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Au Kenya, IFAW a organisé une réunion historique de chefs des communautés massaï 
qui ont annoncé l’adoption d’un contrat social commun de conservation des paysages, 
bénéfique aussi bien à la population locale qu’à la faune sauvage. C’était juste quelques 
jours avant la plus grosse opération de destruction d’ivoire de l’Histoire et le sommet du 
Giants Club réunissant les leaders des nations africaines. 

Nous avons également coproduit un nouveau film, Sonic Sea, qui a permis de 
sensibiliser un vaste public au problème du bruit des océans et à son terrible impact 
sur les cétacés, grâce à sa diffusion sur la chaîne Discovery et dans des festivals 
cinématographiques du monde entier. 

Ensemble, nos spectaculaires sauvetages d’animaux et nos victoires stratégiques à long 
terme pour la protection des animaux contribuent à bâtir un monde dans lequel les 
animaux sont respectés et protégés. C’est un monde meilleur pour les animaux et pour 
les hommes, et nous ne pourrions pas y parvenir sans vous. 

Merci,
Kathleen Savesky
Présidente du Conseil d’administration

Un bel élan  
pour le  
mouvement  
de protection  
des animaux

En s’appuyant sur ses précédents succès, l’an dernier IFAW a secouru 
des ours en Russie, soigné des éléphants et autres animaux sauvages 
en Inde, en Zambie et au Kenya, sauvé des phoques et des cétacés pris 
dans des filets au Canada, en Islande et aux États-Unis, et pris soin de 
chiens et de chats en Bosnie, à Bali, au Mexique, en Afrique du Sud et 
dans le nord du Canada. 

Tout en conservant son engagement clair à aider les animaux en 
détresse individuellement, IFAW se consacre également à des stratégies 
et campagnes à long terme visant à traiter les causes de ces crises et 
à améliorer la manière dont l’humanité s’occupe des animaux et de 
l’environnement que nous partageons. 

Par exemple, après quatre ans de plaidoyers sans relâche, nous avons 
eu la satisfaction de voir les ministres européens de l’Environnement 
adopter à l’unanimité un Plan d’action européen contre le trafic 
d’espèces sauvages qui offre un cadre bienvenu pour coordonner une 
approche stratégique du trafic d’espèces sauvages menacées. 

LA MISSION D’IFAW
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Notre ambition 
Nous voulons un monde où les animaux sont  
respectés et protégés.

Notre mission 
La mission d’IFAW est de secourir et protéger les animaux 
dans le monde entier. 

Notre promesse 
Nous promettons à nos donateurs et aux décideurs 
de leur apporter avec intelligence, compassion et 
intégrité des solutions efficaces pour la protection 
des animaux.

Nos principes 
Afin de réaliser la vision d’un monde dans lequel 
les animaux sont respectés et protégés, nous 
suivons certains principes dans nos projets de 
terrain et notre travail militant visant à obtenir une 
meilleure protection du bien-être des animaux dans les 
règles, la législation et la société. 

 •  Il faut reconnaître que les animaux ont une valeur 
intrinsèque et sont des êtres sensibles. 

 •  Les règles doivent reposer sur des bases scientifiques  
et un traitement éthique des animaux. 

 •  Les décisions relatives à la conservation des espèces 
doivent être guidées par la durabilité écologique et 
biologique, le principe de précaution et un traitement 
éthique des animaux.

Notre approche 
Nous sommes une organisation internationale avec 
une expérience et une direction locales dans tous nos 
bureaux sur le terrain. Grâce à une forte coordination 
internationale, nous harmonisons nos campagnes 
régionales et nos projets pour exercer une influence et 
avoir un impact à l’échelle mondiale.

Nous menons des projets sur le terrain pour informer  
et influencer les décideurs au niveau international, 
national et communautaire.

Notre travail établit des liens entre le bien-être et la 
protection des animaux, en démontrant que la santé des 
populations, le maintien d’habitats naturellement durables 
et le bien-être individuel des animaux sont étroitement liés.

Nous travaillons en étroite coopération avec les 
communautés pour trouver des solutions bénéfiques aux 
animaux aussi bien qu’aux humains.

Notre équipe  
Notre équipe comprend des sauveteurs, des spécialistes de 
la protection des espèces, des experts du développement 
des communautés rurales, des professionnels de la 
prévention de la criminalité contre les espèces sauvages 
et de la lutte contre la fraude, des vétérinaires, des experts 
politiques, des chargés de campagne, des scientifiques, des 
éducateurs et un personnel administratif et auxiliaire de 
qualité. Tous sont motivés par la détermination à aider les 
animaux en détresse.

© IFAW 2017 - Toutes les photographies  
© IFAW sauf mention contraire
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Pour s’attaquer à ces problèmes, il faut s’appuyer sur une combinaison 
exclusive de plaidoyer social et de science, de développement des collectivités 
locales et de renforcement des moyens au plan national et international. 

L’expérience d’IFAW, acquise en travaillant à tous les niveaux – du plus petit 
village à la plus grande convention internationale –, nous place dans une position 
idéale pour tisser, avec les fils parfois très distincts du travail caritatif, une approche 
cohésive plus forte, qui bénéficie aussi bien aux animaux qu’aux humains. 

Nous pensons que nous devons nous mettre au défi de trouver des 
solutions de conservation des espèces qui respectent les animaux, les 
personnes et les communautés. 

De nombreux accords internationaux et un nombre croissant de politiques 
gouvernementales – parfois même des constitutions – commencent à reconnaître 
la valeur intrinsèque de la biodiversité, ainsi que les nombreuses manières dont 
celle-ci bénéficie aux humains. 

Nous saluons ce signe qui prouve que notre monde est en train de s’améliorer, 
et nous continuerons à ajouter notre expérience du bien-être et de la protection 
des animaux à ce mouvement diversifié. 

Pour IFAW, le concept que nous défendons est celui du « bien-être » des 
animaux. Il figure dans notre nom anglais, « International Fund for Animal 
Welfare », mais nous accueillons et respectons tous les points de vue que 
d’autres organisations animales et environnementales apportent à la table des 
discussions pour nous aider à préserver ce monde ainsi que les humains et les 
animaux qui y vivent. 

