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La mission d’IFAW 

AVOIR UN IMPACT          MAXIMAL POUR LES ANIMAUX
Notre mission 
IFAW sauve et protège 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 effica-
ces pour la protection des animaux.

Notre travail 
IFAW croit en la valeur intrinsèque des ani-
maux et pense que nous avons la responsa- 
bilité de les protéger contre les souffrances 
et une exploitation inutile.

Nous secourons et soignons des animaux et 
nous proposons des solutions efficaces pour 
la protection à long terme des populations 
et des habitats.

Nous militons pour le traitement des ques-
tions de bien-être animal dans le monde 
politique, la législation et la société.

Nos équipes comprennent des sauveteurs, 
des vétérinaires, des experts politiques, des 
chargés de campagne, des scientifiques, des 
éducateurs et le meilleur personnel adminis-
tratif, tous fermement déterminés à aider les 
animaux dans le besoin.

Notre approche 
Nous sommes une organisation inter-
nationale avec une expérience et une 
direction locales dans tous nos bureaux 
sur le terrain. Grâce à une forte coordina-
tion internationale, nous harmonisons nos 
campagnes régionales et nos projets pour 
exercer une influence et avoir un impact à 
l’échelle mondiale. Par notre travail, nous 
établissons 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 sommes sensibles 
aux besoins des communautés et travail-
lons à élaborer des solutions qui profitent 
autant aux animaux qu’aux hommes.

Notre ambition 
Nous voulons un monde où les animaux 
sont respectés et protégés.

© IFAW 2015 
Toutes les photographies © IFAW  
sauf mention contraire

IFAW est un pionnier de nombreuses initiatives pour le bien-être des 
animaux, depuis notre lutte initiale contre la chasse au phoque au Canada il y a 
45 ans jusqu’à nos récentes collaborations avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement et INTERPOL, respectivement dans le domaine des 
animaux de compagnie et de la criminalité contre les espèces sauvages. Alors que 
notre organisation évolue pour relever les défis mondiaux de la protection des 
animaux, nous savons que nous devons nous engager à faire évoluer radicale-
ment nos projets et nos campagnes. Il ne suffit pas de réunir des gens qualifiés 
et bien intentionnés : nous devons nous assurer que nos activités améliorent 
visiblement la vie des chiens, des chats, des éléphants, des baleines et des autres 
animaux sauvages que nous cherchons à secourir et à protéger. L’an passé, IFAW 
s’est engagé dans le Partenariat de l’UICN pour les mesures de conservation 
(CMP), une nouvelle communauté de responsables d’organisations à but non 
lucratif et de fondations qui se consacre au développement et à la mise en œuvre 

des Normes ouvertes pour la protection de la nature. 
En se joignant à cette initiative, IFAW sera la première organi- 

sation de protection des animaux à adopter cette approche plus 
rigoureuse, et nous servirons de leader de l’industrie pour concevoir 
de bonnes pratiques et progresser. 

Le partenariat des Normes ouvertes offre aux organisations un fo-
rum qui leur permet d’apprendre et de se soutenir mutuellement dans 
la réalisation de leurs missions. Son approche de gestion adaptative 
peut aider les organisations à prendre conscience de leur véritable 
potentiel en soutenant l’élaboration d’objectifs clairs et mesurables par 
une approche uniforme. Elle offre des outils permettant d’impliquer 
les acteurs stratégiques internes et externes, et entraîne les organisa-
tions à tirer les leçons de leurs réussites comme de leurs échecs. 

Dans l’année qui vient, nous allons former notre personnel 
à travailler dans ce cadre. Nous pensons que cela rendra notre 
organisation plus efficace et plus efficiente. Cela nous permettra 

d’avoir un impact plus important pour les animaux et de mieux 
faire connaître cet impact à nos donateurs, grâce auxquels ce 
travail est possible. De plus, nous contribuerons à l’élaboration 
d’une nouvelle génération des bonnes pratiques dans la gestion des 
organismes à but non lucratif, ce qui bénéficiera à d’innombrables 
organisations caritatives du monde entier.

Cette opération n’est que l’un des moyens par lesquels nous 
voulons montrer notre gratitude aux millions de sympathisants qui 
nous ont rejoints pour créer un monde où les animaux sont respectés 
et protégés. Ces Normes ouvertes nous aideront à nous assurer que 
chaque euro versé à IFAW est utilisé pour réaliser des programmes 
efficaces afin de protéger les animaux du monde entier. 
 

Cordialement,
Kathleen Savesky Buckley
Présidente du Conseil d’administration
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ÊTRE PRÉSENTS POUR LES             ANIMAUX ET LES HOMMES
En tant que directeur général d’IFAW, je suis le témoin direct du travail de nos 
talentueux membres et partenaires.

Je rencontre nos directeurs nationaux. J’assiste à des conférences et des réunions  
d’entreprises mondiales telles que la Clinton Global Initiative et la Convention sur les 
espèces migratrices. Je visite à nos projets dans les endroits les plus reculés de la planète. 

Je n’insisterai jamais assez sur l’importance des équipes locales de gestion de projets 
d’IFAW sur le terrain. IFAW emploie du personnel local qui connaît la culture et les 
problèmes locaux, afin d’avoir le meilleur impact possible sur les problèmes existants 
entre les animaux et les humains. Ces hommes et ces femmes dévoués incarnent les 
valeurs d’IFAW et sa stratégie. Ils sont la pierre angulaire de notre succès, et il est 
important pour moi de leur rendre visite afin de voir leur travail de mes yeux. L’an 
dernier, j’ai eu l’occasion unique de visiter deux projets de développement commu-
nautaire dans des parcs nationaux en Afrique : l’un au pied du Kilimandjaro, au 
Kenya, et l’autre sur les berges de la rivière Shire, au Malawi. 

Dans le parc national d’Amboseli, au Kenya, j’ai signé au nom d’IFAW un bail de 
location d’un territoire important, le Corridor Kitenden, qui permet aux éléphants de 
se déplacer librement à travers la frontière Kenya-Tanzanie. Plus de 1 600 propriétaires 
terriens massaï se sont rassemblés sur place, à Engong Narok, pour signer cet accord. 

J’ai été touché et impressionné par la force et le courage de ce peuple 
massaï qui veut s’imaginer et se construire un nouvel avenir, où les hu-
mains pourront prospérer aux côtés des éléphants. Ce fut un honneur de 
faire ce voyage pour les rencontrer. Pendant ce temps, dans le parc national 
de Liwonde, au Malawi, les éléphants et les autres espèces sauvages luttent 
chaque jour pour trouver de la nourriture, de l’eau et de l’espace pour 
brouter, souvent en conflit avec les denses communautés humaines qui en-
tourent le parc. J’ai été très ému de pouvoir assister à l’inauguration d’une 
ferme piscicole financée par IFAW, où j’ai eu le privilège de rencontrer des 
représentants de la communauté locale. Grâce à ce projet, les habitants ne 
vivent plus sous la menace quotidienne des crocodiles comme lorsqu’ils 
pénétraient dans le parc pour pêcher illégalement. Les gens sont plus en 
sécurité, tandis que l’habitat et la faune du parc sont mieux protégés. C’est 
une solution qui fera ses preuves au fil du temps. 

En fin de compte, l’objectif qui est au cœur des actions d’IFAW est 
simple : que ce soit en protégeant les phoques et les baleines de la chasse 
commerciale, en mettant fin au braconnage des éléphants, ou en aidant les 
chiens et les chats des communautés défavorisées, IFAW s’efforce de bâtir 
un monde meilleur pour les animaux et les hommes.

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos sympathisants 
pour leur générosité qui rend cette mission possible.

Cordialement,
Azzedine Downes
Directeur général

Leadership Responsables de pays  
et de programmes
Kelvin Alie 
Directeur du programme Commerce d’espèces 
sauvages

Kate Nattrass Atema 
Directrice du programme Animaux  
de compagnie

Nancy Barr 
Directrice du programme Action  
pour les animaux

Jason Bell 
Directeur du programme Éléphants 
Directeur régional Afrique australe

Jeffrey Flocken 
Directeur régional Amérique du Nord

Grace Ge Gabriel 
Directrice régionale Asie

Nathan Herschler 
Directeur d’exploitation des programmes

James Isiche 
Directeur régional Afrique orientale

Philip Mansbridge 
Directeur régional Royaume-Uni

Isabella McCrea 
Directrice régionale Océanie

Vivek Menon 
Directeur régional Asie méridionale

Cynthia Milburn 
Directrice Sensibilisation et éducation  
au bien-être animal

Dr. Elsayed Ahmed Mohamed 
Directeur régional Moyen-Orient et Afrique  
du Nord

Peter Pueschel 
Directeur Accords internationaux  
sur l’environnement

Patrick R. Ramage 
Directeur du programme Baleines

Katie Moore 
Directrice du programme Sauvetage d’animaux

Céline Sissler-Bienvenu 
Directrice France et Afrique francophone

Dr. Ralf (Perry) Sonntag 
Directeur national Allemagne

Arien van der Heijden 
Directrice nationale Pays-Bas

Sonja van Tichelen 
Directrice régionale Union européenne

Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova 
Directrice régionale Russie et Communauté  
des États indépendants (CEI)

Patricia Zaat 
Directrice nationale Canada

Conseil d’administration  
d’IFAW
Kathleen Savesky Buckley,  
Présidente
Barbara U. Birdsey
Stanley Brogan
James E. Brumm
Elliott G. Carr
Alexandra Denman
Joyce C. Doria
Brian Hutchinson
Margaret A. Kennedy
David Metzler
Debobrata Mukherjee
Thomas P. O’Neill III
Marie-Louise Palandjian
Victoria Stack
Susan J. Wallace
Natalie K. Waran, Ph.D.

