (Ron et Hermione), également 
connus sous le nom de «Harry Potter Trio». 
C’était des bébés orphelins de deux mois. 
Le personnel du CCF les a nommés ainsi en 
l’honneur de la série populaire de livres et de 
films. Harry a maintenant 12 ans et se porte 
toujours très bien. Ses dents sont un peu 
usées maintenant, et nous lui donnons des 
morceaux de viande plus faciles à manger, 
plus tendres plutôt que des morceaux avec 
des os. Ses soigneurs et gardiens lui donnent 
aussi de la glucosamine tous les jours pour 
ses articulations. Il faut la cacher dans ses 
friandises favorites car elle est très sournoise 
et peut trouver sa tablette de médicament et 
la cracher ! Harry est très liée à Hermione, 
elles sont presque inséparables, allant 
toujours se blottir ensemble tout au long de 
la journée dans les herbes hautes au fond 
de leur enclos. Quand c’est l’heure du repas, 
elles vont toujours ensemble vers l’enclos 
spécial. Harry est d’une nature calme et 
méfiante envers les gens, en conséquence, 

ses soigneurs et gardiens doivent toujours 
être patients avec elle. Elle est toujours 
enthousiaste pour n’importe quelle forme 
d’entraînement en vue d’obtenir une 
friandise, mais ses gardiens et soigneurs 
doivent se déplacer plus lentement autour 
d’elle car elle n’aime pas les mouvements 
rapides. Même si elle est d’une nature calme, 
si quelqu’un fait quelque chose qu’elle 
n’aime pas, elle le fera toujours savoir à 
l’aide de beaucoup de pépiements et de 
sifflements (…qui n’ont jamais de sens, c’est 
juste sa façon spéciale de communiquer !). 
Harry est l’un de nos meilleurs coureurs 
quand elle décide de prendre part aux 
courses. Elle vole littéralement devant les 
hôtes montrant ainsi que l’âge n’est qu’un 
nombre! En raison de son âge avancé, nous 
la laissons toujours décider du moment où 
elle veut faire de l’exercice !
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Harry) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Harry
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Hermione continue de vivre ici au CCF 
avec son groupe de filles (Harry, Rainbow et 
Aurora) et le résident Roméo (qui porte bien 
son nom !). À l’origine, en 2005, Hermione 
est arrivée au CCF avec ses deux frères et 
sœurs (Ron et Harry), également connus 
sous le nom de «Harry Potter Trio». C’était 
des orphelins de deux mois. Le personnel du 
CCF les a nommés ainsi en raison de la série 
populaire de livres et de films. Hermione 
a maintenant 12 ans et elle se porte 
encore très bien même si ses dents sont 
maintenant un peu usées. Elle obtient ainsi 
des morceaux de viande plus tendres plutôt 
que des morceaux avec des os et compliqués 
à manger. Ses gardiens et soigneurs lui 
donnent aussi de la glucosamine tous les 
jours pour ses articulations. Il faut la cacher 
dans ses friandises favorites car elle arrive 
à trouver la tablette de médicament et à la 
cracher ! Hermione est très liée à Harry et 
elles sont presque inséparables, elles vont 
toujours se blottir ensemble tout au long 
de la journée dans les herbes hautes au 
fond de leur enclos et se dirigent ensemble 
vers l’enclos réservé aux repas lorsque c’est 
l’heure. Hermione est très calme et de nature 

timide, donc ses gardiens et soigneurs sont 
toujours plus patients avec elle lors des 
entrainements et des repas. Hermione aime 
compléter son propre régime ici au CCF en 
attrapant fréquemment des pintades et des 
petits oiseaux dans son enclos et finit par 
être couverte de petites plumes lorsqu’elle 
vient vers ses soigneurs et gardiens. Elle est 
facilement reconnaissable car elle est l’une 
des plus petites femelles que nous avons, 
d’une couleur plus foncée avec un nez très 
sombre qui lui donne l’air d’avoir frotté sa 
face dans la poussière ! Elle ne se laisse 
pas faire malgré sa petite taille ne laissant 
jamais les autres guépards la pousser. Elle 
veille toujours à remettre les mâles à leur 
place à travers la clôture quand ils l’agacent 
trop ! 
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Hermione) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Hermione
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Khayjay continue de vivre ici au CCF avec 
ses trois frères et sœurs Peter, Senay et 
Tigerlily, également connus sous le nom des 
“Ambassadeurs”. Il a maintenant 7 ans et 
se porte très bien. Les ambassadeurs ont 
été amenés au CCF à l’âge de 3 semaines 
seulement. Ils ont été nourris au biberon et 
élevés à la main par le CCF. Cela signifie 
qu’ils sont très habitués aux humains et 
apprécient beaucoup l’attention que leur 
porte le personnel, ou toute autre personne 
désireuse de leur parler pendant qu’ils 
ronronnent aussi fort que possible à travers 
la clôture! Khayjay peut généralement être 
trouvé endormi sous un arbre à l’ombre 
pendant la majeure partie de la journée. Il 
peut sembler dormir la plupart du temps, 
mais il est toujours très vigilant et garde 
toujours un œil attentif à ce qui se passe 
autour de lui. Khayjay aime les friandises, 
en particulier le foie et lèche toujours 
complètement son bol et vérifie qu’il est 
propre au cas où il en aurait oublié un peu. 
Cette année, Khayjay a eu une infection 
oculaire qui a nécessité deux lavages 
quotidiens des yeux et l’application d’un gel 
antibiotique. Avoir été élevé par les hommes 
rend la tâche beaucoup plus facile à réaliser. 
Il se conduisait toujours parfaitement avec 