Merci à vous tous qui nous donnez l’énergie, les idées et les financements 
nécessaires pour avancer sur cette voie. 

    Cordialement, 
 Azzedine Downes 
Directeur général

Une meilleure  
approche : protection, 
bien-être des animaux 
et des hommes
Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) est une organisation 
consacrée à la protection et au bien-être des animaux. Nous nous soucions de la 
protection des populations d’espèces sauvages en danger, et de la prévention des 
souffrances individuelles. Nous nous préoccupons également du développement 
durable, des moyens de subsistance des communautés, et de leur sécurité.  

Parfois, on me demande pourquoi, en tant que directeur général d’une organisation 
de protection des animaux, je parle aussi souvent du bien-être et de la sécurité des 

populations humaines. Je réponds que chez IFAW, nous 
avons constaté qu’il n’existe pas de problèmes animaux, 

seulement des problèmes humains. 
Toutes les menaces auxquelles les 
animaux sont confrontés aujourd’hui 
sont d’origine humaine : perte 
d’habitat, réchauffement climatique, 
conflits entre humains et animaux 
sauvages, chasse excessive, commerce 
illicite d’espèces sauvages, cruauté. 
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es océans de la planète subissent une cacophonie de bruits 
provenant de la navigation, de la prospection pétrolière et 

gazière par tests sismiques, des sonars militaires et de la 
construction offshore. 

Depuis des années, IFAW s’efforce de sensibiliser les 
décideurs politiques du monde entier à ce problème 
et à ses effets sur la survie même des cétacés. 

En 2008 et 2009, IFAW a pour la 
première fois présenté les menaces du 
bruit sous-marin dans son document 
« Bruit des océans : baissez le volume » 
et a financé le Rapport technique sur 
la réduction de la pollution sonore 
sous-marine provenant des navires de 
commerce de grandes dimensions. 

Grâce aux pressions exercées par 
IFAW, qui dispose d’un statut consultatif 
unique sur les questions relatives aux cétacés et 
à la navigation, l’Organisation maritime internationale 
a adopté des lignes directrices pour aider les gouvernements et 
le secteur privé à définir les normes relatives à la réduction du 
bruit et à la conception des navires et de leurs hélices. 

Après des années d’action juridique par le NRDC (Natural 
Resources Defense Council), souvent avec le soutien d’IFAW 
et d’autres membres de la communauté de la conservation, la 
flotte du Pacifique de la marine américaine a adopté une mesure 
importante cette année, en acceptant de restreindre en temps 
de paix son utilisation des sonars haute intensité dans des zones 
d’habitat critique au large de la Californie du Sud et d’Hawaï. 

Cette année également, la NOAA (l’administration 
américaine des Océans et de l’Atmosphère) a publié une 
nouvelle stratégie sur le bruit des océans, où elle définit une 
feuille de route des actions à engager pour commencer à 

traiter le bruit comme une menace pour la vie marine et les 
habitats : un immense changement dans l’approche 

du gouvernement américain à ce sujet. Si un 
plan d’action et un calendrier suivent 
sans délai, cela devrait contribuer à 
encourager d’autres agences américaines 
à s’orienter dans la même direction, 
notamment les ministères des Transports 
et de la Défense. 

Cependant, fournir des rapports et 
militer auprès des organismes politiques 
n’a pas le même effet sur l’opinion 

publique qu’un film documentaire. 
C’est pourquoi IFAW a commencé à travailler 

sur un projet cette année avec le NRDC et le studio 
Imaginary Forces. Le résultat : Sonic Sea, un documentaire 
d’une heure diffusé pour la première fois à la télévision 
américaine le 19 mai. Grâce à un partenariat avec la chaîne 
Discovery Channel, Sonic Sea a été diffusé dans tous les États-
Unis et dans 219 autres pays et territoires dans les semaines et 
mois qui ont suivi. 

Ce film illustre magnifiquement l’impact douloureux du 
bruit croissant des océans sur les mammifères marins, ainsi 
que les mesures simples que nous pouvons prendre pour 
éliminer ce danger.

BALEINES

LE PROBLÈME DU 
BRUIT DES OCÉANS 

FAIT LA UNE
IFAW et le NRDC s’associent pour produire un téléfilm  
documentaire destiné aux spectateurs du monde entier

@NRDC Le film @SonicSea en 
première ce mardi. RT pour passer 
le mot et aider à #Stopperlebruit-
desocéans 

Sting
@OfficialSting

L



DANS LE GOLFE DE HAURAKI, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, 
VIVENT MOINS DE 200 RORQUALS DE BRYDE. 

Mais plus de 1 500 navires font escale dans 
les ports d'Auckland chaque année

EST LE FACTEUR CRITIQUE DES COLLISIONS 
MORTELLES AVEC DES NAVIRES

LA VITESSE

300m

15m

À 10 nœuds (19 km/h), 3 baleines sur 10 meurent en cas de collision. 10

À 14 nœuds (26 km/h), 7 baleines sur 10 meurent en cas de collision.14

À 18 nœuds (33 km/h), 9 baleines sur 10 meurent en cas de collision.18

10 nœuds – Les autorités 
portuaires d'Auckland ont 

instauré une limite de 
vitesse volontaire à 10 

nœuds. Nous travaillons 
avec l'industrie maritime 

pour que les navires 
la respectent.

10
KNOTS

LES COLLISIONS AVEC LES NAVIRES SONT LA 1RE CAUSE 
DE DÉCÈS DES BALEINES DANS LE GOLFE

17 des 20 récents décès de baleines dont la 
cause a pu être déterminée sont dus à une collision avec un navire, soit 85 %

LES NAVIRES PEUVENT MESURER 20 FOIS LA TAILLE 
D'UN RORQUAL DE BRYDE ADULTE

8

Ralentir les navires en Nouvelle-Zélande

BALEINES
AUTRES RÉALISATIONS  

1  IFAW a remporté son action en justice contre la 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental 
Management Authority, l’autorité australienne de gestion 
environnementale et de sécurité de l’industrie pétrolière 
offshore. Par cette action, nous avons obtenu l’accès à 
d’importants documents d’évaluation sur la prospection 
pétrolière et gazière et sur les risques encourus par 
les baleines et autres espèces marines au large de l’Île 
Kangourou, en Australie-Méridionale. 