Membres honoraires  
du comité d’IFAW
SAR la Princesse Alia bint Al Hussein
Keely Brosnan
Pierce Brosnan
Manilal Premchand Chandaria
Leonardo DiCaprio
Jane Goodall, Ph.D., DBE
Christopher J. Matthews
Harold Prince
Ben Stein
Amber Valletta
Goran Visnjic
 
Personnel exécutif d’IFAW
Azzedine T. Downes 
Directeur général

Erica Martin 
Directrice internationale  
de la communication

Thom Maul 
Directeur financier

Dr. Ian Robinson 
Vice-président des programmes  
et des opérations internationales

Kevin McGinnis 
Directeur des ressources humaines

Phyllis Bayer 
Directrice informatique  
et services généraux

Katherine Miller 
Directrice des initiatives stratégiques

Daina Bray 
Directrice des Affaires Juridiques
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Commerce d’espèces sauvages

DÉTRUIT:
La crise du braconnage des éléphants mène une espèce 
emblématique à l’extinction. Ces trois dernières années, 
100 000 éléphants ont péri. Les appels à la fin du massacre  
se multiplient, mais aucun n’est plus spectaculaire que la  
destruction systématique de tonnes d’ivoire saisies — depuis  
les défenses entières jusqu’aux plus minuscules babioles —  
par des nations de toute la chaîne commerciale. 

Même si quelques pays ont entrepris d’écraser ou de brûler  
des stocks d’ivoire dans les années passées, c’est l’opération de  
destruction organisée par le Fish and Wildlife Service des États-
Unis en novembre 2013 qui a donné un nouvel élan à la  
mobilisation. IFAW était l’un des deux partenaires officiels du 
gouvernement lors de cette destruction, et nous sommes fiers 
d’avoir eu des représentants de notre personnel et de nos  
ambassadeurs célèbres lors de cet événement historique, ainsi que le 
soutien du Dr. Jane Goodall et de Iain Douglas-Hamilton. Cela a 
incité plusieurs pays à prendre le relais dans les mois qui ont suivi. 

L’opération de destruction d’ivoire en Chine est à marquer 
d’une pierre blanche, non seulement parce qu’il s’agit du pays  
le plus peuplé au monde, mais aussi parce qu’il s’agit d’un très 
gros consommateur de produits dérivés d’espèces sauvages,  
en particulier d’ivoire. L’incinération d’ivoire dans la Région 
administrative spéciale (RAS) de Hong Kong est symbolique,  
car c’est un carrefour important pour les marchandises. Quant  
à la Belgique, elle abrite le siège de l’Union européenne et  
constitue elle aussi une importante plate-forme de transit.  
IFAW a même organisé sa propre opération de destruction  
d’ivoire au Royaume-Uni, ce qui a incité le gouvernement à 
organiser un sommet sur la criminalité contre les espèces sauvages 
(les sympathisants ont apporté leurs objets personnels tandis que 
le gouvernement a détruit de l’ivoire confisqué lors de saisies).

Les destructions d’ivoire qui se sont succédé l’an dernier ont  
attiré une attention inédite des leaders mondiaux comme du 
public sur le sort des éléphants. 

 «  Cet héritage n’est qu’un objet. Ce n’est 
pas la vie. En fait, cette babiole a coûté 
la vie à une magnifique créature. »

             —  Kristin Bauer, ambassadrice d’IFAW, au moment de jeter 
dans le broyeur un bracelet en ivoire rapporté du Japon par 
son père après la Seconde Guerre mondiale, lors de l’opéra-
tion de destruction de stocks d’ivoire organisée par le US Fish 
and Wildlife Service à Denver le 14 novembre 2013.

UN AN DE DESTRUCTION D’IVOIRE

17,6 
tonnes d’ivoire détruites en 
2013-2014 en Belgique, au 
Tchad, en France, en Chine, 

dans la RAS de Hong Kong et 
aux États-Unis

 

36 
signataires du Protocole 

d’accord international sur 
la conservation des requins 

migrateurs

 

266  % 
augmentation du nombre 

d’annonces de produits dérivés 
d’espèces sauvages vendus 
en ligne en Australie et en 

Nouvelle-Zélande depuis 2008

 

2 782 
pièges retirés des forêts de la 
région de Hunchun, en Chine, 

par des patrouilles financées par 
IFAW et l'association Hunchun 

Wildlife Conservation Association 
pour protéger les tigres, les 

léopards et leurs proies

AU T R E S  R É A L I S AT I O N S  N O TA B L E S 

Project PREDATOR
QU’EST-CE QUE C’EST : Avec le 
partenariat actif d’IFAW, INTERPOL 
a mené des formations pour le 
personnel chargé de la lutte contre la 
fraude au Cambodge, en Thaïlande, 
en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam, 
au Laos et en Chine, afin de lui ap-
prendre à détecter et à empêcher la 
contrebande de parties du corps de 
tigres et autres espèces menacées.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Étant donnée la situation morose et 
dangereuse des grands félins dans la 
nature, il est absolument crucial que 
les fonctionnaires en première ligne 
disposent des outils et des techniques 
d’investigation les plus récents afin de 
démanteler les réseaux criminels trafi-
quants de parties du corps de tigre. 

Une « corne » de discorde
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW a 
commandé une étude sur l’économie 
du commerce de corne de rhinocéros 
à l’organisation Economists at Large, 
qui a conclu qu’un commerce légal 
de cornes de rhinocéros ne réduirait 
pas nécessairement le braconnage 
des pachydermes en Afrique.  

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Les partisans du commerce militent 
pour que le gouvernement sud-afri- 
cain propose de mettre fin à l’embargo 

sur le commerce de corne de rhi-
nocéros lors de la prochaine réunion 
de la CITES en 2016 en Afrique du Sud.

Campagnes de réduction  
de la demande
QU’EST-CE QUE C’EST : Profitant 
du succès de la campagne « Maman, 
j’ai des dents », le bureau d’IFAW en 
Chine a conçu et produit des annon- 
ces plus appropriées culturellement 
et motivantes socialement, afin d’in-
citer les consommateurs à refuser le 
commerce d’espèces sauvages. 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT :  
La Chine est le plus gros con-
sommateur de produits dérivés 
d’espèces sauvages au monde, et 
des études ont montré que les cam-
pagnes de sensibilisation adaptées 
à la culture du public pouvaient 
faire baisser la demande.

Protocole d’accord sur les 
requins migrateurs
QU’EST-CE QUE C’EST : Dès 
l’annonce de la protection de ces 
espèces par la CITES, IFAW a réuni 
13 représentants de pays arabes 
pour une formation sur la « Préven-
tion du trafic de requins et autres 
espèces marines ». À cette occasion, 
neuf d’entre eux ont signé le Proto-
cole d’accord sur la conservation des 
requins migrateurs.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT  : 
Le Moyen-Orient est une région 
stratégique d’approvisionnement 
et de transit des ailerons de requins. 
Il est nécessaire de coordonner les 
efforts pour faire cesser le commerce 
illicite. Cet accord international pour 
la protection des requins compte 
désormais 36 signataires, engagés 
à faire cesser l’une des pratiques 
les plus inhumaines du commerce 
d’espèces sauvages.

Rapport sur le commerce 
d’espèces sauvages en 
Océanie
QU’EST-CE QUE C’EST : Le rapport 
d’enquête sur le commerce en 
ligne Click to Delete constate une 
augmentation de 266 % du nombre 
d’annonces de produits dérivés 
d’espèces menacées mis en vente 
sur des sites populaires de vente 
en ligne en Australie et en Nou-
velle-Zélande depuis 2008.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Suite à nos recherches, le site tra-
deme.co.nz a interdit la vente de par-
ties d’animaux inscrits à l’Annexe I de 
la CITES, tandis qu’eBay continue à 
travailler avec IFAW afin de continuer 
à déjouer les tentatives des vendeurs 
pour contourner les interdictions de 
vente d’espèces sauvages.

Azzedine Downes  
@AzzedineTDownes · 14 Nov 2013 
Les US détruisent un stock d’ivoire. 
Au tour de l’UE !