ses soigneurs venant les rencontrer à la 
porte le matin, prêt à recevoir ses friandises 
et à se laisser laver les yeux sans faire 
d’histoire! Il est généralement le dernier à 
finir de manger car il aime vérifier chaque 
bol pour s’assurer qu’il ne reste plus rien !
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Khayjay) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Khayjay
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Little C. vit au CCF dans une coalition de 
mâles avec ses amis proches Shunga, Ron et 
N’Dunge. Little C. est arrivé au CCF en tant 
qu’orphelin à l’âge d’un mois en provenance 
de la région d’Okahandja. Sa mère s’est 
trop approchée des moutons d’un fermier et 
a été tuée par les chiens de ce dernier ainsi 
que ses frères et sœurs. Le fermier a attrapé 
Little C. dans un arbre et l’a élevé pendant 
un mois avant que CCF ne le récupère. Il a 
maintenant 10 ans. Little C. est le membre 
le plus sûr de lui et le plus snob de la 
coalition. On le trouve habituellement en 
train de câliner tous ses « frères », assis 
au centre de l’entassement de guépards et 
ronronnant le plus fort possible. Il est l’un 
des plus grands guépards du CCF pesant 
près de 50 kg. Il a un pelage beaucoup 
plus foncé et plus duveteux que les autres 
guépards, ce qui le rend très facilement 
reconnaissable. Il aime taquiner ses gardiens 
et soigneurs en les regardant fixement et en 
les harcelant de l’autre côté de la clôture 
quand ils ont de la nourriture. Little C. aime 
courir lors des entrainements matinaux, il 
sort toujours le premier de l’enclos et court 
aussi vite que possible ! Quand il passe 
près des hôtes, il fait un bruit de cheval au 

galop! Son jouet préféré est la cuillère qui 
contient les friandises que nous lui donnons 
en récompense. Malheureusement, il a un 
peu régressé dans son comportement car il 
aime la subtiliser des mains de ses soigneurs 
et s’enfuir avec. Depuis la deuxième moitié 
de cette année, il est maintenant sur un 
nouveau programme d’entraînement où il 
peut toujours être récompensé avec un bon 
comportement n’impliquant pas la cuillère 
et il s’épanouit pleinement !
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Little C.) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Little C.
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Livingstone continue de vivre dans « 
l’enclos des Elands » ici au CCF avec ses 
frères Darwin et Fossey (aussi connus 
sous le nom de «The Scientists» -Les 
scientifiques ) et a maintenant 11 ans. Il 
a été piégé avec ses frères, en 2006, car il 
chassait des blesboks et des springboks. Ils 
ont été gardés dans un garage sans lumière 
du jour pendant environ six mois, ce qui 
leur a causé des carences en calcium et a 
retardé leur croissance. Cette année, nous 
avons pris la décision de castrer les trois 
frères et de les joindre à leurs deux amies 
qui ont vécu à côté d’eux ces dernières 
années, Polly et Rohini. Les trois frères 
vivent depuis longtemps près des femelles 
et les connaissent très bien, donc c’était un 
processus simple et facile. Ils habitent dans 
la même enceinte depuis novembre et se 
débrouillent comme dans un groupe plus 
grand. Ils se sont incroyablement bien liés et 
se comportent comme une famille. Même si 
Livingstone est l’un de nos plus petits mâles, 
il se rattrape beaucoup avec sa fougue. Il 
vient toujours saluer nos invités à travers la 
clôture avec des vocalisations significatives, 
même si la posture de son corps suggère 
le contraire, il aime penser qu’il est grand 
et effrayant! Livingstone est actuellement 

sous glucosamine pour ses articulations 
après ses débuts difficiles dans la vie, mais 
il aime toujours courir après notre camion 
au moment du dîner!
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Livingstone) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Livingstone
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Mischief continue de vivre ici au CCF et 
a maintenant 8 ans. Mischief faisait partie 
d’un groupe de petits de 2 mois et demi pris 
au piège et amenés au CCF après la mort 
de leur mère qui portait un collier radio-
émetteur. Il vit dans un grand enclos avec 
son frère Phil, un peu à l’écart de notre 
centre dans la savane africaine. Au cours de 
cette année, Mischief a appris à entrer dans 
la cage de soin. Pendant un certain temps, 
son frère n’a pas été en grande forme en 
raison d’une infection à l’estomac. Il lui a 
alors fourni un grand soutien moral en 
entrant dans la cage de soin avec lui tout 
en attendant des gâteries aussi ! Il l’a fait 
d’une façon incroyablement rapide et miaule 
régulièrement devant la porte de la cage pour 
faire savoir à ses gardiens et soigneurs qu’il 
est prêt pour son entraînement ! Mischief 
est extrêmement motivé par la nourriture 
et aime courir tout autour de son enclos 
derrière le camion d’alimentation lors de la 
distribution des repas. Il est très bavard et 
aime dire à ses gardiens et soigneurs qu’ils 
ne lui apportent pas assez rapidement son 
repas de tous les jours ! Actuellement, un 
guépard sauvage vagabonde et vit à côté 
de Mischief. Au cours de la journée, Mischief 
peut généralement être trouvé en train de le 

traquer à travers la clôture ou de le regarder 
intensément. Il organise visiblement sa 
journée autour de ce spectateur.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Votre mise à jour pour Mischief

Tout le monde au CCF (en particulier Mischief) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.
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N’Dunge continue de vivre ici au CCF 
dans une coalition de mâles avec ses amis 
proches Little C, Ron et Shunga. N’Dunge et 
son frère Shunga ont été retrouvés sans leur 
mère dans la région de Gobabis. Les deux 
petits ont été amenés au CCF en juillet 2008 
alors qu’ils avaient trois mois. Au cours de 
leurs premières semaines ici, au CCF, leurs 
gardiens ont remarqué que N’Dunge fut le 
premier à se sentir à l’aise dans son nouvel 
environnement et à acquérir rapidement les 
routines communes au moment des repas 
ce qui lui a valu le surnom de “Smart-Man” 
(l’astucieux). Il a maintenant 9 ans. Une 
de ses manies quotidiennes est de manger 
avec les pattes dans son bol. Ce n’est pas 
courant pour un guépard et cela montre qu’il 
est très détendu dans son environnement. 
Parce qu’il mange de cette façon, il est 
généralement le premier à finir. Il harcèle 
alors ses compagnons de coalition pour leur 
nourriture. Tous lui feront comprendre qu’il 
doit arrêter, mais il va s’asseoir à côté d’eux 
pendant qu’ils mangent et il va miauler le 
plus fort possible pour leur faire savoir qu’il 
aimerait bien partager! Nous entrainons nos 
guépards au moins 3 à 4 fois par semaine 
et au cours de ces séances, N’Dunge se 

