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Chez IFAW, il est rare qu’une journée se passe sans que nous 
recevions un appel pour sauver un animal. Alors que les catastrophes 
naturelles sont de plus en plus fréquentes et que les animaux sont 
toujours plus menacés par les populations humaines en expansion, 
l’équipe Sauvetage d’animaux d’IFAW est très occupée.

IFAW a aidé 
plus 4 000 
animaux à 
survivre aux 
inondations 
au Pakistan.
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À la rescousse

Ces 18 derniers mois, IFAW a enquêté sur 
les besoins des animaux suite au séisme et 
au raz-de-marée qui ont touché le Japon, 
et organisé un sommet inédit pour élaborer 
des pratiques sûres d’intervention dans les 
zones radioactives. En Inde, nous avons 
réintroduit dans le parc national de Manas 
5 éléphanteaux orphelins après les avoir 
élevés jusqu’à ce qu’ils soient assez grands 
pour retrouver la liberté. Nous avons aussi 
fourni de la nourriture aux animaux du zoo 
de Tripoli abandonnés à leur sort pendant 
le conflit en Libye.

Un monde de catastrophes
Lorsque les inondations ont ravagé la 
Thaïlande, laissant plus de 2200 chiens et 
200 chats sans foyer, IFAW a envoyé de 
la nourriture, des médicaments et deux 
vétérinaires pour s’occuper d’eux. En 
coopération avec la fondation thaïlandaise 
WFFT (Wildlife Friends Foundation Thailand) 
et d’autres bénévoles, IFAW a aidé à 
vacciner, vermifuger, soigner les maladies et 
les blessures causées par les crues.

Animaux en danger

J’espère que vous apprécierez notre dossier spécial sur le sauvetage des 
animaux. Il contient divers récits sur les animaux que vous avez contribué 
à sauver, depuis les animaux de compagnie et le bétail victimes de 
catastrophes jusqu’aux chiots et aux chiens-loups arrachés à la cruauté, en 
passant par les animaux kidnappés qui retrouvent la liberté. Vous y trouverez 
également un rapport sur le récent voyage de recherche effectué par le Song 
of the Whale, le navire de recherche d’IFAW. Malheureusement, les dernières 
nouvelles ne sont pas bonnes pour les éléphants, avec des saisies d’ivoire 
en progression.

Qu’un seul animal soit en danger ou qu’une espèce entière soit menacée, 
votre soutien permet à IFAW de leur venir en aide. Avec toute ma 
reconnaissance pour votre soutien et votre générosité,

 

Fred O’Regan 
Directeur général
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Aider des orphelins
Nos opérations de sauvetage consistent 
souvent à arracher un animal à une situation 
dangereuse puis, si nécessaire, à lui 
apporter des soins à long terme jusqu’à ce 
qu’il puisse survivre seul. 

Nous avons plus de 10 ans d’expérience 
dans la réhabilitation et la remise en liberté 
d’éléphanteaux dans l’habitat protégé du 
parc national de Manas en Inde. Parce que 
les éléphants mettent longtemps à grandir, 
nous venons seulement de confirmer qu’ils 
sont capables de s’intégrer avec succès 
dans de nouveaux groupes familiaux.

Parfois, nous aidons des animaux captifs, 
soit à la suite d’une urgence, soit en 
réponse à un appel à l’aide lorsque des 
propriétaires privés ne sont plus capables 
de gérer des animaux sauvages qu’ils ont 
pris pour des animaux de compagnie. Nous 
leur trouvons des refuges où leurs besoins 
physiques et émotionnels seront respectés. 

Notre travail est un mélange d’action 
d’urgence pour sauver des vies, de soins 
à long terme pour des animaux blessés ou 
orphelins, et de remise en liberté à chaque 
fois que c’est possible. IFAW pense que les 
animaux sauvages doivent vivre en liberté. 
Notre priorité est de toujours nous assurer 
qu’ils trouvent le chemin de la liberté, et 
qu’ils restent en sécurité lorsqu’ils sont sur 
leur territoire.

