
 

 CCF France Janvier 2023 

                 

Guépard Actus N°2 – Janvier 2023 
Le congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (Marseille Sept 2021)   avait montré la 
renommée internationale du CCF et du Dr Laurie Marker. Nous avions reçu de nombreux visiteurs sur notre stand, 
celles de pays Africains, de L’Inde, du Ministère de l’Environnement Français.  
Mais ces dernières années révèlent aussi la persévérance, le haut niveau scientifique de notre organisation de 
protection du Guépard et l’importance de l’action politique du Docteur Laurie Marker. Après des décennies de 
travail, le CCF se retrouve à la tête scientifique du programme international de réintroduction en Inde. Grâce aux 
négociations les lois évoluent et les responsables politiques commencent à donner les moyens douaniers à la 
hauteur du trafic d’animaux sauvages dans la corne de l’Afrique. Mais toutes ces évolutions ont une conséquence sur 
les coûts de fonctionnement. L’activité autrefois centrée en Namibie se déploie désormais en Inde et au Somaliland. 
Le CCF a besoin de développer ses soutiens à l’étranger pour se faire connaître et avoir plus de dons. Notre pays a 
donc un rôle à jouer via notre CCF France . Notre équipe est proche de Laurie Marker, et lors de mon passage au CCF 
Namibie en septembre 2022, Laurie m’a alerté sur l’absolue nécessité de développer le CCF en France. Nous avons 
besoin de vous, de votre réseau ou de votre implication même sommaire.  
Pour 2023 Je vous invite à vous faire connaître de notre sympathique équipe amoureuse du guépard. 
Nous organiserons une vidéo-conférence pour échanger le samedi 15 avril 2023  et pour ceux qui le peuvent nous 
seront présents au Bioparc près de Saumur le 12 juillet 2023. 
  
Christian Barbaud, Président du CCF France 

 

 

                         En Septembre 2022 au CCF Namibie   
       Bruce Brewer Directeur Général du CCF – Dr Laurie Marker  Fondatrice & PDG  
Christian Barbaud Président CCF France - Lauren Pfeiffer Assistante du Dr Laurie Marker  
 
 

Les Vœux du DR. LAURIE MARKER  
« Bonne année 2023 ! J'espère que vous et votre famille avez passé de très bonnes fêtes et que 2023 sera une année 
formidable pour nous tous, pour le guépard et tout le travail que nous faisons ensemble afin de le sauver ! 
Rentrée de mes voyages juste avant Noël, je rattrape à la vitesse du guépard les projets et tout ce qui s'est passé au 
CCF Namibie pendant mon absence. Merci beaucoup à vous et à l’équipe CCF France pour votre soutien généreux et 
continu au fil des ans. » 
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HOMMAGE 
Laurie Marker « Tellement attristée d'apprendre le décès de ma chère amie de longue date, Olivia Newton John » 
En 1977, Olivia avait rejoint en Namibie le Dr Laurie Marker qui voulait voir si le Guépard Khayam pouvait chasser 
malgré sa naissance en captivité. 
Pendant plus de 40 ans, Olivia a aidé à faire connaître le travail de conservation du CCF pour la sauvegarde du 
Guépard… 
Olivia Newton John, soutien du Guépard, du CCF et amie du Dr Laurie Marker, nous a quittés en août 2022. Elle est 
une perte pour nous tous. 
 

               
  
FRANCE 

BIOPARC  
En 2022, le Bioparc a versé 500 000 € à des ONG œuvrant pour la préservation et le maintien de la biodiversité. Il s’agit 
d’un record pour le parc zoologique. Derrière ce record, François Gay, président de Bioparc conservation. 
Cela représente 34 projets soutenus, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou en Europe. Président de Bioparc 
conservation, Pierre Gay est l’âme et le moteur de ces actions, financées notamment grâce à un prélèvement de 4 % 
sur chaque entrée au Bioparc. 
Dans le cadre de notre collaboration avec le BIOPARC  qui fait régulièrement des dons au CCF, CCF FRANCE a participé 
aux journées de la biodiversité le 24 août à Doué La Fontaine.  
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INTERNATIONAL 
 

Le programme de réintroduction en INDE : ce n’est qu’un début !  