JUGÉ:
LA CIJ ORDONNE AU JAPON DE CESSER  
        LA CHASSE « SCIENTIFIQUE »

Baleines

AU T R E S  R É A L I S AT I O N S  N O TA B L E S 

Un lien entre la cartographie 
sonar et les échouages de 
baleines
QU’EST-CE QUE C’EST : Un comité 
d’experts scientifiques indépendants 
a conclu que l’échouage en masse 
d’environ 100 dauphins d’Électre à 
Madagascar en 2008 avait été princi-
palement déclenché par des stimuli 
acoustiques, et plus spécifiquement 
par un échosondeur multifaisceau 
embarqué sur un navire d’étude 
mandaté par ExxonMobil. IFAW, qui 
avait contribué à ramener les cétacés 
vivants du lagon vers la pleine 
mer, et mené des autopsies sur les 
individus morts afin de déterminer 
la cause du décès, avait fourni des 
preuves aux experts.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
C’est la première fois qu’un échouage 
en masse de mammifères marins de 
cette nature est étroitement associé 
aux systèmes de cartographie par 
sonar à haute fréquence.

Recherches sur les collisions 
avec des navires au Sri Lanka
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW a 
étudié les baleines bleues au large 

de la côte méridionale du Sri Lanka, 
où cette espèce menacée avait été 
impliquée dans des collisions souvent 
fatales avec des navires.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT  : 
Si l’on constate qu’il y a moins de 
baleines plus au large, ces recherches 
pourraient inciter les pouvoirs publics 
à éloigner le couloir de navigation 
des côtes, ce qui réduirait substantiel-
lement les risques de collision.

L’OMI veut réduire le bruit 
sous-marin
QU’EST-CE QUE C’EST : L’Organisa-
tion maritime internationale (OMI) 
a adopté des directives pour la ré-
duction du bruit sous-marin généré 
par la navigation commerciale, 
sur la base des recommandations 
stratégiques du rapport commandé 
par IFAW sur la réduction de la  
pollution sonore sous-marine pro- 
venant des navires de commerce  
de grandes dimensions.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Le bruit couvre les sons émis par 
les baleines et les dauphins pour 
communiquer entre eux, et peut 
réduire dramatiquement la distance 

sur laquelle certains animaux peu-
vent s’entendre. On a également 
constaté qu’il provoquait du stress 
chez les baleines.

Une alliance limite un projet 
russe d’exploration gazière 
et pétrolière
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW 
et des ONG alliées ont retardé la 
décision du gouvernement russe sur 
l’approbation de l’étude d’impact 
environnemental relative à un projet 
de construction de ponton dans le 
lagon de Piltun, le principal terrain 
d’alimentation des baleines grises 
occidentales.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Outre les dangers tels que le trafic 
maritime, la pollution sonore et la 
prise accidentelle dans les filets, les 
recherches sismiques et les travaux 
de construction correspondants 
constituent une menace pour les 
mères et leurs petits, et il est crucial 
de limiter ces activités pour protéger 
leurs terrains d’alimentation.

Patrick R. Ramage @patrickramage · 31 mars 
La CIJ lit encore son arrêt, mais ici,  
les amis des baleines pleurent déjà de joie. 
C’est pour dire...

9Fonds international pour la protection des animaux
8

Malgré l’entrée en vigueur du moratoire sur la chasse commerciale à la baleine  
en 1986, le gouvernement japonais a choisi de poursuivre un programme baleinier  
reposant sur l’affirmation qu’il s’agissait de « recherche scientifique », anéantissant  
plus de 14 000 baleines de Minke dans l’océan Antarctique. Même la décision de la  
Commission baleinière internationale (CBI) de faire de l’océan Antarctique un sanctuaire 
pour les baleines n’a pas suffi à décourager le Japon (23 nations avaient voté en faveur  
du sanctuaire lors de la session de 1994 de la CBI ; seul le Japon avait voté contre).

Entre 2006 et 2009, IFAW a réuni à Paris, Londres, Sydney et Canberra quatre com-
missions d’experts d’envergure mondiale qui ont toutes conclu que la chasse à la baleine 

pratiquée par le Japon dans l’océan Antarctique était illégale. 
S’appuyant largement sur ces arguments de droit, le 

gouvernement australien a porté l’affaire en mai 2010 
devant la Cour internationale de justice, qui devait 

ainsi se prononcer pour la première fois sur 
un problème relatif à la faune sauvage. 

La CIJ a entendu les arguments 
présentés par l’Australie et le Japon 
en 2013 et a rendu son jugement 
cette année : pour elle, la chasse à la 
baleine pratiquée par le Japon dans 
l’Antarctique n’est « pas menée en 
vue de recherches scientifiques »,  

le Japon doit y mettre fin « avec 
effet immédiat » et doit s’abstenir de 

délivrer de nouveaux permis au 
titre du programme actuel.

Seules les recherches 
stratégiques et l’activité  

militante à long terme  
d’IFAW ont permis 
d’obtenir ce jugement 
historique en faveur  
    des baleines.

0   
Nombre total de baleines 
tuées à des fins commer-
ciales dans l’hémisphère 

Sud pendant la campagne 
d’été 2014/15, grâce à un 
jugement sans précédent 
de la Cour internationale 

de justice contre la chasse à 
la baleine pratiquée illé-

galement par le Japon dans 
l’Antarctique

 27  
Nombre de km dont le couloir 

de navigation pourrait être 
déplacé au large de Sri Lanka 

pour réduire de 80 % les 
risques de collision entre les 
navires et les baleines bleues 

dans la région, d’après les con-
clusions des recherches d’IFAW

 70 %  
Pourcentage des nouvelles 
réserves marines d’Australie 

incluant des habitats de 
baleines et de dauphins, suite 

au lobbying d’une coalition 
d’ONG environnementales en 

Australie dont faisait partie 
IFAW

 150  
Nombre de baleines grises 
occidentales subsistant au 
large des îles Sakhaline, en 

Russie, dont l’habitat de 
reproduction est menacé 

par l’exploitation gazière et 
pétrolière offshore

 200  
Nombre estimé de petits, 

moyens et grands opérateurs 
proposant désormais des 

excursions d’observation des 
baleines et des dauphins au 

large des côtes du Japon
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SÛR:
UN CORRIDOR AU KENYA DONNE  
             DE LA PLACE AUX ÉLÉPHANTS

Éléphants

«  Le but d’IFAW est de travailler avec l’OOGR et le KWS pour 
s’assurer que l’habitat est amélioré, que des initiatives 
touristiques viables sont mises en place et qu’elles profi-
tent à chaque membre de l’OOGR, et que Kitenden finira 
par devenir un habitat viable et sûr pour les éléphants et 
les autres animaux sauvages. »

     — James Isiche, directeur régional IFAW Afrique orientale

Les éléphants du parc national d’Amboseli parcourent des 
kilomètres chaque jour sur les terres communautaires des Massaï 
voisins, car les frontières du parc ne sont pas assez vastes pour 
répondre à tous leurs besoins.

La propension actuelle à subdiviser et à aménager les terres qui 
entourent le parc d’Amboseli menace les schémas migratoires 
jusqu’à présent sûrs des éléphants. Après de longues recherches 
menées par IFAW et ses partenaires, la seule option pour protéger 
l’habitat des éléphants et assurer la survie de l’espèce consistait à 
louer des terres et, à terme, à établir un conservatoire pour garantir 
un itinéraire sûr vers la frontière tanzanienne. 

Le 17 juillet 2013, IFAW a signé un bail avec la communauté 
de l’élevage collectif Olgulului-Ololarashi Group Ranch (OOGR) 
au parc national d’Amboseli afin de réserver plus de 6 000 ha 
de terrain formant le « Corridor Kitenden ». IFAW entretient 
une relation de longue date avec les dirigeants et les membres de 
l’OOGR. En 2013, dix éclaireurs de la communauté, parrainés 
par IFAW, ont terminé avec succès leur formation à la Kenya 
Wildlife Service Enforcement Academy. 

L’OOGR est la première communauté kenyane à avoir accepté 
un plan de gestion de l’écosystème entre le Kenya Wildlife Service 
et les ranchs massaï d’Amboseli qui entourent le parc. En signant 
ce bail, nous aidons une communauté à bâtir un avenir durable 
pour ses familles grâce à l’éducation et à d’autres opportunités, 
tout en assurant un avenir sûr aux éléphants.

6 000 ha  
Taille du Corridor Kitenden

 1 600  
Nombre de propriétaires 

massaï ayant signé un 
certificat approuvant la 

location de leur terre

 1 400  
Éléphants qui vivent dans 
l’écosystème d’Amboseli

  98 348 ha  
Taille du parc national 

d’Amboseli

AU T R E S  R É A L I S AT I O N S  N O TA B L E S 

La Clinton Global Initiative 
vise à sauver les éléphants 
d’Afrique
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW a été 
l’un des partenaires stratégiques 
de la Clinton Global Initiative (CGI), 
un engagement sur trois ans doté 
d’un budget de 80 millions de 
dollars qui regroupe plusieurs ONG, 
gouvernements et citoyens inquiets 
afin de faire cesser le massacre des 
éléphants d’Afrique.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Les fonds seront utilisés pour aider les 
gouvernements nationaux à renforcer 
leurs efforts de lutte contre le bracon-
nage sur 50 sites prioritaires d’habitat 

des éléphants, notamment en em-
bauchant et en équipant 3100 gardes 
supplémentaires dans les parcs.

