
Cheetah Fit Défi 2022 
 
À propos du commerce illégal d'animaux sauvages - à utiliser par 
les participants sur les médias sociaux.  
 
https://cheetah.org/canada/events/cheetah-fit-defi-2022/ 
 
Le saviez-vous ? 
 
- Il ne reste que 7 100 guépards à l'état sauvage ; c'est pourquoi le 
« Cheetah Conservation Fund » et ses affiliés à travers le monde travaillent 
si fort pour sauver le guépard de l'extinction. Aidez-moi à collecter des 
fonds pour soutenir leurs efforts. 
 
- Le commerce illégal d’animaux sauvages - Les petits guépards sont 
enlevés de leurs mère à l'âge de quelques semaines seulement. La plupart 
sont capturés dans la Corne de l'Afrique, où il reste moins de 500 guépards 
adultes, ce qui met la population en danger d'extinction dans cette région. 
Mal nourris, maltraités et faibles, 80 % d'entre eux meurent en transit. 
Mais il y a de l'espoir.  
 
- Pour chaque guépard sauvé qui survit du commerce illégal d'animaux 
sauvages, trois meurent en chemin. Aidez-moi à collecter des fonds pour 
prendre soin de plus de 90 guépards sauvés au Somaliland. Ils bénéficient 
de soins 24h/24 et 7j/7 les premières semaines. 
 
- En 2016, le CCF a ouvert un établissement à Hargeisa, la capitale du 
Somaliland, pour héberger et soigner les petits guépards qui ont été sauvés 
des braconniers. Veuillez faire un don pour soutenir les coûts de soins 
croissants de plus de 90 guépards qui y sont maintenant hébergés. 
 
- Plus de 90 petits guépards sont actuellement hébergés et soignés dans les 
maisons de refuges du CCF au Somaliland. Malheureusement, ce nombre 
continue d'augmenter, et donc les coûts de soins augmentent également. 
Veuillez faire un don pour soutenir l'augmentation des coûts de soins au 
CCF Somaliland. 
 
- On estime qu'au moins 1 000 guépards se trouvent dans des mains privées 
dans les pays arabes. Alors que les guépards ont été gardés par les humains 
comme animaux de compagnie pendant des milliers d'années, à l'époque 



moderne, les médias sociaux et l'internet permettent à n'importe qui dans 
le monde de trouver facilement des guépards à vendre ou de diffuser des 
photos de guépards aux côtés de voitures de luxe. Aidez-moi à collecter des 
fonds pour lutter contre le commerce illégal d'animaux sauvages. 
 
- Il est possible d'apprendre à certains guépards à survivre dans la nature, 
mais comme de nombreux guépards arrivent au CCF Somaliland très 
jeunes et en mauvaise santé, certains s'habitueront trop aux humains et ne 
seront pas de bons candidats au réensauvagement. Veuillez faire un don 
pour soutenir les coûts croissants des soins pour les guépards hébergés au 
CCF Somaliland. 
 
- #CheetahFitDefi2022 vise à faire participer les gens à travers le Canada 
dans diverses activités physiques afin de sensibiliser les Canadiens de 
l’importance de sauver les guépards contre le commerce illégal d'animaux 
sauvages. Les guépards jouent un rôle important dans l’équilibre de son 
écosystème. #Sauvonslesguépards #Gardezlesenliberté 
 
- Le guépard est le grand félin le plus menacé d'Afrique. Il reste moins de 7 
100 guépards à l'état sauvage. Le commerce illégal d'animaux sauvages est 
une menace majeure pour la survie de l'espèce, tout comme les conflits 
entre l'homme et la faune sauvage et la perte d'habitat. 
#CheetahFitDefi2022 
 
- Il est encore temps de s'inscrire à #CheetahFitDefi2022 pour aider à la 
prise en charge des guépards sauvés du commerce illégal d'animaux 
sauvages.  Rejoignez-moi et d'autres personnes pour des activités 
physiques; en solo ou en groupe - du 17 septembre au 1er octobre 
 
 
 