Le guépard d’Inde a été victime de la chasse et de la disparition de son habitat naturel. Disparu depuis 70 ans, le 
gouvernement Indien souhaitait sa réintroduction depuis 1990. Pour y parvenir il fallait avoir l’accord du pays natif 
des guépards africains mais aussi un maître d’œuvre du projet scientifique global. L’autre préalable consistait à 
définir une zone d’accueil favorable à la chasse pour un prédateur comme le guépard : le relief, l’espace, le nombre 
de proies, le nombre de prédateurs déjà présents. Une fois la zone d’accueil choisie il a fallu déplacer plusieurs 
villages afin de restituer de l’espace aux guépards.  
Le 16 septembre 2022 fera donc date dans l’histoire scientifique du CCF et du Dr Laurie Marker. Le choix du CCF pour 
la réalisation est une reconnaissance internationale des compétences du CCF. Le processus est très long et stressant 
pour un guépard sauvage : capture, mise en quarantaine d’un mois en Namibie, nourrissage manuel par nos 
soigneurs, transport par avion, mise en quarantaine en Inde, retour à la chasse dans un environnement nouveau. La 
vie de nos 8 guépards « indien » a donc été très compliquée pendant plusieurs mois, mais ils ont bien traversé cette 
grande épreuve physiologique.  C’est une réussite pour les équipes du CCF présentes sur place en Inde et en Afrique. 
  

                           
  

                                   
 

Le voyage a duré 11h dans un un Boeing 747 spécialement affrété surnommé "Cat plane" (l'avion des félins). Ils sont 
arrivés en Inde sous l’oeil des médias internationaux  et  Indiens, sous l’objectif du premier ministre Indien Narendra 
Modi motivé par l’événement (cf photos ci-dessus). Désormais une deuxième étape est engagée, celle de 
l’adaptation à un nouvel environnement et de la cohabitation avec l’homme. 
Le programme va au-delà de ces 8 guépards, puisque sur une dizaine d’années, c’est une centaine qui seront 
réintroduits en Inde. Chaque groupe relâché doit être capable de se reproduire sur place. C’est pourquoi le 
programme inclut un travail des équipes CCF pour rapprocher des mâles et des femelles qui ne se côtoyaient pas 
initialement dans la nature.  
Laurie Marker « Les rangers Indiens sont en cours de formation par une équipe du CCF restée sur Place. 
Deux mâles qui vivaient libres et sauvages sur les terres du CCF ont été réunis avec trois femelles vivant en enclos au 
CCF. Et nous espérons qu’ils se reproduiront. Un autre mâle va être regroupé avec 2 femelles.  
Ils ont tous commencé à chasser ce qui est une très bonne nouvelle pour la réussite du programme.  
Nous prévoyons que nos guépards soient relâchés dans la Réserve principale en Février 2023.  Ceci demandera 
beaucoup de suivi, et ce sera le début d’un autre véritable travail. » 
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Nous vous tiendrons informés de l’évolution pendant les 10 ans à venir. 
 

Le Somaliland : 89 Guépards sauvés du trafic illégal et d’une mort certaine avant l’âge de 3ans 

 Lutte contre le trafic illégal 
 Construction d’un centre de soins permanent 
 Sanctuaire de 800 ha 
 Compréhension et aide aux populations locales pour limiter le Trafic et la chasse de guépards par 

les éleveurs 
 
 

 

 
de gauche à droite : DG du Ministère de l'Environnement et du Changement Climatique (MoECC),Mohamed Abdilahi Duale ; Abdinasir Hussein Saed, responsable 

de la faune du MoECC ; et Fatima Khadra Ibrahim, conseillère à la Chambre des anciens ; et la Dre Laurie Marker, fondatrice et directrice générale du CCF  . 
 

Laurie Marker « La construction du Centre de sauvetage et de conservation des guépards (CRCC) se poursuit. J'étais 
justement au Somaliland avant de revenir en Namibie et il est passionnant de voir que la construction à Geeddeeblee 
avance bien. Nous sommes en train de construire de grands enclos et de grands parcs pour y transférer les guépards 
des trois refuges d'Hargeisa. Nous espérons pouvoir transférer un grand nombre de guépards à Geeddeeblee d'ici 
février (c'est du moins notre objectif actuel). Nous nous occupons actuellement de 89 guépards.  

En plus des soins apportés aux guépards, notre travail avec le gouvernement et les communautés se poursuit, car 
nous nous efforçons de mettre fin au commerce illégal des animaux par des actions de sensibilisation et de 
formation. Nous avons travaillé avec une équipe éthiopienne qui a mené une enquête en septembre le long de la 
frontière éthiopienne avec le Somaliland, dans la zone appelée État régional somalien d'Éthiopie, et nous sommes en 
train de finaliser les résultats. Il y a des guépards dans ces régions et les villageois et les bergers ont reconnu qu'il y 
avait un commerce illégal d'animaux sauvages. Ceci nous donne des informations sur les régions où cibler nos efforts 
en priorité pour l'année à venir. En août, moi-même et le Dr Bogdan Cristescu, notre écologiste CCF, avec le 
Ministère de l'Environnement et du Changement climatique (MoECC), avons mené une enquête à l'est du 
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Somaliland, où nous avons obtenu plus d'informations sur les endroits où se trouvent les guépards et sur les routes 
de ce commerce. 