promène en général le long de la clôture, 
flirtant avec les femelles plutôt que de courir. 
Il adore répandre son parfum sur presque 
chaque arbre, chaque pierre ou chaque 
plante dans chaque enclos où il entre. Au 
lieu de courir, il va s’assurer d’avoir reniflé 
tout ce qui, dans l’enclos, aura été touché 
par une femelle.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier N’Dunge) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour N’Dunge
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Ongeyipi   depuis la Namibie! 
(Hello)

Dec. 2017

Phil vit ici au CCF et a maintenant 8 ans. Phil 
faisait partie d’un groupe de petits guépards 
de 2 mois et demi capturés et amenés au 
CCF après la mort de leur mère qui portait un 
collier émetteur. Il vit dans un grand enclos 
avec son frère Mischief, un peu à l’écart de 
notre centre d’éducation, dans la brousse 
africaine. Cette année, Phil a eu une infection 
à l’estomac et a été mis sous antibiotiques 
pendant plus d’un mois ! Pendant ce temps, 
il a dû apprendre à entrer et sortir de la 
cage spéciale de soins pour recevoir des 
médicaments qu’il prenait très vite ! Une 
fois qu’il eut compris le principe, il attendait 
patiemment que ses gardiens lui apportent 
ses médicaments chaque matin et chaque 
soir, miaulant le plus fort possible devant 
la porte de la cage de soins pour leur faire 
savoir qu’il était prêt. Il était généralement 
suivi par son frère Mischief qui recevait aussi 
des friandises pour soutenir son moral ! Phil 
est l’un de nos meilleurs coureurs, toujours 
prêt à courir le plus vite possible derrière le 
véhicule de ravitaillement lors du dîner, peu 
importe que ce soit pour le repas ou non 
d’ailleurs ! Phil est très sûr de lui et aime 
taquiner les hôtes, avec un regard plein de 
suffisance, en sautant sur la clôture pour les 

surprendre quand ceux-ci s’approchent. Il 
miaule, ronronne ou gazouille constamment, 
tout comme son frère, laissant exactement 
comprendre à ses gardiens et soigneurs 
l’état de son humeur et qu’il souhaite plus 
de friandises en guise de récompense.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Votre mise à jour pour Phil

Tout le monde au CCF (en particulier Phil) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.
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Phoenix continue de vivre ici au CCF avec 
son meilleur ami B2. Phoenix a connu un 
début de vie assez difficile. En 2008, un 
fermier a tué sa mère puis a effectué une 
césarienne précipitée quand il s’est rendu 
compte qu’elle était prête à accoucher de 
petits guépards. Un voisin a alerté le CCF. 
Phoenix avait seulement 2 jours lorsqu’il a 
été amené au CCF. Phoenix aime manger 
et attend frénétiquement son repas 
chaque jour en miaulant sur ses gardiens 
et soigneurs pour qu’ils se dépêchent ! Il 
adore flirter avec n’importe quelle femelle 
qui se trouve de l’autre côté de la clôture et 
qui ne fait, en général, pas attention à lui! 
Quand les autres mâles sont de l’autre côté 
de la clôture, il aime les taquiner en courant 
sur eux aussi vite que possible pour les 
effrayer et leur montrer à quel point il est 
grand et fort. Il est très charmant avec ses 
soigneurs et gardiens et fait part de ce qu’il 
ressent en permanence. Il a un miaulement 
unique comparé à tous les autres guépards 
ce qui en fait un chouchou du personnel et 
des stagiaires. Cette année, deux jeunes 
mâles (de moins d’un an) ont emménagé à 
côté de lui et de B2. Tous les deux doivent 
maintenant servir de modèle à ces jeunes 
guépards qui resteront avec nous pour le 

reste de leur vie. En ce moment, il aime 
siffler et gazouiller aussi fort que possible 
en leur direction, lesquels répondent 
toujours avec des ronronnements doux ou 
des miaulements pour lui faire savoir qu’ils 
veulent être amis. Il vit aussi juste à côté des 
écuries et aime passer du temps à regarder 
les chevaux courir pendant la journée ! 
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Phoenix) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Phoenix
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Ongeyipi   depuis la Namibie! 
(Hello)
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Polly continue de vivre ici au CCF et a 
maintenant 8 ans. Polly faisait partie d’un 
groupe de petits guépards de 2 mois 
capturés après que leur mère, porteuse 
d’un collier émetteur, ait été trouvée morte. 
Elle vit depuis près de deux ans dans un 
enclos de 13 hectares avec son amie 
Rohini, aux côtés de “The Scientist boys”. 
La décision de castrer les mâles a été 
prise en début d’année (car ils sont plus 
vieux et c’est mieux pour leur santé. De 
plus, en Namibie il est interdit de faire se 
reproduire des guépards en captivité). Ils 
ont été réunis avec ces deux femelles car ils 
s’entendaient incroyablement bien lorsqu’il 
y avait la clôture entre eux. En Novembre, 
nous les avons introduits facilement dans 
l’enclos et Polly est devenue extrêmement 
proche de l’un des mâles, Fossey. Ils 
peuvent généralement être trouvés blottis 
ensemble toute la journée à l’ombre d’un 
arbre. Polly est la plus audacieuse des deux 
femelles et remettra toujours les mâles à 
leur place. Elle aime beaucoup les taquiner, 
les encourageant par des pépiements et, 
une fois qu’ils seront assez proches, elle 
leur donnera une tape sur le nez en jouant 
ou s’enfuira dans les hautes herbes. Elle 
est toujours l’un de nos meilleurs coureurs, 