Une ferme piscicole  
au Malawi
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW a 
travaillé avec la communauté de 
Chikolongo à la frontière du parc 
national de Liwonde, au Malawi, 
afin de faire cesser le braconnage et 
d’encourager les habitants à soutenir 
la protection de la faune sauvage. 

Nous avons bâti des clôtures pour 
protéger les récoltes et la popula-
tion contre les animaux sauvages, 
construit un système d’irrigation et 
une ferme piscicole afin de diminuer 

les déplacements à la rivière, où les 
rencontres avec les crocodiles, les 
hippopotames et les éléphants fai-
saient des dizaines de morts chaque 
année, et afin de fournir une source 
alternative de protéines à la commu-
nauté pour réduire son impact sur 
les ressources du parc.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Cette forme de partenariat commu-
nautaire garantit la prise en compte 
des besoins des personnes dans la 
résolution des conflits hommes-ani-
maux sauvages et autres problèmes 
de protection des espèces. On ne 
peut pas protéger les éléphants en 
les mettant sous cloche.

Pr Judi Wakhungu @JudiWakhungu · 17 juil. 2013
#Conservation de la #faune sauvage : signature du  
bail du corridor Kitenden entre l’#OOGR & #IFAW  
au parc national d’#Amboseli #éléphants
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Animaux de compagnie

AUTONOMES :
Le projet d’IFAW « Humane Communities: Security, Health and Animal Welfare 
Commitment » (Communautés humaines : engagement pour la sécurité, la santé et le 
bien-être des animaux), qui donne aux collectivités la capacité de gérer les populations de 
chiens errants de manière humaine et durable, a été présenté dans le cadre de la Clinton 
Global Initiative lors de la réunion annuelle de l’organisation à New York.

IFAW a lancé son programme HCD au Chili cette année, et des représentants du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), que nous avons formés 
pour faciliter ce processus spécialement conçu, ont mené les premiers ateliers en Bosnie. 
Notre approche innovante centrée sur les communautés a été très bien accueillie par les 
parties prenantes, depuis les militants de la cause animale jusqu’à la police municipale, 
et ont éveillé l’intérêt des médias locaux dans toute la Bosnie. Après cet atelier, la ville 
de Lopare a décidé de créer sa propre association de protection des animaux, que le 
maire a proposé de financer. 

Les partenariats forgés au Chili et en Bosnie ont aidé notre équipe d’intervention 
d’urgence à réagir efficacement et rapidement aux incendies et aux inondations qui ont 
ravagé ces pays l’an dernier.

35 %  
Augmentation du nombre 
d’animaux ayant reçu des 

soins vétérinaires à Oujé-Bou-
goumou, dans la région Nord-

du-Québec, au Canada, par 
rapport à l’année précédente

 100 000  
Estimation du nombre de 
chiens abattus à Bali suite 
à une épidémie de rage en 
2008. IFAW travaille à Bali 
pour éviter ces réactions 
excessives au problème

 700  
Nombre d’animaux que 

le CLAW (Community Led 
Animal Welfare) aide chaque 
semaine dans les townships 
qui entourent Johannesburg

 432 316  
Nombre d’animaux aidés par 

les projets Animaux de  
compagnie d’IFAW à ce jour

AU T R E S  R É A L I S AT I O N S  N O TA B L E S 
Au secours des victimes de 
violences domestiques aux 
Pays-Bas
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW a mis en 
place le premier projet aux Pays-Bas 
visant à aider les victimes de violences 
domestiques en s’occupant de leurs 
animaux domestiques lorsqu’elles 
décident d’échapper à leur sort.  
Les animaux sont déclarés auprès  
d’un vétérinaire et placés dans une 
famille d’accueil jusqu’à ce que la  
victime ait stabilisé sa situation et 
puisse s’occuper d’eux.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Les animaux de compagnie ne sont ac-
ceptés dans pratiquement aucun foyer 
d’accueil pour victimes de violences 
domestiques aux Pays-Bas. 

Trop souvent, celles-ci doivent aban-
donner leurs animaux à leur agresseur 
lorsqu’elles s’enfuient, voire retarder leur 
fuite indéfiniment faute de solution sûre 
pour leurs compagnons.

 
Le bien-être à l’ordre du jour 
au Symposium sur la santé 
animale
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW a été 
invité par les organisateurs du sympo-
sium One Health à Paris, soutenu par 
l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) et la World Small Animal 
Veterinary Association, pour expliquer 

l’importance du bien-être des animaux 
errants. Le public se composait de 
responsables des services vétérinaires 
nationaux ainsi que de scientifiques de 
renom spécialisés dans le contrôle de 
la rage.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Souvent, même les représentants de 
la santé publique et les vétérinaires 
ne comprennent pas totalement les 
imbrications des problèmes relatifs 
au bien-être des chiens errants, ce qui 
entraîne des approches de gestion 
cruelles et inefficaces. 

 
Le projet Chiens nordiques: 
un succès au Canada
QU’EST-CE QUE C’EST : Chaque 
année, nous amenons des cliniques 
vétérinaires dans des communautés 
cries isolées du Québec qui ont un 
accès limité aux soins et pratiquement 
aucune aide ni aucun soutien concer-
nant la santé des chiens, la responsa- 
bilité des propriétaires et la gestion 
des animaux. À Mistissini, 191 animaux 
ont reçu des soins en seulement deux 
jours – un nombre record. À Oujé-Bou-
goumou, nous avons constaté 35 % 
d’augmentation du nombre d’animaux 
soignés par rapport à l’année précé-
dente : nous avons traité 392 animaux 
au total.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT :  
À force de revenir chaque année dans 
les mêmes communautés, de bâtir des 
relations de confiance et de semer les 
graines de meilleures pratiques pour 
les soins aux animaux, l’augmentation 
de la participation au programme cette 
année prouve que les habitants pren-
nent conscience de la valeur des soins 
vétérinaires prodigués à leurs animaux.

 
Les abattages évités à Bali
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW et son 
partenaire la BAWA (Bali Animal Welfare 
Association) se sont associés aux 
communautés locales pour éviter un 
abattage massif de chiens à Bali, après 
un nouvel appel du gouvernement à 
empoisonner les chiens errants. Les 
communautés membres de notre pro-
gramme « Éducation et action partici-
patives » ont travaillé avec notre équipe 
pour confiner les chiens en sécurité et 
refouler les équipes gouvernementales 
d’abattage à leur arrivée.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT :  
La rage a balayé Bali en 2008,  
entraînant une vague de peur et 
l’abattage de plus de 100 000 chiens. 
IFAW et la BAWA travaillent sans 
relâche ces dernières années pour 
éduquer la population et inspirer un 
soutien citoyen à la gestion humaine 
des populations et de la rage.

« L’approche d’IFAW centrée sur 
les communautés pour la gestion 

des populations de chiens s’in-
tègre dans le travail que le PNUD 
accomplit déjà pour la sécurité et 

la résilience des communautés, 
en leur donnant le pouvoir  

de trouver elles-mêmes la  
solution qui leur convient. »

      —  Kate Nattrass Atema,  
Directrice du programme  

Animaux de compagnie

APPLICATION DE L’APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN



Fonds international pour la protection des animaux 1514

Les phoques «  Les embargos commerciaux peuvent être utilisés pour protéger  
les animaux. Ce jugement pourrait avoir de vastes implications  
au moment où le mouvement pour le bien-être des animaux  
prend de l’ampleur afin de contribuer à créer une société plus  
humaine, et ouvre la voie à d’autres restrictions commerciales  
liées à des problèmes de bien-être animal. »

      —  Sonja Van Tichelen, directrice régionale d’IFAW UE, sur la façon  
dont la décision de l’OMC crée un précédent en matière  
de bien-être animal et de réglementation du commerce.

Sheryl Fink @SherylFink · 22 mai 
VICTOIRE ! L’#OMC confirme l’#embargo de 
l’UE sur les produits dérivés de #phoques

Lorsqu’elle se lance dans une longue campagne contre l’injustice envers le bien-être 
des animaux, comme la croisade permanente d’IFAW contre la cruauté de la chasse aux 
phoques au Canada, une organisation doit être prête à lutter sur différents fronts, des 
médias aux tribunaux en passant par les forums politiques et les marchés. 