Le programme Sauvetage d’animaux 
d’IFAW apporte des soins vitaux aux 
animaux en détresse par trois domaines 
d’expertise : Intervention suite aux 
catastrophes, Sauvetage et recherche sur 
les mammifères marins, Soins et remise en 
liberté des animaux sauvages. Leur unique 
objectif : minimiser les souffrances et 
maximiser les chances de survie.

À la rescousse
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Une chienne près de mettre bas, baptisée 
Pigtail à cause de sa queue en tire-
bouchon, a été sortie des flots près de 
Bangkok, affamée et épuisée. Un mois plus 
tard, ses six chiots en pleine forme jouaient 
et se bousculaient sur un terrain de jeu 
improvisé.

Pour maximiser notre efficacité, IFAW a 
élaboré des réseaux de correspondants 
d’urgence aux États-Unis et dans d’autres 

pays fréquemment touchés par les 
catastrophes de par le monde. En cas 
d’urgence, des experts bien formés peuvent 
accourir sur place, parfois dans les heures 
qui suivent une inondation, un ouragan, un 
séisme ou un incendie de forêt.

Au Pakistan par exemple, par l’intermédiaire 
de la fondation Ravi, notre partenaire, nous 
avons distribué de la nourriture et prodigué 
des soins vétérinaires aux chiens, chats, 
chèvres, bovins et autres animaux affamés, 
affaiblis et malades à cause d’inondations 
répétées. 

Des dauphins retrouvent la 
pleine mer
Notre équipe renommée de sauvetage 
et recherche sur les mammifères marins 
(MMRR) est à la pointe des technologies 
de sauvetage des dauphins, baleines et 
marsouins échoués. Nous remettons en 
cause la croyance longtemps acceptée 
selon laquelle les dauphins et les baleines, 
créatures très sociales, ne pouvaient 
pas être relâchés seuls en mer, car ils 
mourraient sans le soutien de leur groupe. 

En marquant et en suivant ces animaux 
en bonne santé, nous avons prouvé qu’ils 
étaient capables de survivre et de retrouver 
un groupe dans lequel s’intégrer. Ainsi, il 
n’est plus nécessaire d’euthanasier des 
animaux sains. 

Notre taux de réussite est en progression : 
aujourd’hui, 53 % des dauphins et baleines 
qui s’échouent vivants retrouvent la pleine 
mer, contre 14 % entre 1999 et 2004. 

Nous étudions également des moyens 
d’empêcher les échouages en masse à 
l’aide de signaux acoustiques pour guider 
les dauphins vers la pleine mer lorsqu’ils 
s’approchent trop près des plages.

en février, IFAW a secouru en une journée 9 dauphins 
échoués sur une plage du cap cod au massachusetts 
et les a relâchés en mer.  

lorsqu’un refuge a fait faillite, nous avons dû leur 
trouver un foyer permanent très rapidement.

Pigtail, sauvée des eaux 
en thaïlande. 

Rien que l’an dernier, l’équipe Sauvetage 
d’animaux d’IFAW a soigné et secouru :
175 chiens dans une usine à chiots dans l’Arkansas, aux États-Unis

349 chiens confisqués à un collectionneur dans l’Ohio

114 chevaux saisis suite à des actes de cruauté dans l’Arkansas

9 464 animaux victimes des inondations en 
Inde, au Pakistan, en Thaïlande et dans diverses communautés des États-Unis

39 animaux dans notre Centre de soins pour les animaux sauvages en Inde, dont 7 éléphants, 4 ours noirs d’Asie et un chaus (chat des marais)
4 grizzlis soignés et relâchés au Canada
9 nouveaux oursons bruns orphelins en Russie
3 500 chevaux, chameaux, chiens et chats 
abandonnés pendant les troubles en Égypte et en Tunisie

6 gorilles d’une espèce en danger rapatriés 
par hélicoptère du Rwanda à la République 
démocratique du Congo

plusieurs familles de gibbons hoolocks déplacées de forêts isolées vers un nouvel habitat dans le nord-est de l’Inde.

des animaux affamés au zoo de Tripoli en Libye
482 jeunes manchots du Cap abandonnés
273 oiseaux saisis chez un éleveur au Texas, 
notamment des colombes, des inséparables, des pinsons et des perruches

33 phoques et dauphins relâchés dans l’océan 
depuis les plages du cap Cod

Des milliers D’animaux sauvés !