passant devant les mâles et rattrapant 
toujours le camion de ravitaillement, prête 
pour son dîner.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Polly) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Polly
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Peter continue de vivre ici au CCF avec 
ses trois frères et sœurs Khayjay, Senay et 
Tigerlily également connus sous le nom des 
“Ambassadeurs”. Il a maintenant 7 ans et 
se porte très bien. Les ambassadeurs ont 
été amenés au CCF à l’âge de 3 semaines 
seulement et ont été nourris au biberon et 
élevés à la main par le CCF. Cela signifie 
qu’ils sont bien habitués aux hommes et 
apprécient beaucoup l’attention que leur 
porte le personnel, ou toute personne 
désireuse de leur parler pendant qu’ils 
ronronnent aussi fort que possible à travers 
la clôture ! Peter est très sûr de lui, étant le 
premier à venir quand le groupe est appelé. 
Il est très affectueux avec ses gardiens. Il 
aime particulièrement Becky, sa soigneuse, 
et s’assure toujours de l’accueillir le matin 
avec le ronronnement le plus fort. Il aime 
ses friandises (de petits morceaux de 
viande) et en attendra toujours un peu plus 
après ce qu’il réalise, qu’il le mérite ou non 
! Généralement, pendant les entrainements 
à la course, il aime suivre nos gardiens dans 
l’espoir d’obtenir un peu plus de récompense 
sans en avoir fait plus. Aussi persévérant 
qu’il puisse être pour la nourriture, il aime 
courir et parait toujours le faire sans effort. Il 

jouit encore de toute l’attention des femelles 
guépards autour de lui et peut souvent être 
trouvé à flirter à travers la clôture ou en 
train d’appeler une femelle d’autres enclos 
pour voir si l’une d’elle répondra.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Peter) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Peter
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Ongeyipi   depuis la Namibie! 
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Dec. 2017

Rainbow vit ici au CCF dans un groupe de 
femelles (Harry, Hermione et Aurora) et avec 
le résident Roméo (qui est à la hauteur de 
son nom !). Toujours aussi dynamique que 
jamais, elle a maintenant 5 ans! Un fermier, 
près d’Otjiwarongo, a trouvé Rainbow sur 
le bord d’une route et a décidé d’essayer 
de la soigner afin qu’elle retrouve la santé. 
Rainbow a été abandonnée, mais on ne sait 
pas ce qui est arrivé à sa mère. Après une 
semaine, le fermier a appelé le CCF afin que 
nous venions la chercher. Elle n’avait pas 
beaucoup mangé et était détenue dans une 
petite cage ; elle n’a pas été nourrie à la 
main, mais elle a eu beaucoup de contact 
avec les humains pendant tout ce temps. 
C’est pourquoi, maintenant, elle est bien 
habituée aux hommes et apprécie toute 
forme d’entrainement avec ses gardiens et 
ses soigneurs. Courir est, de façon absolue, 
l’activité préférée de Rainbow que ce soit 
dans les zones d’alimentation, les grands 
enclos ou juste pour se montrer aux hôtes. 
Nous entrainons nos guépards 3 à 4 fois par 
semaine. Avant chaque course, Rainbow 
aime s’échauffer et accélérer autour de son 
enclos aussi vite que possible, sa queue 
se balançant en l’air, mettant dans le vent 

n’importe quel guépard qui se trouve avec 
elle ! Elle est de nature très calme et polie 
avec ses gardiens et soigneurs. Elle est 
pleine de bonne volonté et toujours disposée 
à apprendre et à se déplacer là où il est 
nécessaire qu’elle soit. 
Cette année nous avons remplacé sa puce 
électronique alors qu’elle était à l’intérieur de 
la cage de soins. Elle s’assied parfaitement, 
va prendre ses friandises et vous laisse 
effectuer la plupart des petites procédures 
vétérinaires sur elle sans aucun problème !
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Rainbow) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Rainbow
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Ongeyipi   depuis la Namibie! 
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Rohini continue à vivre ici au CCF 
et a maintenant 8 ans. Rohini a été 
confisquée à une ferme par le ministère 
de l’Environnement (MET) dans les zones 
communales occidentales (connues sous le 
nom de Damaraland) au début de 2010. Le 
CCF a été invité à prendre soin d’elle pour 
le reste de sa vie. Elle avait environ trois 
mois à l’époque et vit au CCF depuis. Elle 
est dans un enclos de 13 hectares avec son 
amie Polly depuis près de 2 ans aux côtés 
de “The Scientist boys”. Tôt dans l’année, la 
décision a été prise de castrer ces mâles et 
de les réunir avec les femelles (puisqu’elles 
sont plus âgées, c’est mieux pour leur 
santé. Le CCF n’a pas le droit d’élever et 
de faire de la reproduction de guépards en 
captivité en Namibie). Malgré la clôture, elles 
s’entendaient incroyablement bien avec les 
mâles situés de l’autre côté. En novembre, 
nous les avons réunis sans problème et 
Rohini s’est bien entendue avec ses nouveaux 
amis. Rohini est très indépendante et aime 
passer du temps toute seule près de la 
clôture, en regardant toujours ce que tout le 
monde fait, tout en effectuant constamment 
de petits mouvements rapides avec sa 
queue ! Elle est terriblement photogénique 
et sera toujours la première à s’approcher 