2  IFAW a également relancé sa campagne « Meet Us, Don’t 
Eat Us » (Venez  à notre rencontre, ne nous mangez pas), 
en gagnant le soutien de musiciens islandais influents pour 
nous aider à faire passer le message de la protection des 
cétacés aux touristes comme aux habitants du pays. Notre 
pétition en ligne, qui encourage les touristes visitant l’Islande 
à profiter des baleines en les observant dans la nature et en 
s’engageant à ne pas manger de viande de baleine pendant 
leur séjour, a rapidement atteint son objectif de plus de  
100 000 signatures d’ici la fin de l’été. Parallèlement à  
cette campagne, notre programme « Whale Friendly  
Restaurants » (restaurants amis des baleines) a vu la  
majorité des restaurants du centre-ville de Reykjavik 
s’engager à ne plus servir de viande de baleine, en affichant 
un autocollant dans leur vitrine afin que leurs clients sachent 
qu’ils ont fait un choix exempt de cruauté pour leur repas. 

3  Alors qu’IFAW travaille depuis des années avec les 
opérateurs islandais pour promouvoir l’observation 
responsable des baleines au lieu de la chasse, nous 
avons salué la décision de Kristjan Loftsson, le magnat 
controversé des pêcheries islandaises : celui-ci a annoncé 
qu’il ne pêcherait pas de rorquals communs, espèce 
menacée, cette année.

1

2

3
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IFAW travaille avec l’industrie maritime et d’autres groupes intéressés en Nouvelle-Zélande pour 
encourager les navires à ralentir afin de protéger les baleines. Une étude a montré que les vitesses 
moyennes (des navires présentant le plus de risques pour les cétacés) avaient considérablement 
diminué depuis la mise en place d’un protocole par les autorités portuaires d’Auckland. 
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COMMERCE D’ANIMAUX SAUVAGES & ÉLÉPHANTS

1010

otre travail acharné pour mettre fin au commerce illicite de l’ivoire 
a payé cette année, puisque l’administration Obama a finalisé une 
nouvelle protection légale pour les éléphants d’Afrique aux États-

Unis, tandis que le président chinois Xi Jinping annonçait que la Chine allait 
instaurer un strict contrôle du commerce intérieur.

Le marché américain a toujours été l’un des plus importants au monde – 
un marché largement dépourvu de règles, qui pèse des millions de dollars. 
Ces nouvelles réglementations constituent une avancée cruciale pour 
maîtriser la crise du braconnage. 

IFAW s’est largement impliqué dans l’élaboration de ces restrictions depuis  
le début, en participant à de vastes conversations avec d’autres acteurs en  
dehors de la communauté de la protection et de la conservation des animaux :  
fabricants d’instruments de musique, marchands d’ivoire, commissaires-
priseurs, sociétés de vente en ligne, etc. Nos membres ont été parmi les plus 
d’un million d’Américains qui ont appelé la Maison-Blanche à adopter cette 
nouvelle réglementation, et votre soutien sans faille nous a aidés à contrecarrer 
les efforts visant à l’affaiblir au cours du processus législatif. 

Heureusement, nous avons également constaté un mouvement de fond 
en faveur de lois d’État interdisant la vente d’ivoire d’une côte à l’autre, 
qui contribuent à renforcer la législation fédérale et à combler les lacunes 
juridiques inaccessibles au Fish & Wildlife Service. Cette année, les États 
d’Hawaï, de Californie, de Washington (et, l’an dernier, New York et 
le New Jersey) ont adopté une législation ou des référendums visant à 
restreindre le commerce d’ivoire intra-État. 

La Malaisie, Singapour, le Sri Lanka et le Kenya ont détruit des stocks 
d’ivoire cette année. Quelques jours avant le premier sommet du Giants 

Club réunissant les leaders des nations africaines pour parler de 
la crise qui touche les éléphants, qui a abouti à la destruction 
historique des stocks d’ivoire kényans, IFAW a organisé un 
sommet avec des associations de conservation pour discuter du 
besoin urgent d’actions communautaires plus fortes et élaborer 
un « contrat social » pour protéger les éléphants.

Notre campagne de stigmatisation de la consommation 
d’ivoire en Chine a été fructueuse. L’année passée, grâce à 
nos leaders d’opinion qui ont incité le public à dire « NON 
à l’ivoire ! » dans le cadre d’une campagne ayant bénéficié 

de plusieurs millions de dollars de dons en espaces publicitaires, 
la société China Outdoor Data Corporation (CODC) sise à Pékin, 

spécialisée dans l’analyse des tendances de l’industrie publicitaire et de 
la notoriété des marques, a cité IFAW parmi les 20 marques les plus 
reconnaissables de Chine en 2015 par les publicités à l’extérieur. 

La campagne de leaders d’opinion que nous avons lancée pendant l’exercice 
2015 a atteint son apogée lorsque la présentatrice de la chaîne CCTV 
Yue Zhang a emmené un groupe de responsables des médias et d’autres 
ambassadeurs chinois de la faune sauvage au Kenya, dans le cadre d’une 
initiative d’IFAW visant à mobiliser les communautés chinoises d’Afrique pour 
qu’elles s’opposent à la criminalité contre les espèces sauvages. Notre influence 
sur les leaders chinois s’est également fait sentir ailleurs. Motivée par une visite 
de la directrice régionale d’IFAW Asie, Grace Ge Gabriel, une coalition du 
Malawi a rencontré l’ambassadeur de Chine dans ce pays, et celui-ci a signé la 
campagne « Stoppons la criminalité contre les espèces sauvages » en précisant 
que son gouvernement s’engageait pour la sauvegarde des éléphants. 

Les États-Unis annoncent 
d’importantes restrictions au 
commerce de l’ivoire ; la Chine 
s’engage à un embargo quasi total.