Il y a 45 ans, Brian Davies, le fondateur d’IFAW, s’aventurait accompagné de 
quelques âmes téméraires sur la banquise canadienne pour filmer et photographier 
le massacre des phoques. Quelques célèbres journaux avaient relayé la nouvelle dans 
le monde entier, notamment Paris Match et certains tabloïds anglais qui en avaient 

fait leur une.
La réaction de l’opinion publique fut toutefois timide, les nouvelles ne 

se propageant pas aussi vite dans la presse en 1969 que sur les réseaux 
sociaux aujourd’hui. Brian et son équipe ne baissèrent pas les bras 
pour autant, allant jusqu’à inviter des célébrités et des personnalités 

politiques du monde entier sur la banquise. 
Alors qu’aux États-Unis, la loi sur les mammifères marins (Marine 

Mammal Act) de 1972 mettait fin au commerce en Amérique, les marchés eu-
ropéens continuaient d’importer ces produits sans état d’âme. 

Brian savait parfaitement que la prochaine étape consistait à convaincre les hommes 

politiques européens d’interdire le commerce à l’intérieur de leurs frontières.  
Sans le savoir, le gouvernement canadien lui rendit alors un énorme service en  
lui interdisant de revenir sur la banquise.

Brian décida alors de troquer sa combinaison de survie contre une cravate et  
de continuer son combat au siège de la Communauté européenne. 

Brian était féru de stratégie militaire. Il savait que les batailles ne se gagnaient pas toujours aux  
forceps et qu’il fallait exploiter les faiblesses de son adversaire. Lorsque les autorités canadiennes ont  
témoigné devant le Parlement européen sur le commerce des phoques, Brian est intervenu pour  
commenter le débat en cours. 

Enfin, en 1983, le Parlement européen a interdit l’importation de peaux, viande et autres produits  
dérivés des blanchons (les phoques du Groenland nouveau-nés) ainsi que les produits dérivés des dos- 
bleus (les bébés phoques à capuchon). Quatre ans plus tard, le gouvernement canadien interdisait la  
chasse commerciale de ces animaux dans ses eaux territoriales. 

Entre 1983 et 1990, Brian Davies a suspendu son travail de veille documentaire sur la chasse aux phoques 
et s’est consacré à la promotion de l’écotourisme dans les communautés canadiennes qui dépendaient 
économiquement de la chasse au phoque. Cependant, avec l’effondrement des stocks de morue du Canada 
en 1992, la chasse aux phoques a connu un nouvel essor, et Brian a compris qu’il devait revenir sur la ban-
quise pour rappeler au monde les atrocités qui y étaient perpétrées. 

Entre-temps, la base de sympathisants d’IFAW continuait de grandir. D’une organisation consacrée à une 
cause unique, IFAW était devenu un acteur mondial de la protection des baleines, des éléphants, des tigres et 
des ours, capable de mettre en œuvre des opérations de sauvetage de grande envergure. 

Au début des années 2000, après cinq ans passés à filmer la cruauté de la chasse, nous sommes repartis à la 
conquête de l’Europe en visant des embargos nationaux, préalables à une interdiction à l’échelle européenne. 
Après plusieurs années de négociation, l’Union européenne a fini en 2009 par interdire l’importation de 
produits dérivés du phoque, envoyant par là même un message fort au reste du monde : les produits entachés 
par la cruauté de la chasse aux phoques n’étaient plus les bienvenus en Europe.

Quatre ans plus tard, le rapport du groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) con-
cluait que l’embargo de l’UE sur le commerce de produits dérivés du phoque était conforme aux principes de 
l’OMC, à la grande joie d’IFAW. Naturellement, le Canada et la Norvège ont fait appel. Cependant, l’organe 
d’appel a confirmé le jugement des experts cette année, et, à quelques modifications près, l’embargo européen 
peut rester en vigueur. 

Que ce soit au Canada, à Strasbourg, à Genève, à La Haye ou à Bruxelles, IFAW continuera à lutter contre 
la chasse commerciale des phoques. Nous avons plus que jamais confiance en l’avenir. Nous savons désormais 
que les mœurs, les marchés et les cultures peuvent changer, et que les campagnes de protection des animaux 
peuvent aboutir. Nous irons là où la lutte nous mènera.

 (Originalement publié en deux parties sur le blog d’IFAW www.ifaw.org)

UNE DÉCISION HISTORIQUE  
DE L’OMC CONFIRME DES DÉCENNIES  
DE TRAVAIL D’IFAW

MAINTENU :
SPÉCIAL 45 ANS

71 %  
Pourcentage de Canadiens 
qui ne pensent pas que la 
chasse commerciale aux 

phoques devrait bénéficier 
de subventions publiques

 7 millions de $  
Montant des prêts Pu- 

blics consentis à Carino, la 
dernière entreprise de traite-
ment des peaux de phoque, 
ces deux dernières années

 75 %  
Pourcentage des habitants 
de Terre-Neuve en faveur 

de subventions pour aider 
les chasseurs de phoques à 

trouver un autre emploi

 50 %  
Pourcentage des chasseurs 

de phoques qui se sont 
déclarés prêts à cesser la 

chasse s’ils bénéficiaient d’un 
soutien des pouvoirs publics
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Sauvetage d’animaux sauvages

DÉPLACÉS :
QUATRE ÉLÉPHANTS DE FORÊT  
TROUVENT LA PAIX EN CÔTE D’IVOIRE
En Afrique occidentale, des éléphants de forêt étaient promis à une mort certaine s’ils n’avaient  
pas été déplacés d’un territoire où ils entraient fréquemment en conflit violent avec les villageois  
locaux. Le gouvernement ivoirien s’est adressé à IFAW pour trouver une solution viable à  
l’augmentation des conflits hommes-éléphants dans la région sans recourir à l’abattage des animaux.

Après plusieurs mois de planification, l’équipe d’IFAW s’est déployée à Daloa début 2014 pour regrouper, 
anesthésier et capturer un groupe d’éléphants mâles avant de les transporter sur 400 km vers des terrains plus 
accueillants aux alentours du parc national d’Azagny. Les éléphants ont été équipés de colliers GPS pour que 
nous puissions suivre leur évolution pendant deux ans. 

L’opération était très risquée. De fait, deux autres éléphants que nous avions tenté de déplacer sont morts 
pendant leur capture. IFAW emploie l’une des équipes les plus expérimentées de capture d’animaux sauvages  
en Afrique, et toutes les précautions avaient été prises pour éviter la mort ou des blessures aux pachydermes.  
Ces décès sont un déchirement, une déception et une frustration pour toutes les personnes impliquées, même  
si nous savons que les éléphants seraient certainement morts si nous n’avions pas tenté de les déplacer.

«  La survie même de l’espèce que représente l’éléphant de forêt passe par cette action 
d’envergure de protection et de sauvegarde pour maintenir l’équilibre de notre  
écosystème forestier et pour l’éducation des générations futures. »

     — Mathieu Babaud Darret, ministre ivoirien des Eaux et Forêts

AU T R E S  R É A L I S AT I O N S  N O TA B L E S 
Sauver des éléphants  
orphelins en Zambie
QU’EST-CE QUE C’EST : En partenariat 
avec Game Rangers International (GRI) 
et la David Shepherd Wildlife Founda-
tion (DSWF), IFAW s’est engagé dans 
le projet d’orphelinat pour éléphants 
en Zambie, qui secourt et soigne des 
éléphanteaux orphelins avant de les 
remettre en liberté dans la nature. 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : Le 
braconnage, les catastrophes naturelles 
et la perte d’habitat contribuent à déci-
mer les éléphants sauvages chaque 
année. En s’associant à des centres 
de réhabilitation des éléphanteaux 
comme celui-ci, IFAW s’assure qu’un 
nombre maximum de jeunes animaux 
bénéficie d’une seconde chance de 
vivre dans la nature.  

 
Cinq autres tigres de l’Amour 
relâchés en Russie
QU’EST-CE QUE C’EST : Cinq tigres de 
l’Amour orphelins, trois mâles et deux 
femelles, ont été remis en liberté dans 
l’Extrême-Orient russe. L’une de ces 
opérations sans précédent a été menée 
à bien en présence du président russe 
Vladimir Poutine.  

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
On estime qu’il reste seulement 
360 tigres sauvages en Russie au-
jourd’hui, à cause du braconnage et 
de la réduction de l’habitat. Chaque 
individu remis en liberté est donc 
important pour sauver cette espèce 
de l’extinction. Avant qu’IFAW et ses 
partenaires réussissent à remettre en 
liberté la tigresse Zolouchka (Cendril-
lon en russe) en 2013, on pensait que 
les bébés tigres orphelins n’avaient 
aucune chance de survivre si on les 
relâchait dans la nature.

 
L’étude des échouages 
historiques utile à tous les 
intervenants
QU’EST-CE QUE C’EST : Dans un 
rapport scientifique publié cette 
année sous la direction d’IFAW, des 
bilans sanguins et des paramètres 
physiques ont été analysés pour 
étudier la santé de dauphins échoués. 
Ces travaux ont été permis en grande 
partie par les échouages historiques 
de dauphins communs en 2012 
(216 animaux en seulement 83 jours), 
à l’occasion desquels IFAW est inter-
venu sur la côte du Massachusetts.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : La 
possibilité de déterminer l’état de santé 
des dauphins échoués aidera les interve-
nants du monde entier à améliorer les 
soins prodigués sur place et à prendre 
de meilleures décisions sur la remise en 
liberté des animaux. 

