Le guépard Acinonyx jubatus est un félin très spé-

Le programme Cheetah For Ever est avalisé, ho-

cialisé qui pourrait, au vu de la baisse drastique
et continue de ses effectifs, disputer bientôt sa dernière course ! Il est classé «vulnérable» sur la sinistre liste rouge des espèces menacées de l’UICN,
comprenez en danger sérieux d’extinction !

mologué et supervisé par les autorités du Kenya
Wildlife Service (KWS), du Narok County Government et de l’université du Maasaï-Mara (Maasai
Mara University).
Il est soutenu notamment par l’association Beauval
Nature, son premier partenaire significatif.

Le guépard est aujourd’hui menacé à très brève
échéance dans la réserve nationale du MaasaïMara au Kenya ! Jadis abondant dans ce parc
mythique, il n’est plus guère représenté aujourd’hui
que par quelques dizaines de spécimens !
Chassé des territoires désormais occupés par les
éleveurs, il se réfugie au coeur du parc et se trouve
en compétition directe avec la cohorte des grands
prédateurs... Face à eux, le fragile guépard ne
fait pas le poids ! Les jeunes guépardeaux surtout
subissent une mortalité (ou disparition) importante
et alarmante -plus de 90% de pertes les premières
semaines de leur existence- sans commune mesure
et très en deçà des chiffres nécessaires à la survie
de l’espèce.
Le programme Cheetah For Ever est une initiative
originale qui a pour cadre la réserve nationale du
Maasaï-Mara et pour but de limiter la mortalité des
guépardeaux, durant une période critique, depuis
leur naissance jusqu’à l’âge avancé de 5 ou 6 mois,
alors qu’ils sont en mesure d’échapper plus aisément aux multiples dangers et à leurs nombreux
prédateurs.
Des brigades maasaïs et de rangers véhiculés surveillent jour et nuit, les mères en charge de petits et
agissent directement sur les 4 principales menaces :
la prédation (léopards, hyènes, chacals, pythons...),
la destruction (lions, buffles, chiens errants et ceux
des éleveurs de bétails...), le braconnage (vol et
trafic des guépardeaux, commerce illégal) et le
dérangement (éleveurs et leurs troupeaux qui investissent illégalement la réserve, acteurs de tourisme
peu scrupuleux...)
Limiter la mortalité aujourd’hui très importante des
guépardeaux permettra un rééquilibrage de l’écosystème de Maasaï-Mara et de ses aires de conservation limitrophes ainsi qu’une hausse rapide et
significative des effectifs de cette espèce, l’une des
plus charismatiques et ambassadrices des savanes
africaines !

Un

second volet du programme, déjà amorcé depuis plus de deux ans, est consacré à l’éducation
et à la sensibilisation à la sauvegarde de la faune
sauvage des jeunes enfants maasaïs, habitant aux
abords immédiats de la réserve.
Une bibliothèque a été construite et offerte au
village de Mararianta qui jouxte le parc. Elle est
gérée par la communauté maasaï elle-même mais
financée par le programme. Son emplacement stratégique, à proximité immédiate de l’une des écoles
les plus fréquentées du village, nous permet déjà
de travailler et collaborer avec les autorités et les
enseignants. Nous l’avons doté d’un équipement
de production d’électricité solaire et de matériel
audiovisuel permettant, entre autres, la projection
de films de loisir, éducatifs et de documentaires animaliers.
Cet enseignement adapté cible prioritairement les
problématiques environnementales et celles liées
aux conflits homme/animaux au sein de l’écosystème Maasaï-Mara. Il met l’accent sur les dommages parfois irréversibles que subit sa biodiversité, la disparition rapide et programmée des grands
félins, les causes multiples de leur disparition et ses
conséquences pour la communauté à court et long
terme.
Des sorties éducatives, safaris vision, nettoyage
des déchets plastiques, programme de plantation
d’arbres indigènes sont organisées régulièrement
avec les écoliers.

Il est financé par l’association loi 1901 «Cheetah
For Ever» dont l’équipe fondatrice est composée
de :
- Agnès Escriva - Présidente
- Farid Radjouh - Trésorier
- Sophie Gandrille - Secrétaire
- Catherine Oye - Membre fondateur
- Sylvie Crocetta - Membre fondateur/Actions
sur le terrain
- Tony Crocetta - Membre fondateur/Communication/Relations publiques
Tous sont des passionnés d’Afrique, de voyage, de
vie sauvage, de photographie. Plus simplement des
citoyens de la terre, résolument engagés, qui ne se
résolvent définitivement pas à subir sans agir.

«J’espère ne jamais connaitre le jour maudit où
le dernier guépard du Maasai-Mara s’évanouira
et laissera, dans nos souvenirs, sa silhouette noire
s’estompant à jamais derrière l’horizon.»

Pour remplir ses missions, Cheetah For Ever a
besoins de vos dons !
Soyez assuré que l’intégralité de votre argent sera
directement allouée à nos multiples programmes sur
le terrain (surveillance des guépardeaux et activités
d’éducation) notre budget de fonctionnement étant
quasi inexistant car pris en charge financièrement
par chacun des membres de notre équipe.

Tony Crocetta

Par avance, merci à toutes celles et ceux qui nous
soutiennent. Les guépards en ont bien besoin !
Comment pouvez-vous aider à la survie du guépard
dans le Maasai-Mara ?
1/ Vous pouvez devenir Membre
La cotisation annuelle est de 35 €.
2/ Vous pouvez devenir Membre Bienfaiteur
Le versement minimum est de 500 €.
3/ Vous pouvez nous adresser un don ponctuel
Le montant de ce don est libre.
Vous pouvez nous soutenir
- par chèque ou par mandat à l’ordre de «Cheetah
for Ever». N’oubliez pas de nous communiquer sur
papier libre votre nom, votre adresse, votre adresse
électronique (email), votre téléphone (optionnel).
Pour les dons ponctuels supérieurs à 35 €, vous
deviendrez membre sauf si vous précisez que vous
ne le souhaitez pas.
Envoyez le tout (un chèque et vos coordonnées) par
courrier postal à notre siège social parisien :
Cheetah for Ever, 5 rue du Texel - 75014 Paris
- par virement sur le compte bancaire de l’association :
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0079 2654 279
Code SWIFT : CEPAFRPP751

CONTACTS
5 rue du Texel, 75014 Paris
contact@cheetahforever.org
01 43 27 01 34
ou 06 23 09 33 91
http://www.cheetahforever.org

CHEETAH
FOR EVER

- par carte bancaire sur le site.
Pour chacun des dons que vous nous adresserez,
vous recevrez un reçu officiel.
Pour les guépards, merci.

Ensemble, sauvons les guépards de l’extinction