N

BONNE NOUVELLE ! Les US adoptent 
une forte protection pour les  
éléphants ! Merci de soutenir IFAW 

IFAW
@action4ifaw

NON AU COMMERCE  
DE L’IVOIRE
NON AU COMMERCE  
DE L’IVOIRE
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IFAW a analysé le nombre de trophées « commercialisés », 
c’est-à-dire transportés, à travers les frontières nationales, 
en isolant les principaux pays importateurs de trophées 
d’animaux dans le monde. Dans notre rapport très 
attendu « Tuer pour le prestige : une analyse du commerce 
mondial des trophées de chasse », qui décrit l’état de la 
chasse aux trophées dans le monde, nous estimons qu’au 
moins 200 000 trophées d’espèces ou de sous-espèces 
(qu’on appelle taxons) considérées comme menacées par 
la CITES ont été exportés d’un pays vers un autre entre 
2004 et 2014. Même s’il existe une demande pour les 
trophées de chasse dans le monde entier, 97 % de cette 
demande provient de seulement 20 pays. 

 

Total des trophées importés de 2004 à 2014

2 500 1 500 50010 000 6 500 4 000 1 000150 000+

LA CHASSE AUX TROPHÉES DANS LE MONDE

UNE ANALYSE DU COMMERCE MONDIAL 
DES TROPHÉES DE CHASSE

Tuer  
pour le  

prestige : 

AUTRES RÉALISATIONS 
1  Le Wildlife Trust of India, IFAW, Elephant Family, l’UICN Pays-
Bas et le World Land Trust, réunis en partenariat, ont lancé 
l’Alliance pour l’éléphant d’Asie à la résidence royale de 
Clarence House en présence de SAR le prince de Galles et de 
SAR la duchesse de Cornouailles, afin de collecter 20 millions de 
livres sterling pour financer 100 nouveaux corridors à éléphants 
en Inde d’ici 2025. Un peu plus tard, le duc et la duchesse de 
Cambridge ont visité le Centre de soins pour les animaux IFAW-
WTI de Kaziranga, en Inde, dans le cadre d’un voyage d’une 
semaine dans le pays. Ils ont donné le biberon aux rhinocéros 
orphelins qui sont sous notre garde et ont joué avec eux. Ce 
déplacement a attiré l’attention des médias du monde entier.

1  IFAW a lancé le programme tenBoma, un projet novateur 
qui révolutionne la manière dont les autorités poursuivent 
les réseaux très organisés et les bandes de braconniers 
d’éléphants en Afrique. IFAW continue à forger des partenariats 
pour améliorer la lutte contre la criminalité relative aux 
espèces sauvages dans le monde, notamment en signant un 
accord avec le Centre régional pour l’environnement de la 
Corne de l’Afrique qui soutiendra l’établissement du Réseau 
de lutte contre la fraude relative aux espèces sauvages 
dans la corne de l’Afrique. Un autre accord a été conclu avec 
le Complexe mondial INTERPOL pour l’innovation afin 
de resserrer les liens collaboratifs déjà étroits entre IFAW et 
l’organisation de police mondiale.

1  Dans le cadre d’un programme global à l’échelle du territoire 
pour reconnecter le parc national de Kasungu au Malawi à 
l’écosystème de la vallée de la Luangwa en Zambie, IFAW 
a lancé des opérations à Kasungu avec pour objectif 
principal la sécurisation du parc, pour reconstituer les 
populations d’espèces sauvages, de la même manière que 
dans des projets réussis précédemment à Manas en Inde, 
à Amboseli au Kenya et à Liwonde, au Malawi également. 
L’équipe d’IFAW s’efforce de renforcer les moyens du 
gouvernement pour prévenir le braconnage. 

1  IFAW a joué un rôle crucial dans la lutte mondiale contre 
le trafic dans l’Union européenne. Le Groupe d’examen 
scientifique de l’Union européenne a décidé, en juillet 2015, 
d’émettre un avis négatif concernant l’importation dans l’UE 
de trophées de chasse d’éléphants d’Afrique provenant de 
la République unie de Tanzanie et du Mozambique. Avec le 
Botswana, qui a volontairement interdit la chasse aux trophées, 
l’importation de ces objets depuis une grande partie du 
continent africain est désormais interdite. Après plus de trois 
ans de campagne d’IFAW, la Commission européenne et la 
présidence néerlandaise de l’Union européenne ont lancé un 
Plan d’action intergouvernemental européen contre le trafic 
d’espèces sauvages. 

IFAW révèle l’ampleur mondiale de la 
chasse aux trophées d’espèces menacées

2

1

3

Une VIDÉO choc pour montrer  
comment les stratégies de lutte 
contre le terrorisme nous servent à 
vaincre les braconniers! #tenBoma 

IFAW
@action4ifaw

COMMERCE D’ANIMAUX SAUVAGES & ÉLÉPHANTS
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a situation du refuge municipal de Jajce, en Bosnie-Herzégovine, 
était catastrophique : des dizaines de chiens couverts de boue, 

enchaînés à de minuscules niches délabrées, sans litière. 
Nourris principalement de pain, les animaux étaient privés d’une 
alimentation adéquate, de soins vétérinaires et d’interactions vitales 
avec les humains.  

Comme beaucoup d’autres endroits du monde, la ville de Jajce est 
confrontée à des problèmes de sécurité publique causés par les chiens 
errants. IFAW travaille dans cette collectivité bosniaque depuis 2013, 
dans le cadre d’un partenariat avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), afin d’aider la communauté à 
résoudre ses problèmes de chiens errants. 

Nous avons accompagné la ville de Jajce dans un processus visant 
à lui permettre d’identifier ces problèmes et de créer des solutions 
s’attaquant à la source. Ce processus appelé Humane Community 
Development aide les collectivités à mobiliser et stimuler les ressources 
locales, et aboutit à un plan géré par la collectivité elle-même pour 
améliorer le bien-être des personnes comme des chiens. 