À la rescousse
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Des aberrations génétiques
Les chiens-loups sont des « hybrides » de 
chien et de loup que les gens élèvent pour 
les vendre comme animaux de compagnie. 
En Amérique du Nord, on estime qu’il existe 
300 000 chiens-loups et 1 500 loups de pure 
race en captivité. Le problème, c’est que les 
loups sont extrêmement timides de nature et 
que cela peut les rendre agressifs lorsqu’ils 
se sentent menacés. Ce sont également 
les rois de l’évasion : ils sont capables de 
creuser, d’escalader ou même de grignoter 
les obstacles pour s’échapper des cages 
conventionnelles. 

Certains sont considérés comme des 
chiens-loups « à fort pourcentage », c’est-
à-dire qu’ils ont une forte proportion de 
sang de loup, et sont donc encore plus 
timides et méfiants envers les humains. 
Les chiens-loups plus « dilués » sont plus 
soumis et amicaux, mais ils conservent leurs 
instincts sauvages de meute. Malgré leurs 
caractéristiques de loups, ils sont incapables 
de survivre dans la nature, et malgré leurs 
caractéristiques de chiens, ils considèrent 
souvent tout être plus petit, que ce soit un 
enfant ou un autre animal, comme une proie. 

Aux États-Unis, la possession d’un loup ou 
d’un chien-loup est réglementée. Comme 
on le voit trop souvent avec les animaux 
exotiques, les bébés sont d’adorables 
peluches, mais on ne tient pas assez compte 
de leur nature sauvage lorsqu’ils grandissent. 
Les loups et les chiens-loups sont des 
animaux sauvages, pas des animaux de 
compagnie.

Une collaboration vitale
Nous avons été ravis que le LARC accepte 
de donner à ces malheureux animaux la vie 
qu’ils méritent, protégés par des clôtures, 
mais libres de se déplacer et de vivre leur 
vie selon les lois de la nature. Ce sanctuaire 
héberge déjà 19 chiens-loups, dont 4 ont été 
précédemment sauvés et amenés sur place 

par IFAW. Les 28 nouveaux résidents vont 
bénéficier d’enclos « XXL » où ils découvriront 
le goût de la liberté et de la compagnie.

C’est le résultat d’un effort mené par de 
nombreux partenaires : IFAW, le LARC, 
le procureur général d’Alaska, la SPCA 
d’Alaska qui a assuré des soins vétérinaires 
et stérilisé les chiens-loups avant leur 
transfert, la compagnie Alaska Airlines qui a 
gracieusement offert un avion-cargo pour les 
transporter et, bien sûr, nos extraordinaires 
donateurs.

IFAW a les meilleurs donateurs !

Lorsque nous avons reçu la demande d
e 

financement des solides et spacieux en
clos 

dont les animaux avaient besoin pour le
ur 

sécurité, nous ne disposions pas des fon
ds 

nécessaires dans notre budget. C’est al
ors 

que, miraculeusement, un couple d’arden
ts 

sympathisants d’IFAW a fait don de 

38 000 C pour la construction et le 

sauvetage.

Quel magnifique geste de générosité ! 
Je 

suis plein de gratitude pour ces personn
es 

merveilleuses qui soutiennent IFAW. 

Chaque sauvetage implique tellement de
 

frais : transport, logement, fournitures 

vétérinaires, et même nourriture. Quel qu
e 

soit leur montant, vos dons changent la
 

vie des animaux chaque jour.