des véhicules et des personnes voulant faire 
des photos ! Elle est l’un de nos meilleurs 
coureurs et mettra dans le vent les mâles 
chaque fois que le camion de repas arrive 
pour le diner !
Elle a un comportement très routinier et 
ses gardiens constatent qu’elle attend 
régulièrement, à la même heure, chaque 
jour, à l’entrée près de la porte pour recevoir 
sa nourriture.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Rohini) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Rohini
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Ron continue de vivre ici au CCF dans sa 
coalition de mâles avec ses proches amis 
Little C, Shunga et N’Dunge. À l’origine, 
Ron est arrivé en 2005 au CCF avec ses 
deux sœurs (Harry et Hermione) également 
connues sous le nom de «Harry Potter 
Trio». C’était de petits orphelins de deux 
mois. Le personnel du CCF les a nommés 
ainsi en relation avec la série populaire de 
livres et de films. Ron a maintenant 12 ans 
et se débrouille toujours très bien. Il est de 
nature calme et paisible, c’est un guépard 
très doux. On le trouve habituellement 
assis, tout seul, un peu à l’écart des autres 
mâles surveillant tout ce qui se passe et 
tout le monde. A certaines occasions, il a 
été vu, blotti contre les trois autres mâles, 
pendant de grandes séances de toilettage 
réciproque. Même si, avec l’âge, ses dents 
sont maintenant un peu usées, il aime sa 
nourriture ! Il arpente toujours l’enclos de 
façon frénétique dès qu’il voit son bol arriver 
et bave abondamment tant que celui-ci n’est 
pas déposé dans l’aire d’alimentation avant 
de commencer à manger. Actuellement, 
ses gardiens et soigneurs découpent ses 
morceaux de viande en morceaux plus 
faciles à ronger dans lesquels ils peuvent 

cacher ses comprimés de glucosamine. Il 
semble toujours être capable de les renifler, 
aussi ses gardiens et soigneurs doivent faire 
preuve de malice pour les cacher à l’intérieur 
de ses friandises préférées !
Le matin, il est très excité lors des 
entrainements à la course et sort toujours 
tout droit de son enclos en exécutant 
un joli tour en courant après le leurre. 
Généralement, une fois qu’il a attrapé 
le chiffon, il s’approche de ses gardiens 
et soigneurs rapidement avant qu’ils lui 
retirent afin d’obtenir sa récompense ! Il 
est très prévisible car après avoir obtenu 
ses friandises, il va toujours s’écarter et 
observer ses compagnons de coalition faire 
le reste du travail.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Ron) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Ron
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Romeo continue de vivre ici au CCF avec ses 
quatre amies guépardes Hermione, Harry, 
Rainbow et Aurora. Roméo était l’animal de 
compagnie d’un fermier dans la région de 
Grootfontein. Il était bien soigné et élevé à 
la main, mais garder des guépards comme 
animaux de compagnie est illégal en Namibie. 
Le CCF a été appelé en décembre 2014 pour 
prendre en charge Roméo. Il ne s’entend 
pas bien avec les autres mâles du centre 
car il ne parle pas très bien “guépard” et ils 
se sentent très frustrés avec lui. Roméo est 
l’un des guépards les plus affectueux que 
nous ayons, il harcèle toujours ses gardiens 
et soigneurs pour attirer l’attention. Il aime 
ronronner le plus fort possible à travers la 
clôture chaque fois que quelqu’un lui parle 
et il aime particulièrement la nourriture 
! Pendant les repas, Roméo est toujours 
le premier à attendre près des aires 
d’alimentation, parfois même une heure 
plus tôt que nécessaire ! C’est un guépard 
doux et très calme, il est incroyablement 
facile de travailler avec lui car il a été 
élevé à la main, il est très habitué à être 
touché. Il est parfaitement entraîné pour 
les soins en cage et il est toujours partant 
pour avoir du sang prélevé, des injections 
ou pour d’autres procédures vétérinaires 

mineures qui sont réalisées sans problème 
tant, qu’à la fin, il reçoit des friandises ! Il 
se distingue facilement, il est très duveteux 
et plus sombre que les autres guépards 
que nous avons. Roméo ne participe pas à 
notre course au leurre car il est terrifié par 
le chiffon qui circule très vite (le croiriez-
vous!), Au lieu de cela, il aime chasser notre 
camion de repas le long de la clôture ou 
chasser les autres mâles afin de les éloigner 
des femelles qui sont avec lui!

Tout le monde au CCF (en particulier Romeo) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Romeo
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Senay continue de vivre ici au CCF avec 
ses trois frères et sœurs Khayjay, Peter et 
Tigerlily également connus sous le nom des 
“Ambassadeurs”. Elle a maintenant 7 ans et 
se porte très bien. Les ambassadeurs ont 
été amenés au CCF à l’âge de 3 semaines 
seulement et ont été nourris au biberon et 
élevés à la main ici. Cela signifie qu’ils sont 
bien habitués aux personnes et apprécient 
beaucoup l’attention que lui porte le 
personnel, ou toute personne désireuse de 
leur parler pendant qu’ils ronronnent aussi 
fort que possible à travers la clôture ! Senay 
est une femelle très distante et elle vous 
fera toujours savoir ce qu’elle ressent. Elle 
s’est particulièrement bien entendue avec la 
nouvelle responsable des guépards, Laura, 
et se dirigera toujours tout droit vers elle 
le matin pour la saluer et ronronner le plus 
fort possible. À cette période de l’année, 
les pluies ont commencé à arriver, Senay 
s’assure toujours que tout le monde sache 
qu’elle n’aime pas la pluie et elle boudera 
sous un arbre pour que tout le monde 
puisse le savoir jusqu’à ce qu’on lui prête 
attention ! Les Ambassadeurs, et tous les 
guépards ont des enclos pour se protéger 
de la pluie, mais il faut souvent leur dire 