À Jajce, les membres de la communauté se sont rendu compte que 
la ville n’avait pas les ressources nécessaires pour faire de son refuge un 
endroit fonctionnel et agréable pour les chiens. Au lieu de continuer à 
héberger les chiens indéfiniment sans soins adéquats ni aucune chance 
de les faire adopter, la ville a décidé de fermer définitivement le refuge, 
en optant pour des solutions différentes telles qu’un réseau de familles 
d’accueil et la prévention des abandons de chiens. 

IFAW s’est associé à l’association allemande Streunerglück 
(littéralement « la chance des errants »), qui a été chargée de 
coordonner l’accueil et l’adoption des chiens. L’équipe Animaux de 
compagnie d’IFAW a évacué les chiens du refuge et les a transférés 
de Jajce, d’abord vers une quarantaine de trois semaines, puis vers 
leurs foyers adoptifs en Allemagne et en Autriche. 

Pendant la quarantaine, notre vétérinaire d’IFAW a travaillé avec 
ses collègues locaux pour effectuer des bilans de santé, traiter les 
animaux contre les puces et les tiques, les vermifuger et les stériliser 
pour éviter les naissances non désirées. Là, les chiens se sont révélés 
adorables et sociables, et ont prouvé qu’ils seraient des compagnons 
parfaits pour les maîtres qui attendaient de les adopter. 

Au bout des trois semaines de quarantaine, nous avons 
entrepris de remettre les chiens aux personnes que l’association 
Streunerglück avait sélectionnées au terme d’un processus de 
candidatures, d’entretiens et de visites, afin de trouver le maître 
idéal pour chaque animal.  

Nous sommes retournés à Jajce pour fermer définitivement le 
refuge. Sous les yeux des habitants, nous avons fermé le grand portail 
métallique pour la dernière fois, et affiché des panneaux disant en 
bosnien : « Le refuge pour chiens est fermé ». 

Les gens étaient tout sourire. Ils étaient fiers de ce moment, 
heureux de savoir que le refuge n’hébergerait plus d’animaux 
souffrants, et conscients d’avoir pris une initiative positive pour le 
bien-être des animaux dans leur ville. 

AUTRES RÉALISATIONS  
1  IFAW a financé la construction d’un établissement 
flambant neuf pour l’association Coco’s Animal Welfare à 
Playa del Carmen, au Mexique. Ce qui était au début un 
simple refuge pour chats est devenu une petite clinique 
de stérilisation gratuite ou bon marché qui offre aussi 
des soins vétérinaires aux animaux sans propriétaire. 
Des centaines de chiens et de chats ont été soignés 
dans cette nouvelle clinique dès le premier mois 
de fonctionnement. Nous avons également prodigué 
des conseils vétérinaires gratuits et une aide dans des 
quartiers ayant un besoin urgent de ces services, ce qui 
nous a donné la possibilité d’aller vers les gens plutôt 
que d’attendre qu’ils viennent à nous.

2  Après plus de deux ans passés à lutter pour 
desservir les communautés de Soweto à partir de sites 
séparés, le CLAW (Community Led Animal Welfare), 
partenaire d’IFAW en Afrique du Sud, a réintégré 
son local d’origine à Durban Deep – maintenant 
avec l’eau courante et de l’électricité d’origine 
solaire. À partir des informations fournies par des 
membres de la communauté et transmises par le 
CLAW, les autorités ont arrêté cinq acteurs majeurs des 
combats de chiens et confisqué huit animaux, dont 
certains souffraient de blessures épouvantables.

Au Canada, cliniques et  
niches sauvent des vies

Dans l’une des dernières opérations vétérinaires du projet Chiens nordiques d’IFAW 
cette année, nous avons passé trois jours à soigner des chiens et des chats. Avec notre 
nouveau van IFAW, le transport de l’équipement, des dons d’aliments et des niches 
est un véritable jeu d’enfant. Outre les vaccinations et les stérilisations, nous avons 
sauvé cette année deux chiens victimes de graves blessures au cou. 

ANIMAUX DE COMPAGNIE

2,400  
km parcourus

40  
heures  

de chirurgie

73  
chiens stérilisés  

ou castrés

192  

chiens  
vaccinés

3 
jours de  
clinique

Cliniques vétérinaires au Canada
2016

1LES CHIENS  
D’UN REFUGE  
EN BOSNIE  
SECOURUS

LES CHIENS  
D’UN REFUGE  
EN BOSNIE  
SECOURUS

L

2

Le plan HCD (Humane Community Development) 
en Bosnie a permis de fermer un refuge vétuste 
et de reloger plus de 60 chiens
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’équipe de Sauvetage et recherche sur les mammifères 
marins intervient depuis décembre 1998 sur les cas 

d’échouage de mammifères marins au cap Cod et 
dans le sud-est du Massachusetts. Pendant l’exercice 2016, 
l’équipe a dépassé le score de 4 000 animaux secourus. Au fil 
de l’année, elle est intervenue pour sauver 225 mammifères 
marins, ce qui marque encore une période chargée pour le 
personnel et les sauveteurs bénévoles. 

À partir des grandes quantités de données provenant des 
interventions, nous avons aussi publié un article universitaire 
important, démontrant que lorsque des dauphins échoués seuls 
sont jugés en bonne santé, et que les conditions sont favorables, 
ils peuvent être relâchés seuls aussi bien qu’en groupe. Ces 
conclusions donnent plus d’options aux intervenants et 
pourraient donner des chances de survie à un plus grand 
nombre d’animaux après un échouage. 

En août, l’équipe de sauvetage de baleines de Campobello, 
une organisation canadienne soutenue par IFAW, a réussi à 
libérer une baleine franche mâle âgée de 6 ans dans les eaux 
profondes du bassin de Grand Manan, environ 50 km au sud-
est de l’île Campobello. 

Plusieurs lignes de pêche entravaient sa tête, son corps et ses 
deux nageoires, avec quelques bouées accrochées aux filins. Les 
membres de l’équipe ont d’abord tenté d’établir une ligne de 
contrôle et de placer des bouées supplémentaires sur la baleine 
pour suivre sa trace. Ils ont utilisé la même technique que les 
anciens baleiniers, le kegging — seulement aujourd’hui, nous 
l’employons pour ralentir la baleine afin de la libérer des filins, 
pas pour la chasser. 