Sur une note positive, jusqu'à présent, nous n'avons pas accueilli beaucoup de guépards pendant la saison des 
naissances en milieu naturel : depuis septembre, seuls cinq bébés guépards sont arrivés au CCF Somaliland. 
Cependant, la saison n'est pas encore terminée, et il y a deux jours à peine, nous avons été appelés pour recueillir 
des petits, mais les braconniers ont échappé à l'équipe du Ministère de l’Environnement et du Changement 
Climatique (MECC) qui tentait de confisquer ces guépards. Nous pensons que tout le travail que nous avons accompli 
ces deux dernières années porte ses fruits !  

 

Le Dr..Laurie Marker  avec le Dr. Lyndasy Scott (CCF Somaliland)  devant la Safe House (refuge provisoire) où sont actuellement 38 jeunes guépards saisis et sortis 
du trafic illégal. Notre responsable du commerce illégal d'espèces sauvages Shira Yashphe, DVM,  à la CITES CoP19 au PANAMA avec L Marker    

 

Nous travaillons avec le Gouvernement du Somaliland pour développer des Programmes de Gestion Communautaire 
des Ressources Naturelles (PGCRN) et avons emmené des délégations du Somaliland en Namibie et au Kenya au 
cours des derniers mois pour leur permettre d'apprendre et de voir comment ces Communautés contribuent à la 
conservation de la faune dans ces pays. Ce travail se poursuivra au début de l'année prochaine, lorsque les membres 
des délégations (de différents Ministères) se réuniront dans le cadre d'un atelier animé par des spécialistes, pour 
décider de la marche à suivre pour développer ces « Conservancies » ou d'autres programmes PGCRN. En 2023 et 
2024, nous mènerons une grande enquête en utilisant des caméras à déclenchement automatique dans la plupart 
des régions, mais comme nous ne pouvons pas faire ce travail dans certaines régions pour des raisons de sécurité, 
nous formerons une équipe régionale pour nous aider à installer et surveiller ces caméras. Nous nous efforcerons de 
trouver des stagiaires appropriés du Somaliland, du Puntland et de l'État régional somalien d'Éthiopie. 

En novembre, le Dr Shira Yashphe, notre Responsable du commerce illégal d'animaux sauvages, et moi-même avons 
participé à la conférence de la CITES et avons réussi à faire reconnaître que le guépard de la Corne de l'Afrique est 
gravement menacé à cause du commerce illégal d'animaux sauvages. Nous travaillons à la négociation de relations 
entre les États du Golfe et la Corne de l'Afrique pour tenter de collaborer pour mettre fin à ce commerce. C'est un 
véritable défi, mais nous avons développé de bons partenariats en Arabie saoudite et dans les Émirats Arabes Unis.  
Nous verrons comment les choses évoluent au cours de l'année prochaine ! Cela semble presque accablant. Mais 
nous espérons que notre travail acharné permettra de mettre fin à ce commerce et d'aider les communautés à 
pouvoir vivre avec la faune sauvage et les guépards à l'avenir. » 

Ce programme nécessite des dons.  
 
mais aussi que des volontaires sympathisants et/ou experts parmi nous aillent aider le CCF Somaliland. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le CCF France nous établirons le contact directement 
avec le Dr Laurie Marker.   
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En 2023 Allez vivre une expérience inédite avec l’équipe du CCF Namibie ! 
 
Selon votre formation ou vos aspirations, vous pouvez aider le CCF en vous offrant une mission de volontariat 
Vous aurez une expérience de vie sur le terrain hors du commun au sein de la savane africaine.  
Vous reviendrez avec des souvenirs partagés avec les équipes CCF sur le terrain que ce soit pour la lutte contre les 
effets du réchauffement climatique, l’aide aux éleveurs, la conservation des guépards orphelins, blessés ou en phase 
de réintroduction, le suivi génétique de l’espèce, le comptage des proies, le suivi des guépards sauvages, l’accueil des 
visiteurs au CCF. 
Nous vous encourageons à vivre cette aventure unique dont une partie du financement aidera le CCF et les guépards. 
voir les conditions sur le site 
https://cheetah.org/get-involved/volunteer/  
Volontaires 2 800 euros (3 030 $US*) pour 2 semaines /4 650 € (5 050 $US*) pour 4 semaines. 
Stage Vétérinaire ou étudiant voir les conditions sur le site. 
 
 
 

          
 
                                       
              

                 
 