 
Sauvetages de grands  
félins aux États-Unis
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW a secou-
ru un certain nombre de grands félins 
victimes de cruauté et de maltraitance 
cette année, notamment deux lions 
baptisés Danka et Ducey dans le Mis-
souri, une tigresse dans l’Arkansas, et 
11 tigres ainsi que 3 lions dans un zoo 
clandestin de l’ouest de New York.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Malheureusement, la répétition de ces 
sauvetages de grands félins montre 
bien combien il est difficile pour un 
particulier de répondre aux besoins 
de ces animaux majestueux. IFAW 
s’est engagé à sauver les tigres, les 
lions et autres grands félins victimes 
de négligence et de mauvais traite-
ments, et à mettre fin, aux États-Unis, 
à la possibilité de garder ces animaux 
captifs dans des arrière-cours et des 
zoos clandestins.

400 km 
Distance de transfert 

des éléphants  
de forêt 

8 
Équipements lourds 

utilisés pour le 
transfert, notamment 

1 hélicoptère, 2 ca- 
mions-grues, 1 bulldo- 
zer, 1 niveleuse, 1 box 
de réveil et 2 camions 
équipés de caisses de 

transport spéciales 

7 jours 
Durée de l’opération 

6 tonnes 
Poids du plus gros 
éléphant déplacé,  
qui mesurait 3,2 m  

au garrot 

11 
Effectif de l’équipe de 

transfert d’IFAW



Intervention d’urgence

AU T R E S  R É A L I S AT I O N S  N O TA B L E S 
Au secours des animaux 
après le typhon Haiyan
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW 
et la Philippines Animal Welfare 
Society interviennent conjointe-
ment aux Philippines depuis 1999 
en cas de catastrophes naturelles, 
avec notamment des opérations 
de sauvetage suite aux typhons 
Ketsana et Bopha. Lorsque Haiyan 
a frappé avec des vents dépassant 
les 300 km/h, le personnel d’IFAW 
est arrivé sur le terrain dans les 
trois jours qui ont suivi.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Les ressources manquaient et la 
communication était inexistante. 
Pourtant, en 30 jours sur place, 
IFAW et ses partenaires locaux ont 
pu nourrir, soigner et vacciner plus 
de 2 000 animaux de compagnie.

Intervention d’urgence en 
Bosnie et en Croatie
QU’EST-CE QUE C’EST : Touchée par 
les pires précipitations depuis plus de 
100 ans, la région a subi des inonda-
tions et des coulées de boue mortelles. 

IFAW a aidé plus de 1 000 animaux 
en fournissant de la nourriture pour 
plusieurs semaines et des soins 
vétérinaires d’urgence.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT :  
À cause des catastrophes naturelles et 
des crises politiques, des aides vitales 
restent souvent hors de portée de 
ceux qui en ont besoin dans de  
nombreux pays de cette région. 

En travaillant main dans la main  
avec nos partenaires locaux, 
nous pouvons réconforter les 
propriétaires d’animaux dans ces 
moments les plus difficiles, lorsqu’ils 
ont tout perdu sauf leur famille.

Inondations et sécheresse 
au Pakistan
QU’EST-CE QUE C’EST : Au mo-
ment des inondations saisonnières, 
IFAW et la Ravi Foundation ont 
accordé des subventions d’urgence 
pour nourrir 1 000 têtes de bétail 
dans le Pendjab, au Pakistan, et 
approvisionner des camps vétéri-
naires d’urgence. À peine huit mois 
plus tard, pendant une sécheresse 
dévastatrice, nous avons aidé plus 
de 2 000 moutons, chèvres, va-
ches et buffles en fournissant des 
aliments nutritifs, des vaccins et de 
l’eau propre.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Grâce à notre aide et à notre 
engagement à venir au secours de 
ceux qui en ont besoin, les pratiques 
de prise en charge des animaux 
s’améliorent dans tout le Pakistan.

«  On nous demandait : “À quoi bon aller aux Philippines 
sauver des animaux ? Les gens ont d’autres préoccu-
pations.” Pourtant, dans le sillage de l’une des pires 
tempêtes qui aient jamais frappé, nous voyons sans 
cesse de nouvelles preuves du contraire. »

   — Jennifer Gardner Chargée de programme Intervention d’urgence d’IFAW

SAUVÉS :
IFAW SECOURT LES  

ANIMAUX ABANDONNÉS 
APRÈS LES ÉRUPTIONS  

VOLCANIQUES

9,7 millions 
Nombre total de per-

sonnes touchées par le 
typhon Haiyan (615 000 

personnes déplacées)

 10 000 
Nombre de morts estimé

 2 000 
Nombre de chats et 
de chiens ayant reçu 
de la nourriture, des 

soins vétérinaires et des 
vaccins fournis par IFAW 
et ses partenaires locaux 

après la tempête

 3 jours 
Délai d’arrivée de l’équi-

pe d’IFAW sur place après 
le passage de la tempête

L’Indonésie est fréquemment touchée par des catastrophes 
naturelles, et IFAW s’est engagé à renforcer les moyens locaux 
d’intervention et à assurer des formations vitales de prépara-
tion aux catastrophes, en collaboration avec des ONG locales 
et le gouvernement. Lorsque les monts Kelud et Sinabung sont 
entrés en éruption, presque 1 500 animaux de compagnie et 
têtes de bétail ont été évacués, nourris ou soignés par les équipes 
déployées sur le terrain grâce au partenariat entre IFAW  
et l’ONG Centre for Orangutan Protection. 

Azzedine Downes @AzzedineTDownes · 13 mars 2014 
Des volcans imprévisibles menacent toujours les animaux  
http://www.ifaw.org/united-states/news/indonesian-volcano 
survivor-mambo-dog-his-way-recovery… via @action4ifaw
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Programme éducatif Action pour les animaux

RICHES :
AVEC LES ÉCOLES AU MALAWI
En partenariat avec l’association éducative locale H.E.L.P. au Malawi, nous avons mis au 
point et proposons un cursus adapté aux espèces locales sur le thème du bien-être des animaux 
et de leur conservation, compatible avec le niveau essentiel d’alphabétisation.

Les recherches ont montré que les populations ayant un meilleur taux d’alphabétisation avaient 
de meilleures pratiques en matière de protection de la faune sauvage que les communautés moins 
alphabétisées. Cette opération transversale contribue à éduquer les habitants sur le bien-être et la 
protection des animaux, tout en servant les objectifs de notre programme Éléphant visant à éviter les 
conflits hommes-éléphants le long de la frontière du parc national de Liwonde.

«  La Commission européenne pense qu’une bonne stratégie 
éducative peut être un outil puissant, et l’étendue du  
programme éducatif Action pour les animaux d’IFAW  
en fait un outil extrêmement utile pour sensibiliser le public 
au bien-être des animaux. »

     —  Andrea Gavinelli, chef de l’unité Bien-être des animaux à la DG Santé et sécurité 
alimentaire de la Commission européenne

AU T R E S  R É A L I S AT I O N S  N O TA B L E S 
Une formation en ligne via 
l’université d’Édimbourg
QU’EST-CE QUE C’EST : IFAW s’est 
associé avec l’université d’Édim-
bourg, pionnière dans l’éducation au 
bien-être des animaux, pour réaliser 
un MOOC (massive online open-access 
course, en français cours en ligne 
ouvert à tous) gratuit sur le bien-être 
des animaux. 

Lors de la première session, quelque 
36 000 personnes se sont inscrites.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Ce cours en ligne ouvre le programme 
d’Édimbourg à des vétérinaires du 
monde entier, au personnel de terrain 
d’ONG, à des scientifiques, des juristes, 
des décideurs et bien d’autres per-
sonnes qui veulent étudier la dy-
namique du bien-être des animaux ainsi 
que les aspects éthiques et légaux, à leur 
propre rythme et sans se déplacer.

 
Le programme Action pour les 
animaux approuvé dans l’UE
QU’EST-CE QUE C’EST : La Journée 
mondiale des animaux a marqué le 
lancement de notre nouveau pro-
gramme éducatif « Les chiens, les 
chats et nous », que la Commission 
européenne (CE) a officiellement ap-
prouvé dans l’UE. IFAW utilise le logo 
de la CE sur tous les supports péda-
gogiques produits par nos bureaux en 
Belgique, en France, au Royaume-Uni, 
en Allemagne et aux Pays-Bas pour 
« Les chiens, les chats et nous ».

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
L’homologation par la CE renforce no-
tre réputation de fournisseur d’outils 
pédagogiques de grande qualité, et 
devrait surtout améliorer notre impact 
sur toute une génération d’Européens. 