Les sauveteurs ont rejoint plusieurs fois la baleine pour 

naviguer à ses côtés 
en essayant de couper 
les filins à l’aide d’un 
couteau spécial à lame 
courbe, fixé à l’extrémité 
d’une longue perche en 
fibre de carbone. Ils ont 
mis cinq heures, mais ils ont 
fini par couper la dernière ligne et 
libérer l’animal. 

À peine quelques jours plus tard, des opérateurs 
d’observation des baleines à Reykjavik ont aperçu une 
baleine à bosse complètement prisonnière pendant 
leurs croisières quotidiennes dans la baie de Faxaflói, la 
destination la plus prisée pour observer des baleines en 
Europe. Brian Sharp, notre responsable du programme 
de sauvetage de mammifères marins, s’est immédiatement 
rendu en Islande pour mener à bien un sauvetage 
compliqué et dangereux. Brian a embarqué à bord d’un 
petit navire de secours avec des membres de l’association 
britannique British Divers Marine Life Rescue et, avec le 
soutien des Islandais, ils ont rapidement retrouvé la trace 
de la baleine, ce qui était crucial alors que les prévisions 
météo étaient mauvaises. 

L’équipe a immédiatement commencé à fixer des bouées 
sur l’animal pour tenter de le ralentir et de le ramener à la 
surface afin de pouvoir le libérer. L’opération a duré presque 
huit heures, sur deux jours, mais il a finalement été possible de 
couper les fils aux emplacements qui permettraient à la baleine 
de se libérer du reste du matériel. 

L
L’équipe de sauvetage des mammifères marins fête 

un record d’interventions en cas d’échouage et 
d’importantes opérations de libération d’animaux 

pris dans des filets au Canada et en Islande. 

SAUVETAGE D’ANIMAUX

À VOIR : Brian Sharp, de l’équipe 
MMRR, dirige le sauvetage d’une 
baleine à bosse prisonnière de 
filins en Islande. Bravo !) 

IFAW
@action4ifaw

POURQUOI  
LES INDIVIDUS  

COMPTENT
POURQUOI  

LES INDIVIDUS  
COMPTENT
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Dernières nouvelles des remises en liberté :
AUTRES RÉALISATIONS  

1  Depuis son ouverture en 2001, le Centre de soins pour 
rapaces de Pékin, installé sur le campus de l’université 
normale de Pékin, a secouru 4 229 rapaces de plus de  
30 espèces – faucons, aigles, chouettes et hiboux ou  
encore vautours. Plus de 55 % des oiseaux sont remis en 
liberté après avoir été soignés. 

2  La semaine qui a précédé la commémoration des  
10 ans de l’ouragan Katrina aux États-Unis, IFAW – membre 
fondateur de la coalition NARSC (National Animal Rescue 
and Sheltering Coalition) et leader international dans 
son domaine – a réuni ses partenaires pour enseigner 
des techniques de sauvetage avancées à de nombreux 
sauveteurs, pour qu’ils soient mieux préparés à la prochaine 
catastrophe. Certains sont même venus du Chili et d’Inde 
pour participer à cet atelier. 

3  Après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé l’Équateur, 
nos partenaires locaux des Darwin Animal Doctors (DAD) 
ont aidé 2 000 personnes et animaux en apportant des soins 
médicaux d’urgence, de la nourriture et des abris, et ont 
mené une campagne de vaccination massive pour éviter la 
propagation de maladies dans les régions touchées. 

4  Lorsque plusieurs pièces du refuge qu’IFAW soutient à 
Gorlovka, en Ukraine, ont été détruites par un incendie, IFAW 
lui a accordé une subvention d’urgence pour remplacer 
les fournitures médicales et la nourriture, et pour réparer 
la clôture afin de garder les animaux sur place le temps de 
rebâtir les murs.

5  Renforcées par le phénomène El Niño, les pluies de la 
mousson ont été extrêmement violentes dans les villes 
côtières indiennes, de Chennai à Cuddalore. Le réseau 
d’intervention d’urgence d’IFAW-WTI a été activé, et 
plusieurs dizaines de sauveteurs ont passé des semaines sur 
le terrain. Plus de 11 000 grands animaux, chiens et chats 
ont reçu des soins d’urgence, de la nourriture, de l’eau et des 
vaccins dans nos cliniques vétérinaires mobiles. 

3

2

4

1

Les deux rhinocéros Purabi 
et Dwimalu, après une 
période d’acclimatation 
dans un enclos installé par 
WTI-IFAW et le département 
des Forêts de l’Assam, ont 
été remis en liberté dans le 
parc national de Manas, ce 
qui porte à 10 le nombre 
de rhinocéros réhabilités et 
relâchés dans la nature. 

Au Centre de remise en liberté 
de Kafue, qui fait partie du 
Projet d’orphelinat pour 
éléphants en Zambie, nous 
avons réussi à poser des 
colliers sur cinq des éléphants 
orphelins du troupeau qui 
découvre progressivement la 
vie en liberté.

Zolouchka (Cendrillon), l’un des 
six tigres soignés et remis en 
liberté dans l’Extrême-Orient 
russe, a donné naissance à deux 
petits, tandis qu’une nouvelle 
orpheline baptisée Filippa a été 
accueillie au Centre des tigres 
PRNCO, ouvrant la voie à une 
nouvelle génération de tigres 
sauvages soignés et relâchés 
dans la nature. 

SAUVETAGE D’ANIMAUX

Fonds international pour la protection des animaux
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’est un projet mondial de longue haleine dont les objectifs 
et les résultats sont partagés dans une quinzaine de pays : 
les équipes chargées du Programme éducatif Action pour 

les animaux (AAE) s’attachent à diffuser les ressources pédagogiques 
gratuites de la bibliothèque AAE sur le bien-être des animaux et la 
protection des espèces, disponibles dans une douzaine de langues 
et dialectes, et à promouvoir leur utilisation par les éducateurs et les 
élèves de 5 à 14 ans. 