d’y entrer avant qu’ils y aillent seul ! Elle 
aime toujours montrer sa vitesse de course 
lors des entrainements et semble le faire 
parfaitement sans effort. Une fois la course 
terminée, elle s’en retourne toujours vers 
son enclos habituel pour ses friandises.
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Senay) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Senay
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Shunga continue de vivre ici au CCF dans 
la coalition de mâles avec ses amis Little 
C, N’Dunge et Ron. Shunga et son frère 
N’Dunge ont été retrouvés sans leur mère 
dans la région de Gobabis. Les deux petits 
ont été amenés au CCF en juillet 2008 
alors qu’ils avaient trois mois. Au cours 
de leurs premières semaines au CCF, leurs 
gardiens ont remarqué que Shunga n’était 
pas le plus perspicace des guépards et 
il a gagné le surnom de “Blondeman”. Il 
a maintenant 9 ans. Il est très attaché à 
ses congénères de coalition et se retrouve 
généralement câlinant Little C. le plus grand 
mâle du groupe tout en ronronnant aussi 
fort que possible. Même s’il est un peu « 
mollasson » avec ses amis guépards, il aime 
provoquer ses gardiens et soigneurs chaque 
fois qu’ils lui apportent de la nourriture et 
les regardent pour montrer à quel point il 
est grand et robuste ! Nous entrainons nos 
guépards au moins 3 à 4 fois par semaine. 
Durant ces sessions, Shunga se promène 
généralement le long de la clôture, flirtant 
avec les femelles plutôt que de courir, 
adorant répandre son odeur sur presque 
tous les arbres, tous les rochers ou toutes 
les plantes. Il est aussi l’un des guépards 

les plus bavards que nous ayons, faisant 
beaucoup de bruit, gazouillant dès qu’une 
femelle est en vue (parfois quand elles ne 
sont pas en vue aussi !) Il fait de même 
lorsqu’il veut qu’on le change d’enclos!
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Shunga) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Shunga (Blondeman)
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Solo, à près de 18 ans, elle est la plus 
ancienne résidente du CCF et, avec ses 
immenses beaux yeux oranges, elle est 
adorée par tout le monde. C’est sa tête 
qui est sur la plupart du notre matériel 
promotionnel ! Solo, orpheline, est arrivée 
au CCF à l’âge de 13 mois avec deux frères 
et sœurs. Leur mère et un autre frère 
avaient été abattus dans une ferme élevant 
des moutons. Fait unique aux Etats-Unis, 
ses frères et sœurs ont été transférés au 
White Oak Conservation Center en Floride, 
comme cadeau aux États-Unis de la part 
de la Namibie. Solo est restée ici et est 
devenue amie avec beaucoup de guépards 
du CCF. Il a été décidé en fin d’année, en 
raison de sa vieillesse, de la déplacer, pour 
sa retraite, dans un bel enclos afin qu’elle 
puisse surveiller tout le monde pendant la 
journée! Ses anciennes compagnes, Polly et 
Rohini, ont été transférées avec trois mâles 
castrés et nous voulions nous assurer qu’elle 
était à l’écart de toutes les turpitudes de la 
vie des jeunes guépards ! Ses dents sont 
maintenant un peu usées et on lui donne de 
bonnes pièces de viande faciles à manger, 
ses gardiens et soigneurs ayant l’habitude 
de les hacher pour lui rendre la tâche plus 
facile. Elle est aussi partiellement aveugle 

et sourde et son nouvel enclos lui permet 
de ne plus avoir à marcher trop longuement 
pour aller dîner. Même si elle a quelques 
problèmes de santé dus à sa vieillesse, elle 
est aussi fougueuse que jamais et bondit 
toujours pour saluer tous nos invités. Elle 
est encore assez fière et reste indépendante
mais elle aime les séances de toilettage de 
ses gardiens et soigneurs lorsqu’elle est 
dans l’espace de soins quotidiennement. 
A son grand âge, il est important qu’elle 
soit heureuse et ne subisse aucun stress 
dans cet espace pour que nous puissions 
effectuer des prises de sang régulièrement 
et surveiller sa santé de près. Elle affectionne 
particulièrement cet espace, surtout pour 
les friandises de récompense ! Les récents 
résultats d’analyse de sang ont montré 
qu’elle est toujours en très bonne santé 
au regard de son âge et ses gardiens sont 
convaincus qu’elle va vivre éternellement !
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Solo) apprécie votre soutien continu pendant que 
nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Solo
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Tiger Lily continue de vivre ici au CCF avec 
ses trois frères et sœurs Khayjay, Senay et 
Peter, également connus sous le nom des 
“Ambassadeurs”. Elle a maintenant 7 ans et 
se porte très bien. Les « Ambassadeurs » 
sont arrivés au CCF à l’âge de 3 semaines 
seulement et ont été nourris au biberon et 
élevés à la main. Cela signifie qu’ils sont 
bien habitués aux humains et apprécient 
beaucoup l’attention que leur porte le 
personnel ou toute personne désireuse de 
leur parler pendant qu’ils ronronnent aussi 
fort que possible à travers la clôture ! Tiger 
Lily est beaucoup plus indépendante que 
ses autres frères et sœurs et, en général, 
est la première à explorer les alentours. 
Sa personne préférée est le Dr Laurie qui a 
élevé au biberon les quatre ambassadeurs, 
mais elle se comporte en «patronne». Elle 
aime chasser tout véhicule qui passe le long 
de la clôture et finit toujours de manger 
en premier essayant ensuite de voler ses 
frères et sœurs ! Même quand elle se fait 
repérer par eux, elle essayera toujours de 
leur subtiliser rapidement quelque chose 
quand ils ne regardent pas. Elle est la plus 
joueuse de tous ses frères et sœurs et, 
généralement, celle qui lance des courses 
à grande vitesse autour de l’enclos, faisant 

des cercles autour de ses frères. Elle est 
extrêmement rapide et toujours en train 
de faire le show en courant aussi vite que 
possible lors des entrainements à la course! 
La responsable des guépards, Ashley Flaig, 
est partie vers la fin de l’année aux États-
Unis et a été remplacée par Laura Allen 
du Royaume-Uni. La transition s’est bien 
déroulée et les guépards se sont liés à elle. 
S’occuper de 35 guépards est une grande 
tâche, mais elle est plus qu’heureuse de 
relever le défi.