Dernièrement, les programmes édu-
catifs d’IFAW ont notamment été ap-
prouvés par l’UNESCO, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, les 
sciences et la culture.  
 
« Belong to the Wild »  
aux Émirats arabes unis
QU’EST-CE QUE C’EST : En partena- 
riat avec le ministère de l’Éducation 
des Émirats arabes unis, IFAW a lancé 
une nouvelle campagne pédagogique 
soulignant les problèmes liés à l’acqui-
sition d’animaux sauvages exotiques 
comme animaux de compagnie.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT : 
Les pays du golfe Persique sont une 
plaque tournante du commerce inter-
national et une destination de choix 
pour les produits dérivés d’espèces 
sauvages et le commerce d’animaux 
exotiques. Grâce au programme édu-
catif d’IFAW, plus de 30 000 élèves – et 
par extension leur famille et leur com-
munauté – ont appris à connaître les 
dangers qui pèsent sur les animaux, 
les personnes et l’environnement à 
cause de la possession de ces « nou-
veaux animaux de compagnie ».

2 
Nombre de tigres do-

mestiques qu’une famille 
du Moyen-Orient a remis 

à un sanctuaire après 
que leur fille a participé 
à l’opération « Belong to 
the Wild », dans le cadre 
du programme éducatif 
Action pour les animaux, 
sur les dangers encourus 

par les animaux et les 
personnes qui gardent 

en captivité des animaux 
exotiques

 90  
Nombre de pays dans 

lesquels des enseignants 
et des élèves participent 
au programme éducatif 
d’IFAW pour le bien-être 

et la protection des 
animaux

 83  
Pourcentage des élèves 
du secondaire de la pro-

vince du Xishuangbanna, 
où vivent les derniers 

éléphants sauvages de 
Chine, qui ont agi pour la 
protection des animaux 
après avoir participé au 

programme éducatif 
d’IFAW

 600  
Nombre d’écoles élé-

mentaires de Californie 
du Sud sensibilisées au 

programme éducatif 
Action pour les animaux 

par un partenariat 
avec la circonscription 

scolaire du Los Angeles 
Unified School District 
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Aperçu financier mondial

Fonds international pour la protection des animaux 
Comptes combinés du groupe (non audités*)
Pour les années fiscales se terminant le 30 juin 2014 et 2013
En milliers de dollars US

  

Fonds international pour la protection des animaux 
Affectation des dépenses de programmes et de fonctionnement
Exercice allant jusqu’au 30 juin 2014

  

2014 2013

DÉCLARATION DE SITUATION FINANCIÈRE

Actif

Trésorerie et équivalents $        21 889 $        30 708

Charges constatées d’avance et autres actifs courants 10 032 9 771

Actifs immobilisés, nets 20 124 21 057

Placements 51 288 39 704

Total de l’actif 103 333 101 240

Passif

Fournisseurs et autres comptes créditeurs 9 763 9 201

Effets à payer 13 141 13 380

Total du passif 22 904 22 581

Actifs nets 80 429 78 659

Total passif et actifs nets $      103 333 $     101 240

DÉCLARATION DES ACTIVITÉS 

Produits

Contributions des donateurs $       64 100 $        62 334

Legs 11 956 13 533

Dons de biens et services  19 539 16 141

Investissements et autres revenus de fonctionnement 4 365 5 071

Total des recettes, gains et autres aides 99 960 97 079

Charges

Dépenses totales de programmes et de fonctionnement 100 101 94 222

Excédent (déficit) des produits par rapport aux charges $            (141) $          2 857

Entité Lieu Programmes & soutien 
aux programmes

Collecte  
de fonds

International Fund for Animal Welfare, Inc. États-Unis 93,8 % 6,2 %

International Fund for Animal Welfare IFAW in Action Royaume-Uni 96,3 % 3,7 %

International Fund for Animal Welfare (IFAW) Royaume-Uni 79,6 % 20,4 %

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

Canada 90,3 % 9,7 %

Stichting IFAW Pays-Bas 84,2 % 15,8 %

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH Allemagne 84,6 % 15,4 %

Fonds international pour la protection des animaux France 79,0 % 21,0 %

International Fund for Animal Welfare (Australia) Pty Limited Australie 77,5 % 22,5 %

International Fund for Animal Welfare NPC Afrique du Sud 94,9 % 5,1 %

*  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 2013 – 30 juin 2014

Les personnes et les  

organisations qui sou- 

tiennent IFAW ont continué 

à financer nos opérations 

par leurs généreuses 

contributions au cours 

de l’exercice 2014. Ce 

soutien nous a permis de 

poursuivre notre mission 

visant à secourir, soigner et 

protéger les animaux dans 

le monde entier. 

Avec une planification et 

une évaluation soigneuses 

de nos programmes et une 

gestion financière solide 

pour compléter ses efforts, 

nous continuons à avoir 

un impact maximum pour 

les animaux.

  Contributions des donateurs  64 100    64 %

  Legs  11 956    12 %

  Dons de biens et services  19 539    20 %

  Investissements et autres revenus de fonctionnement    4 365      4 %

 99 960 100 %
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Réalisations & Aperçu financier pour la France

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

2014 2013

Compte d’exploitation

Aides publiques et recettes €    4 961 €    5 292

Charges

Programmes 3 931 3 523

Collecte de fonds 1 203 529

Frais administratifs 590 547

5 724 4 599

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

(763) 693

Bilan

Trésorerie et équivalents 1 165 1 535

Charges constatées d’avance et autres actifs 
courants

299 505

Actifs immobilises, nets 8 3

Total de l’actif 1 472 2 043

Fournisseurs et autres comptes créditeurs 553 360

Total du passif 553 360

Solde net €         919 €     1 683

La France condamne la criminalité 
contre les espèces sauvages lors 
d’un sommet et détruit de l’ivoire 
IFAW a joué un rôle actif pour inciter le 
gouvernement à mettre en œuvre une table 
ronde de haut niveau centrée sur la criminalité 
contre les espèces sauvages lors du Sommet 
de l’Élysée sur la paix et la sécurité organisé en 
Afrique en décembre 2013, où la France s’est 
engagée à lutter contre la criminalité relative 
aux espèces sauvages au plus haut niveau du 
gouvernement. Deux mois plus tard, IFAW a été 
l’invité spécial de la destruction de plus de trois 
tonnes d’ivoire saisies par les douaniers français 
sur une période de 20 ans.

IFAW lutte contre le braconnage en 
Afrique francophone 
IFAW a soutenu l’opération de répression 
WENDI II menée par l’ensemble des agences 
congolaises de lutte contre la fraude, qui a per-
mis d’arrêter d’importants trafiquants d’ivoire.  
Dans le parc national de Bouba Ndjida (Nord 
du Cameroun), IFAW a mené une formation 
de remise à niveau pour les gardes villageois 
et leur a fourni l’équipement nécessaire pour 
remplir leur mission. Ces opérations ont 
permis d’arrêter 31 personnes et de retirer 
48 pièges.

Une première en Côte d’Ivoire :  
quatre éléphants de forêt déplacés 
Après 18 mois de préparation, une équipe 
d’IFAW a transféré quatre éléphants de forêt 
de Daloa vers le parc national d’Azagny. Dans 
leurs efforts pour survivre, ces éléphants 
étaient fréquemment en conflit avec les com-
munautés rurales. Céline Sissler-Bienvenu, di-
rectrice d’IFAW France et Afrique francophone, 
spécialiste de la faune sauvage, a été l’une des 
chevilles ouvrières de ce transfert.

Pour le bien-être des animaux de 
compagnie des sans-abri en France 
Pour améliorer le bien-être des animaux de 
compagnie qui appartiennent aux sans-
abri de Reims, IFAW a conçu une brochure 
destinée à les aider à répondre aux besoins 
de leurs animaux. En outre, IFAW a offert un 
soutien vétérinaire et des soins à certains 
de ces chiens. Enfin, IFAW a élaboré un livret 
consacré au logement des sans-abri, et aux 
structures d’hébergement qui hésitent à 
accepter les chiens.

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 2014 et montrent 

comment ces fonds ont été utilisés pour soutenir notre 

travail de protection des animaux dans plus de 40 pays. 

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, 6,90 € sont consacrés au travail  
de protection des animaux mené par IFAW dans le monde.

Programmes d’IFAW: 69% des dépenses totales

•  2 993 000 € ont été dépensés pour les programmes de protection des  
animaux en France

• 938 000 € ont été dépensés pour les programmes d’IFAW hors de France

Collecte de fonds: 21% des dépenses totales

• 981 000 € ont été consacrés aux frais de collecte de fonds en France

• 222 000 € ont été consacrés aux frais de collecte de fonds hors de France

(dans le cadre des initiatives mondiales d’IFAW)

Frais administratifs généraux: 10% des dépenses totales

• 298 000 € ont été consacrés aux frais administratifs généraux en France

• 292 000 € ont été consacrés aux frais administratifs généraux hors de France

(dans le cadre des opérations globales d’IFAW)
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Donateurs

Le travail qu’IFAW accomplit pour protéger et secourir les animaux dans le monde entier dépend exclusivement du généreux 

soutien financier de plus d’un million de donateurs – particuliers, trusts et fondations. Merci à tous ceux qui contribuent à notre cause. 