Les enseignants peuvent accéder à la bibliothèque AAE via le 

site Internet d’IFAW, par la distribution de documents imprimés, 
et grâce à la collaboration d’IFAW avec divers partenaires et 
portails éducatifs dans le monde entier – par exemple MDR, la 
division Marketing éducatif de Dun and Bradstreet aux États-
Unis, ou le réseau européen Schoolnet, une initiative portée par 
plus de 20 ministères de l’Éducation. Au total, sur l’ensemble des 
régions et des portails, le nombre d’enseignants engagés suggère 
que le programme AAE a touché quelque 4,9 millions d’élèves 
dans le monde pendant l’exercice 2016. 

AUTRES RÉALISATIONS  
1  Au cours de l’exercice 2016, l’équipe AAE a lancé un appel à 
candidatures pour inviter un groupe de jeunes de 18 à 25 ans 
au Forum des jeunes pour les hommes et la faune sauvage, 
une nouvelle initiative d’IFAW financée par le Fonds de 
conservation Disney qui vise à récompenser, mettre en contact 
et responsabiliser les jeunes leaders de la protection des espèces 
du monde entier. Ce Forum inclut une communauté virtuelle en 
ligne et une manifestation spéciale organisée en Afrique du Sud en 
septembre 2016, juste avant la 17e Conférence des Parties à la CITES 
(Convention des Nations Unies sur le commerce international des 
espèces menacées). 

2  En partenariat avec le PNUD et des bénévoles locaux, y compris des policiers, 
les cursus AAE ont touché environ 1700 élèves de 12 écoles primaires rurales et 
1 école urbaine à Gradarac, l’une des trois municipalités de Bosnie qui participent 
au projet HCD (Humane Community Development) du programme Animaux de 
compagnie d’IFAW. 

3  En collaboration avec notre partenaire local, HELP Malawi, nous avons intégré les 
retours du pilotage des cursus d’un projet éducatif au Malawi entre juin et octobre 
2015, en tenant compte des changements apportés à l’approche pédagogique 
de HELP et de l’intégration de l’objectif de jardinage pour la conservation 
du projet de subsistance de Chikolongo organisé dans la région 
par le programme Éléphants d’IFAW.

4  Pour appuyer le travail du programme Animaux de compagnie 
d’IFAW avec les communautés autochtones du nord du 
Canada, l’équipe AAE et celle du projet créent un programme 
pédagogique « par les Premières nations, pour les Premières 
nations » autour des chiens, de leurs besoins, de leur place 
dans la culture des Premières nations, de la manière dont il faut 
s’occuper d’eux, etc. Pendant l’exercice 2016, l’équipe de rédaction 
des Premières nations a réalisé des manuscrits pour deux classes 
d’âge (5-7 ans et 8-10 ans) et des experts pédagogiques ont été 
choisis pour finaliser et produire les modules, qui devraient être 
utilisables par les enseignants et les responsables communautaires 
au cours de l’exercice 2017. 

ACTION POUR LES ANIMAUX

Le programme éducatif Action pour les animaux touche encore plus 
d’élèves et réunit les éducateurs grâce à un portail en ligne

De nouveaux outils et protocoles de suivi permettent 
de mieux connaître la quantité, la qualité et la variété 
des engagements des éducateurs et des élèves, et de 
normaliser divers indicateurs d’impact que l’on peut 
analyser individuellement ou collectivement sur tous 
les sites de projets. Les premières données montrent 
un engagement de grande qualité des éducateurs, 
des élèves et des familles visés, ainsi qu’un impact 
positif sur les connaissances et les attitudes en ce qui 
concerne les thèmes du programme AAE sur le bien-
être et la protection des animaux. 

96%

94%

48%
des éducateurs interrogés 

ont déclaré que le 
programme « Animaux 

sauvages : la liberté, c’est 
leur nature », lancé dans le 
monde entier par AAE en 
2015-2016, avait amélioré 

les connaissances et 
l’attitude des élèves. 

des éducateurs 
pensent que 
l’approche 

pédagogique du 
programme AAE 

répond à leurs besoins. 

des élèves ont parlé 
à leurs parents de 

ce qu’ils ont appris. 

Suivi de l’engagement dans  
l’Action pour les animaux

TOUCHER LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

TOUCHER LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

C

1

3

2



Dans les écosystèmes naturels 
de Russie vivent certaines des 

espèces les plus menacées,  
comme l’antilope Saïga.
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Fonds international pour la protection des animaux 
Affectation des dépenses de programmes et de fonctionnement
Exercice allant jusqu’au 30 juin 2016

  Entité Lieu Programmes & soutien 
aux programmes

Collecte  
de fonds

International Fund for Animal Welfare, Inc. États-Unis 95.1 % 4.9 %

International Fund for Animal Welfare IFAW in Action Royaume-Uni 94.2 % 5.8 %

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Royaume-Uni 81.7 % 18.3 %

International Fund for Animal Welfare Inc./ 
Fonds international pour la protection des animaux inc.

Canada 84.0 % 16.0 %

Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) Pays-Bas 80.3 % 19.7 %

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH Allemagne 89.2 % 10.8 %

Fonds International pour la protection des animaux (IFAW France) France 73.5 % 26.5 %

International Fund for Animal Welfare (Australia) Pty Limited Australie 79.5 % 20.5 %

International Fund for Animal Welfare NPC Afrique du Sud 93.0 % 7.0 %

Depuis plus de quarante 

ans, nos sympathisants nous 

confient la réalisation de 

programmes efficaces dans le 

monde entier. 

L’approche unique du bien-être 

et de la protection des animaux 

qu’IFAW a adoptée nous 

permet d’allier un personnel 

dévoué et compétent, des 

innovations de pointe et 

des systèmes d’application 

bien conçus pour obtenir des 

résultats inégalés. Nous devons 

notre succès à l’incroyable 

engagement et à la générosité 

de presque un million 

d’individus et institutions. Le 

succès futur d’IFAW reposera 

sur une diversification continue 

des sources de revenus, la 

poursuite d’une relation de 

confiance avec les acteurs 

majeurs de la planète et 

l’utilisation efficace des 

technologies les plus modernes. 

