
L‘approche d‘IFAW sur les problèmes de chats et de chiens
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IFAW est convaincu que les problèmes de chiens et de chats 

doivent être traités de manière à leur apporter une réponse 

qui leur est spécifique.

Fonds international pour la protection des animaux

  En tant qu’animaux domestiques, les chiens 
et les chats ont besoin que nous leur apportions 
les soins essentiels à leur santé et à leur bien-être. 
Chez IFAW, nous appelons ces éléments de base 
les soins adéquats, et lorsqu’ils sont absents, cela 
pose inévitablement un problème aux animaux et 
aux gens qui vivent à leur proximité. La manière 
dont ces problèmes se posent varie d’un endroit à 
l’autre, mais la tragique réalité est là : des millions 
de chiens et de chats souffrent, et c’est la mission 
d’IFAW de les aider. 

 Les projets modèles d’IFAW

IFAW a depuis longtemps engagé des projets 
modèles dans des communautés défavorisées 
d’Asie, d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord et 
d’Amérique latine. Ces projets montrent bien notre 
engagement pour des programmes de long terme, 
complets, qui respectent et impliquent les commu-
nautés que nous cherchons à aider. Nous révisons 
et évaluons le travail accompli dans le cadre de ces 
projets et nous utilisons nos conclusions pour amé-
liorer ce que nous faisons et notre manière de le 
faire, afin de nous attaquer au cœur des problèmes, 
pas seulement aux symptômes visibles. Nous fai-
sons également partie des membres fondateurs de 
la Coalition internationale de gestion des animaux 
de compagnie (ICAM), où nous partageons des 
informations et apprenons avec d’autres grandes 
organisations internationales à élaborer des conseils 
sur les meilleures pratiques à partir des données 
scientifiques les plus récentes. 
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et des gouvernements. Bien que nos financements 
limités nous empêchent d’accepter les demandes 
spontanées de subventions, nous proposons de 
travailler directement avec les communautés 
qui souhaitent développer leurs propres projets 
efficaces de gestion des chiens et des chats. Aux 
communautés éligibles qui veulent utiliser le cadre 
élaboré par IFAW pour mettre en place des plans 
de gestion humains et durables afin d’assurer les 
soins adéquats aux chiens et chats, nous fournis-
sons des supports et une assistance. 

Les communautés qui collaborent avec nous pour 
développer leur propre plan peuvent avoir droit à 
un financement de démarrage ou bien à une assis-
tance pratique avec une formation dispensée par 
IFAW ou nos partenaires, afin de lancer le projet. 
 
 Planifier pour réussir

Les gens voient des chiens et des chats qui 
souffrent et veulent les aider, les élus subissent la 
pression de leurs administrés et doivent trouver des 
solutions : chacun ressent le besoin urgent de faire 
quelque chose, rapidement. Souvent, lorsque les 
problèmes sont pressants, ou lorsque des gens et 
des animaux souffrent, les communautés ou leurs 
représentants veulent appliquer le même pro-
gramme qu’ils ont vu fonctionner ailleurs. 

Il est très probable que ces mesures ne ré-
soudront rien, car chaque communauté est 
unique. 

 Étendre notre impact

Faisant partie des principales organisations interna-
tionales de protection des animaux, IFAW partage 
également son expérience et ses ressources avec 
des individus, des organisations, des communautés 

Les problèmes de bien-être des chiens et des chats 
sont souvent complexes, avec des subtilités cultu-
relles et des spécificités communautaires qui affec-
tent directement le potentiel de réussite de toute 
intervention. Le fait est qu’il n’existe pas de recette 
unique pour le succès : chaque communauté de-
vrait concevoir et mettre en œuvre un plan taillé sur 
mesure. Bien que prendre le temps et la peine de 
mettre au point une stratégie personnalisée puisse 
sembler moins attrayant que l’action immédiate, un 
plan énergique qui implique toute la communauté 
et tient compte de la situation locale est probable-
ment le meilleur moyen de réussir à améliorer le 
bien-être des chiens, des chats, des personnes et 
de la communauté dans son ensemble. 