Tout le monde au CCF (en particulier Tiger Lily) apprécie votre soutien continu pendant 
que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Votre mise à jour pour Tiger Lily
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Nos orphelins (guépards juvéniles 
maintenant!) continuent à vivre dans 
la grande enceinte appelée «l’enclos du 
léopard», enclos beaucoup plus éloigné 
du quartier général du CCF afin de les 
garder aussi sauvages que possible. Ils se 
débrouillent toujours très bien et grandissent 
de jour en jour! La coalition de mâles 
(Kamin, Elwood, Cyclone) est étroitement 
liée et se comportent exactement comme 
des frères dans la nature. Il est inhabituel 
qu’un guépard mâle vive seul, généralement 
2 ou 3 mâles, souvent frères, formeront une 
coalition. Ce petit groupe vivra et chassera 
ensemble pour la vie et finira par avoir 
besoin d’un vaste espace pour vagabonder. 
Actuellement, ces mâles sont encore un peu 
jeunes et pas suffisamment mûrs pour être 
remis en liberté. À cet âge, ils sont encore 
très vulnérables pour pouvoir dominer des 
mâles qui se battraient pour leur territoire. 
Ils doivent être encore plus grands et plus 
mûrs pour se débrouiller seuls. Ces mâles 
pourraient être prêts à retrouver la liberté 
d’ici à la fin 2018 si nous pouvons trouver 
un endroit approprié pour les relâcher! Au 
début du mois de novembre de cette année, 
nous avons sauvé un autre jeune mâle 

près d’Omaruru. Malheureusement, nous 
n’avions pas d’autre choix que de le retirer 
de cette région car un propriétaire avait subi 
de lourdes pertes de la part des prédateurs. 
L’âge de ce jeune mâle est estimé à environ 
un an et demi. C’est un âge parfait pour 
l’introduire auprès de nos 3 mâles actuels 
(Kamin, Elwood, Cyclone). En ce moment, 
le personnel du CCF essaie de le lier aux 
trois autres mâles afin qu’ils puissent être 
libérés ensemble en tant que coalition. 
Aujourd’hui, ces 3 autres mâles vivent juste 
à côté de lui et ils peuvent interagir avec 
lui à travers la clôture quand ils le veulent. 
Il y a beaucoup de vocalisations comme 
des ronronnements, des pépiements qui 
sont de bons signes pour leur entente 
future! Nos 5 femelles orphelines (Georgia, 
Susan, Daenarys, Tatjana et Zinzi Girl) se 
portent bien également. Elles sont toujours 
très nerveuses et attendent toujours que 
les gardiens soient partis avant de venir 
consommer leurs repas. Nous espérons être 
en mesure de libérer ces femelles début  
2018. Elles sont en bonne santé et prêtes 
à rejoindre la vie sauvage. Les guépards 
femelles vivent normalement en solitaire, 
les frères et sœurs restant généralement 

Mise à jour concernant les petits orphelins 

Tout le monde au CCF (en particulier les petits orphelins) apprécie votre soutien continu 
pendant que nous poursuivons notre lutte pour la survie des guépards dans la nature. 

Merci !

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.



Susan, Daenarys, Elwood,
Tatjana, Georgia, Cyclone, 
& Kamin

ensemble jusqu’à ce qu’ils se sentent 
suffisamment en confiance pour partir seuls. 
Tout d’abord, nous relâcherons ces femelles 
ensemble, mais nous attendons qu’elles 
soient assez unies les unes aux autres et 
prêtes pour ensuite se séparer d’elles-
mêmes, généralement quand des mâles les 
découvrent et commencent à les courtiser et 
vouloir se reproduire. Bien sûr, le personnel 
du CCF surveille et suit attentivement 
tous ces relâchés dans la vie sauvage. 
Pendant la journée, régulièrement, les 
mâles peuvent être trouvés à l’ombre d’un 
arbre ou sur un monticule, une termitière, 
en train de surveiller d’éventuelles proies 
qui déambuleraient aux alentours. Ils ont 
été vus traquant et attrapant des oiseaux, 
développant ainsi leurs aptitudes à la 
chasse! Les femelles ont tendance à se coller 
ensemble et à dormir sous les arbres, toutes 
groupées, se toilettant beaucoup les unes 
les autres. Elles ont également été vues 
en train de traquer des proies à travers la 
clôture et parfois en train de sprinter dans 
leur enclos après de petits animaux. Les 
gardiens du CCF visitent quotidiennement 
ces guépards afin de reconstituer leur stock 
d’eau, les nourrir et vérifier leur état de 
santé général. Ceci est effectué à différents 
moments de la journée au cours de la 
semaine afin qu’ils ne s’habituent pas à une 
routine. Ceci est important pour leur retour 
à la vie sauvage où ils n’auront pas de repas 
quotidiens et réguliers! Nous nous assurons 
également qu’ils jeûnent régulièrement ce 
qui est planifié au hasard sur la semaine. 
C’est ainsi que nous leur maintenons un 
régime alimentaire le plus naturel possible 
pour eux car les guépards sauvages ne 
mangent généralement pas tous les jours. 
Comme vous pouvez l’imaginer, ils sont 
très méfiants envers les hommes et se 
précipitent habituellement sur la clôture 
en sifflant et en crachant sur les gardiens, 
comme pour les saluer, avant d’obtenir leur 
nourriture. Cela ne dérange pas les gardiens 
et démontre qu’ils feront de bons guépards 
sauvages et ne se seront pas habitués aux 
êtres humains.
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En décembre 2017, le programme d’élevage 
de chiens de garde  LGD a placé 47 chiots 
dans toute la Namibie. Dans la deuxième 
moitié de l’année, 4 portées sont nées avec 
un total de 24 chiots (15Mâles, 14Femelles). 
Lady a donné naissance à 9 chiots (6M, 
3F) en juillet, ses chiots ont été placés en 
septembre. Aleya a donné naissance à 3 
chiots (1M, 2F) en août et un chiot a été placé 
en octobre. Le petit mâle ira au Cheetah 
Outreach en Afrique du Sud à des fins de 
reproduction. La deuxième femelle restera 
au CCF pour travailler et se reproduire. Elle 
a reçu le nom d’April par l’étudiant-assistant 
du LGD dont c’est le mois de naissance et 
qui aide les chiens depuis un an. Repet a 
donné naissance à 12 chiots (6M, 6F) en 
août, ils ont été placés en octobre, mais 
une femelle restera au CCF pour travailler 
et se reproduire. Susie a donné naissance à 
sa première portée de 5 chiots (2M, 3F) en 
novembre, ces chiots ne seront pas placés 
avant la fin janvier 2018. Notre nouveau 
mâle, Bolt, est le père de toutes ces portées.
Cette année, le CCF a également travaillé 
dans le district d’Opuwo avec des fermiers 
afin de les former à la gestion du bétail, 
à l’utilisation de chiens de garde et à la 