APERÇU FINANCIER MONDIAL

International Fund for Animal Welfare 
Comptes combinés du groupe (non audités*) 
Pour les années fiscales se terminant le 30 juin 2015 et 2016  
En milliers de dollars US

  

  Contributions des donateurs $               55 868    43%

  Legs  16 519    13%

  Dons de biens et services  57 107    43%

   Investissements et autres revenus de 
fonctionnement

   1 377      1%

 $            130 871 100%

2016 2015

DÉCLARATION DE SITUATION FINANCIÈRE

Actif

Trésorerie et équivalents $               20 804 $               19 253

Charges constatées d’avance et autres  
actifs courants

11 142 8 928

Actifs immobilisés, nets 18 635 19 204

Placements 52 271 54 642

Total de l’actif 102 852 102 027

Passif

Fournisseurs et autres comptes créditeurs 10 131 9 246

Effets à payer 12 155 12 552

Total du passif 22 286 21 798

Actifs nets 80 566 80 229

Total passif et actifs nets $             102 852 $             102 027

DÉCLARATION DES ACTIVITÉS

Produits

Contributions des donateurs $               55 868 $               61 527

Legs 16 519 14 643

Dons de biens et services  57 107 28 543

Investissements et autres revenus  
de fonctionnement

1 377 3 351

Total des recettes, gains et autres aides 130 871 108 064

Charges

Dépenses totales de programmes et de 
fonctionnement

126 494 104 104

Excédent (déficit) des produits par rapport  
aux charges

$                  4 377 $                  3 960

*  Les comptes de chacune des entités d’IFAW sont présentés conformément aux principes comptables du pays  
correspondant et sont audités séparément. Les comptes combinés sont présentés sur une base approchant les  
principes comptables utilisés aux États-Unis d’Amérique.

Total des recettes, gains et autres aides 1er juillet 2015 – 30 juin 2016



Fonds international pour la protection des animaux 2726

1 Les trophées de lions interdits en France 
Après la mort tragique de Cecil le lion et la diffusion de 
plusieurs documentaires sur la chasse aux trophées, la 
ministre de l’Écologie Ségolène Royal a annoncé l’interdiction 
de l’importation de trophées de lions en France. C’est le 
premier État membre de l’Union européenne qui adopte cette 
position pour la protection des lions. 

2 Lancement de l’étude EleWatch sur l’écotourisme 
Les ONG Des Éléphants et des Hommes, Awely-Des animaux 
et des hommes, et IFAW ont lancé l’observatoire EleWatch 
avec le soutien financier de la fondation Franz Weber. 
EleWatch est une étude de suivi visant à évaluer la valeur 
économique et non économique (c’est-à-dire écologique, 
culturelle, patrimoniale, sociale et esthétique) des éléphants 
dans leur habitat naturel en fonction de la façon dont ils 
contribuent à l’écotourisme, au plan national et international, 
dans toute leur aire de répartition. 

3 La France interdit les ventes nationales d’ivoires 
Ségolène Royal a profité de la plus importante opération de 
destruction d’ivoire jamais organisée au Kenya pour annoncer 
la décision française d’interdire totalement les ventes d’ivoire 
sur son territoire. 

4 IFAW parraine une conférence sur les effets du 
réchauffement climatique sur les animaux 
Jane Goodall, Messagère de la paix des Nations Unies et 
membre honoraire du comité IFAW, a retrouvé Azzedine 
Downes à la Cité des Sciences, à Paris, pour parler de la 
manière dont les changements climatiques affectent les 
animaux, peu avant les négociations de la COP21 sur la lutte 
contre le réchauffement climatique. 

APERÇU FINANCIER FRANCE

Fonds international pour la protection des animaux 
Déclaration des activités (non auditées*) 
en milliers d’euros

2016 2015

Compte d’exploitation

Aides publiques et recettes k€  6 314 k€  6 027

Charges

Programmes 4 092 3 962

Collecte de fonds 1 740 1 545

Frais administratifs 725 605

6 557 6 112

Excès (déficit) des aides publiques et  
recettes par rapport aux charges

(243) (85)

Bilan

Trésorerie et équivalents 950 1 067

Charges constatées d’avance et autres actifs 
courants

372 315

Actifs immobilisés, nets 3 6

Total de l’actif 1 325 1 388

Fournisseurs et autres comptes créditeurs 734 554

Total du passif 734 554

Solde net €         591 €         834

Résumé du soutien aux programmes

IFAW s’est engagé à faire un usage prudent des dons confiés par  
nos sympathisants.

Pour 10 € de dons envoyés à IFAW France, 6,20 € sont consacrés au travail  
de protection des animaux mené par IFAW dans le monde.

Programmes d’IFAW: 62 % des dépenses totales

•  2 836 000 € ont été dépensés pour les programmes de protection des  
animaux en France

• 1 256 000 € ont été dépensés pour les programmes d’IFAW hors de France

Collecte de fonds: 27 % des dépenses totales

• 1 462 000 € ont été consacrés aux frais de collecte de fonds en France

• 278 000 € ont été consacrés aux frais de collecte de fonds hors de France

(dans le cadre des initiatives mondiales d’IFAW)

Frais administratifs généraux: 11 % des dépenses totales

• 345 000 € ont été consacrés aux frais administratifs généraux en France

• 380 000 € ont été consacrés aux frais administratifs généraux hors de France

(dans le cadre des opérations globales d’IFAW)

Afin de parler d’une seule 

voix partout dans le monde, 

IFAW est constitué d’une 

famille d’entités juridiques 

affiliées avec une participation 

homogène dans nos conseils 

d’administration. Nos 

opérations de collecte de 

fonds dans un pays donné 

participent à notre travail 

dans le monde entier. Les 

informations financières 

figurant sur cette page 

présentent les fonds collectés 

par IFAW en France pendant 

l’exercice 2016 et montrent 

comment ces fonds ont été 

utilisés pour soutenir notre 

travail de protection des 

animaux dans plus de 40 pays. 4
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