Il faut du temps, de l’engagement et 
des ressources pour créer un sys-
tème humain et durable de ges-
tion des chiens et des chats. 
Certes, il faut de l’argent, 
mais les efforts, l’espace  
et l’expérience sont égale-
ment des ressources pré-
cieuses. Il faut réunir des 
personnes de différents 
secteurs d’une commu-
nauté et les faire collabo-
rer, ce qui peut représenter 
un défi, surtout en cas de 
conflits politiques ou  
idéologiques.
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 Le cadre d’IFAW pour la planification des
 actions communautaires

Participation de la communauté

IFAW pense que la participation des commu-
nautés est essentielle pour développer et 
mettre en œuvre un projet réussi. Nos outils 
sur mesure et nos conseils les accompagnent 
à chaque étape.

 
1. Identifier et impliquer tous les intéressés

Chaque personne ou groupe de personnes qui 
affecte ou est affecté par le problème dans la 
communauté est un « intéressé ». Si un plan ne 
tient pas suffisamment compte des inquiétudes 
des intéressés, même la meilleure mise en œuvre 
peut échouer à faire cesser les querelles dans la 
communauté.

2. S’attacher à comprendre parfaitement les 
problèmes du point de vue de tous les intéres-
sés et définir des objectifs communs pour la 
stratégie de gestion

Avec une bonne compréhension des problèmes 
tels qu’ils sont perçus par la communauté et des 
éléments de soins adéquats qui font défaut, on 
peut créer un plan qui établit les priorités entre les 
questions nécessitant une attention immédiate et 
les problèmes à régler à long terme.

3. Identifier les informations manquantes et 
générer des données à partir desquelles les 
décisions seront prises 

La collecte et le partage d’informations permettront 
de mettre au point un programme parfaitement 
adapté aux caractéristiques, aux comportements et 
aux attitudes de la communauté. S’il manque des 
informations, prenez le temps de les obtenir.

4. Déterminer et choisir les outils et les res-
sources à utiliser 

En adaptant soigneusement les outils et les res-
sources aux objectifs définis par priorités, on donne 
au projet de bonnes chances de succès. Les outils 
potentiels comprennent par exemple (liste non ex-
haustive) l’éducation, la législation, l’enregistrement 
et l’identification des animaux, la stérilisation et la 
contraception, les refuges ou l’euthanasie, la vacci-
nation, les traitements antiparasitaires, le contrôle 
de l’accès aux ressources (par ex. la nourriture)… 

5. Mettre en œuvre, communiquer et évaluer

Si le problème est vraiment bien compris, les objectifs 
partagés clairement définis et les outils judicieuse-
ment choisis, la mise en œuvre rencontrera moins 
d’obstacles. Il y aura certainement des défis à relever, 
mais la communication permanente entre les intéres-
sés déterminés à atteindre les objectifs fixés contri-
buera à les surmonter. Surveiller, évaluer et commu-
niquer l’avancement du projet permettent de prendre 
les bonnes décisions sur l’avenir du programme. 

Chaque communauté est unique, tout comme 
les défis qu’elle doit relever dans la gestion 
des chiens et des chats. Mais il y a une chose 
que toutes les communautés partagent : 
lorsque les animaux souffrent, les gens aussi. 
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Un homme présente son chat à un membre de 

l’équipe d’Indonesian Animal Welfare (InAW).  

Cette stratégie de collecte et d’analyse des 

données est capitale pour développer des plans 

spécifiques à chaque communauté.

IFAW France 
4 rue Edouard Mignot 
51100 Reims 
Tél: 03.26.48.05.48  |  Fax: 03.26.48.14.35 
e-mail: info-fr@ifaw.org 
www.ifaw.org
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 Chaque animal doit recevoir des soins 
 adéquats:

 Ressources
 | Nourriture
 | Eau
 | Soins vétérinaires de base

 Environnement 
 | Abri sûr et approprié
 | Absence de blessures et de cruauté

 Interactions sociales 
 | Exercice physique
 | Compagnie

 ... et un gardien pour assurer ces  
 conditions. 
 
Comment IFAW peut aider

 IFAW fournit son expérience, son soutien et 
ses ressources aux communautés qui s’en-
gagent à suivre un processus leur permettant 
d’élaborer des solutions sur mesure, multisec-
torielles, efficaces pour elles. 

 IFAW dispose d’outils et de ressources spé-
cialement conçus pour élaborer et mettre en 
œuvre les plans communautaires. 

 Nous proposons un tutorat, du matériel et 
des animations aux communautés qui souhai-
tent développer et mettre en œuvre des plans 
humains et durables.

La gestion humaine des chiens et des 
chats est une fonction essentielle  
pour la bonne santé d’une communau-
té, où que ce soit dans le monde.
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