préservation de la santé du bétail. En outre, 
un total de 8 chiots a été placé dans le district 
pour assister les fermiers. Malheureusement, 
un chiot est décédé, mais étant donné 
les soins prodigués par le fermier à son 
chiot, un nouveau chiot lui a été donné. 
Les autres 7 chiots sont en bonne santé et 
travaillent bien. Tous les fermiers ont été 
très satisfaits de la progression des chiens 
et ont vu leurs pertes de bétail diminuer. En 
novembre, le CCF est retourné rendre visite 
aux fermiers qui avaient assisté aux ateliers 
de mars afin de remplir des questionnaires 
et voir s’ils avaient amélioré leur méthode 
de gestion et de soins prodigués au bétail 
grâce aux enseignements fournis par le 
CCF durant les ateliers. Malheureusement, 
beaucoup n’ont pas utilisé les techniques 
préconisées et expliquées par CCF pour 
diminuer les prédations et les maladies sur 
leurs troupeaux. On en conclu qu’il existe 
d’autres facteurs affectant la capacité des 
fermiers à utiliser ces techniques tel le coût 
ou la mise en œuvre. Espérons qu’au fil du 
temps les fermiers commenceront à utiliser 
ces techniques et verront les résultats sur la 
santé et la sécurité de leur bétail.

Le CCF est très heureux des progrès de 2017 et espère que ce succès se poursuivra tout 
au long de l’année. Merci de soutenir le programme LGD du CCF!

Joyeuses fêtes! Merci de partager notre vision: 
Voir un monde dans lequel les guépards vivent et s’épanouissent en coexis-

tence avec les hommes et l’environnement.

Mise à jour concernant le programme d’élevage 
de chien de garde (LGD)



Livestock Guarding Dogs



Le programme de chien renifleur du CCF 
avance avec notre nouveau dresseur de 
chiens, Quentin de Jager, qui a rejoint le CCF 
le 1er mars. Depuis la blessure à la patte de 
Tiger l’année dernière, Finn était le principal 
chien renifleur du CCF. Il a surtout été utilisé 
pour chercher des excréments autour des 
arbres dans la zone du « Big Field » du CCF 
entre mars et juillet 2017. Aucun excrément 
concernant des guépards sauvages n’a été 
trouvé pendant cette période. Sur les 86 
échantillons dispersés par le CCF au cours 
de cette période, lors de son entrainement, 
Finn a pu en trouver 72.
Le CCF a fait l’acquisition de Levi, un chien 
issu d’un croisement entre un Berger Belge 
Malinois et un Berger Allemand. Il a été formé 
par Quentin à l’Unité Paramount K9 en Afrique 
du Sud afin de lutter contre le braconnage 
et était utilisé pour détecter les cornes de 
rhinocéros. Levi nous a été donné par notre 
partenaire allemand “Aktionsgemeinschaft 
Artenschutz (AGA) e.V.”, nous leur sommes 
très reconnaissants pour leur soutien continu 
et tout particulièrement pour l’intérêt 
qu’il porte à notre programme de chiens 
renifleurs. Depuis l’arrivée de Levi en juin, 
il a été entraîné à détecter les excréments 
de façon aléatoire sur les routes et près 
des arbres. Levi est maintenant habitué à 
chercher des excréments sur des sections 
de 1,5 km et nous améliorons actuellement 
son endurance et son entrainement. Levi est 
aussi entraîné à la détection d’excréments 
de guépards, de léopards et de crottes de 
chiens sauvages d’Afrique (Lycaons). Il 
nous signale différemment les excréments 
de guépards.
En juin et en août, Tim Hofman, étudiant en 
Master de Biodiversité, Ecologie et Evolution 
à l’Université George-August de Göttingen 
en Allemagne, a mené ses recherches 
de terrain concernant le programme des 
chiens renifleur d’excrément au CCF. Tim 
étudie l’influence de différents éléments 

(le vent, l’humidité, la chaleur, l’ancienneté 
des excréments…) qui ont un effet sur 
la probabilité de détection par un chien 
renifleur. Finn a été utilisé sur un total de 8 
sections de 250 mètres, et de 5 échantillons 
d’excréments déposés sur chaque section. 
4 sections étaient des zones denses et 4 
autres étaient des zones plus ouvertes. Les 
résultats définitifs de l’étude seront publiés 
début 2018.
L’objectif du programme des chiens 
renifleurs est de commencer à recueillir 
des excréments de guépard dans toute 
la Namibie. Finn et Levi seront tous deux 
utilisés sur des fermes où vagabondent des 
guépards, ou ayant des problèmes supposés 
avec les guépards afin de déterminer s’il 
s’agit de guépards ou non (permettant ainsi 
de savoir si ce sont réellement les guépards 
qui ont mangé du bétail). Ce sera un outil 
très important pour l’atténuation des conflits 
entre la faune sauvage, notamment les 
guépards, et les fermiers.
Les échantillons d’excrément trouvés par 
Finn et Levi seront également utilisés pour 
des études génétiques par le laboratoire de 
génétique et le département d’écologie, le 
programme de détection étant un travail de 
partenariat et d’étroite collaboration entre 
tous ces acteurs.

Bonus ! l’actualisation du programme 
de chien renifleur d’excréments