Pour plus d’informations sur les différentes possibilités de faire un don – legs, dons en ligne ou contributions en nature –, contactez 

notre responsable Dons et successions au 03 26 48 05 48 ou cliquez sur le bouton Faire un don de la page www.ifaw.org. 

Mark Beaudouin, États-Unis
Lorsque Mark Beaudouin a assisté à une conférence au presti-
gieux Massachusetts Institute of Technology, il ne se doutait pas 
que cette journée marquerait le début d’une vie d’action philan-
thropique et de bénévolat, et encore moins qu’elle mènerait jusque 
dans les plaines d’Afrique.

Mais l’orateur Azzedine Downes, avec ses idées de méthodes 
créatives pour secourir et protéger les animaux dans le monde 
entier, a trouvé un écho chez Mark qui avait grandi avec différents 
animaux et même rêvé de devenir vétérinaire avant de se laisser 
entraîner dans une carrière juridique. Mark est allé jusqu’à abor-
der Azzedine après la conférence, pour lui dire combien il était 
impressionné par son parcours et ses connaissances. 

Lorsque Mark a commencé à s’intéresser à la question de plus 
près, il a découvert les efforts méthodiques déployés par IFAW 
pour travailler avec les autorités nationales et les organismes 
intergouvernementaux tels que les Nations Unies dans sa quête 
de solutions aux problèmes concernant le bien-être des ani-
maux. Il a également été agréablement surpris de constater que 
l’organisation avait son siège au cap Cod, plutôt qu’à New York 
ou à Washington.

Cette affinité n’aurait pas pu naître à un meilleur moment. 
Âgé de 57 ans, dont plus de 30 ans passés à exercer le métier 

d’avocat qui lui avait offert un train de vie confortable, Mark 
envisageait sérieusement d’entamer une nouvelle étape et de s’en-
gager pour de bonnes causes. Au moment même où il réfléchissait 
à l’héritage qu’il souhaitait laisser, faire connaissance avec IFAW 
lui a rappelé ses jeunes années, lorsqu’il voulait aider les animaux. 

Mais pour lui, signer un chèque n’était pas suffisant. Il voulait 

s’engager encore plus. C’est pourquoi il a décidé de faire un 
voyage en Afrique. Alors que sa carrière l’avait emmené vers de 
lointaines destinations, comme l’Inde et Singapour, il n’avait 
jamais vu les éléphants dans leur milieu naturel en Afrique. 

Ce voyage n’a pas été qu’un simple safari. Dans le parc na-
tional d’Amboseli, il a rencontré le chef massaï Daniel Leturesh, 
directeur de l’élevage collectif Olgulului-Ololarashi Group Ranch 
(OOGR) et interlocuteur stratégique d’IFAW pour la signature 
du bail historique concernant le Corridor Kitenden. Quelques 
jours plus tard, il a assisté à une conférence d’Interpol avec des 
représentants d’IFAW. Mark considère que son voyage en Afrique 
a été « révélateur » à plus d’un titre. 

Il a aussi offert son expertise juridique au personnel  
d’IFAW qui le lui demandait, et a même rassemblé des amis 
et collègues pour en savoir plus sur la mission d’IFAW et ses 
besoins philanthropiques. 

Il sait que d’autres causes, par ex. la lutte contre le cancer, 
sont tout aussi dignes du soutien des donateurs. Mais celles-
ci bénéficient déjà de l’attention d’un public plus large. Chez 
IFAW, Mark a trouvé une cause dont il se sent proche, à laquelle 
il est prêt à offrir non seulement son soutien financier, mais aussi 
son temps et son énergie.  

Wolfgang et Gisela Hennig, Allemagne 
Médecins installés dans le nord de la Bavière et parents de deux 
enfants aujourd’hui adultes qui exercent également une carrière 
médicale, les docteurs Wolfgang et Gisela Hennig n’avaient 
guère eu le temps de faire autre chose que travailler et s’occuper 
de leur famille. 

Dès qu’ils ont eu l’occasion de voyager, ils se sont rendus aux 
endroits qui leur plaisaient le plus. 

Pendant leurs safaris en Afrique, Wolfgang a toujours eu l’im-
pression de voyager dans le temps et de remonter à une époque 
antérieure à l’être humain, où le monde était rempli d’une merveil- 
leuse biodiversité d’animaux et de plantes vivant en harmonie depuis 
des millions d’années. 

Il capture ces moments indélébiles grâce à ses talents de pho-
tographe. Avec ses milliers d’images, il espère apporter sa petite 
contribution pour montrer à l’humanité combien la nature peut être 
belle tant que nous ne la détruisons pas. 

C’est pour cela que les Hennig soutiennent IFAW, qui 
contribue à préserver les dernières oasis de nature inviolée. 
« Non seulement nous devons les sauver, mais nous devons les 
agrandir », déclare Wolfgang. 

Les Hennig ne souhaitent pas seulement financer les efforts 
visant à protéger les espèces en danger ; ils savent qu’il y a ur-
gence à aider les animaux torturés, affamés ou malades. Pour eux, 
IFAW est une organisation dont la mission répond à ces deux 
inquiétudes distinctes. 

Le couple donne également à d’autres organisations caritatives qui 
œuvrent aussi pour le bien-être des animaux, mais insiste pour que 
les différentes organisations qu’il soutient soient complémentaires les 
unes des autres. 

Wolfgang et Gisela sont attentifs à comprendre les objectifs des 
organisations caritatives et à vérifier leur fiabilité et leur crédibilité. 
Wolfgang explique qu’il a besoin d’avoir la certitude que les fonds 
« iront au bon endroit ». 

« Il y a beaucoup à faire en ce monde, déclare-t-il. En tant qu’êtres 
humains, nous devons être conscients que nous ne sommes pas les 
seules créatures vivantes sur la planète, et que d’autres ont autant que 
nous le droit d’exister. »

 Il rappelle sa citation favorite de Saint-François d’Assise : « Toute 
créature dans la détresse a le même droit d’être protégée. » 

« Ma profession ne m’a guère permis de faire autre chose que 
travailler », explique-t-il. « J’ai transmis une partie de l’argent que 
j’ai gagné. 

Aujourd’hui, progressivement, nous remettons notre activité 

médicale entre des mains plus jeunes, en espérant que nous aurons 
plus de temps pour profiter de la nature et des animaux. » Les 
Hennig sont certains que leur engagement envers IFAW contribuera 
à faire de leurs espoirs pour l’avenir une réalité. 

Graham Paine et Pam Dunlap, Royaume-Uni  
Consternés de voir les êtres humains causer d’immenses dommages 
à l’environnement et à l’habitat naturel des espèces vulnérables, ces 
Londoniens cherchaient à soutenir un organisme caritatif proactif, 
capable de faire la différence pour la protection des espèces.

Ils s’intéressaient plus spécifiquement aux éléphants et aux tigres. 
Plus ils étaient au courant du triste sort de ces deux espèces, plus ils 
étaient frustrés devant l’ignorance des personnes demandeuses de 
produits dérivés. 

En cherchant à mieux connaître le travail d’IFAW pour réduire la 
demande, ils ont eu l’occasion de déjeuner avec Grace Ge Gabriel, la 
directrice régionale d’IFAW Asie. Ils en sont repartis confiants dans 
la fiabilité des relations d’IFAW et de ses campagnes visant à éclairer 
les autorités et à informer les Chinois, dont la demande alimente 
une grande partie du commerce mondial d’espèces sauvages. 

Ils ont également assisté à une conférence donnée par Vivek 
Menon, le directeur d’IFAW Asie méridionale, au sujet de la protec-
tion des tigres au Bhoutan. Ils étaient présents à la remise annuelle 
des Prix de l’action pour les animaux (Animal Action Awards) à la 
Chambre des Lords britanniques, ainsi qu’un discours de Rachel 
Murton concernant le projet d’orphelinat pour les éléphants en 
Zambie auquel IFAW apporte une contribution significative. 

Leur aide financière à IFAW a d’abord été modeste. 
Ils ont reçu différents courriers et envoyé des dons. « Nous 

nous sommes toujours intéressés à la faune sauvage et à sa 
protection ; bien que nous n’ayons pas beaucoup de temps  
à y consacrer, donner de l’argent est un moyen d’aider », 
explique Graham. 

IFAW les tient régulièrement informés et leurs contributions 
ont augmenté. Ils sont heureux d’avoir trouvé une organisation 
qui fait suffisamment pression sur les institutions et qui éduque 
les populations humaines afin de faire cesser la cruauté envers des 
espèces emblématiques dans le monde entier.
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