Merci du fond du cœur

--

les chiens-loups 
sont magnifiques, 
mais ce sont des 

animaux sauvages.
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Délivrés 
d’une vie 
enchaînée

Heureusement, le centre de sauvetage 
LARC (Lockwood Animal Rescue Center), 
disposant de 8 ha de terrain dans la forêt 
nationale de Los Padres près de Los 
Angeles, en Californie, avait accepté de 
les accueillir. Mais il n’avait pas les enclos 
nécessaires pour offrir aux loups et aux 
chiens-loups la sécurité et la liberté dont 
ils avaient besoin. Le LARC a donc fait 
appel à IFAW et l’un de nos fantastiques 
donateurs a généreusement offert de payer 
la construction de ces nouveaux enclos.

Lorsque nous avons vu les animaux pour 
la première fois, leur situation était horrible. 
Ils étaient attachés dans la neige par des 
chaînes d’à peine 2,50 m de long, nombreux 
souffraient de blessures ouvertes au cou. 
Ils n’étaient pas nourris tous les jours, et en 
hiver leur seule source d’eau était la neige 
salie. La plupart étaient jeunes (le plus âgé 
n’avait que 7 ans) et ils avaient passé toute 
leur vie dans ces conditions déplorables .

Ils ont passé leur 
vie au bout de 
chaînes.

Lorsqu’IFAW a reçu un appel lui annonçant 
que 28 loups et chiens-loups, enchaînés dans le 
froid de l’Alaska pour une attraction touristique 
en bord de route, allaient être euthanasiés 
s’il n’était pas possible de les déplacer, nous 
sommes intervenus immédiatement.
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En novembre dernier, après 
deux ans d’enquête menée par 
le bureau du shérif de Garland 
County à Hot Springs dans 
l’Arkansas, une femme qui 
exploitait une usine à chiots 
a été arrêtée et inculpée de 
plusieurs chefs d’accusation de 
cruauté envers les animaux.

IFAW a contacté l’ASPCA sur place pour 
soigner les chiens et chiots malades et 
effrayés – chihuahuas, terriers de Boston 
et teckels – dont beaucoup présentaient 
des signes de négligence. Ils souffraient 
entre autres de problèmes de peau et 
étaient infestés de puces. On a également 
découvert des chiens morts dans la 
propriété.

Shannon Walajtys, chargée des 
interventions d’urgence d’IFAW, a participé 
à la collecte des preuves et une équipe de 
neuf intervenants d’IFAW a aidé à soigner et 
rassurer les chiens terrorisés. 

Grâce à notre expérience de l’organisation 
de grands refuges après des catastrophes, 
l’équipe d’IFAW a rapidement établi 

des zones d’isolement pour les chiens 
les plus atteints, afin de s’assurer qu’ils 
ne transmettaient pas de maladies aux 
animaux en bonne santé. Parmi les chiots 
de plus en plus nombreux qui venaient au 
monde, beaucoup avaient besoin de soins 
vétérinaires spécialisés, leur mère étant trop 
faible pour les nourrir. 

Après les conditions choquantes que ces 
chiens avaient subies, c’était merveilleux de 
les voir sortir de leur coquille de terreur. Au 
fil des jours, ils se sont mis à s’approcher de 
l’avant de leur cage lorsque les soigneurs 
arrivaient et à sortir dès que la porte 
s’ouvrait pour se précipiter dans leurs 
bras et se faire caresser. Les intervenants 
étaient heureux de passer des moments de 
qualité avec eux et de leur donner l’amour et 
l’affection dont ils avaient été privés.

Même si la propriétaire a plaidé non 
coupable de cruauté, elle a dû laisser les 
chiens au bureau du shérif de Garland 
County, qui les a confiés à l’ASPCA. En 
décembre, IFAW a de nouveau apporté son 
aide pour transporter les chiens vers les 
refuges partenaires chargés de les soigner 
et de les faire adopter.

175 chiens échappent à une usine à chiots

À la rescousse

IFAW a aidé l’ASPCA pour cette gigantesque 
opération de sauvetage des animaux.

Les chiens 
étaient ravis 
qu’on les porte.
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Portrait IFAW

Sauver des animaux, 
une vie après l’autre

Pour Ian, il est important de s’assurer que 
les efforts de sauvetage s’harmonisent avec 
les autres programmes d’IFAW. Lorsque 
nous avons transféré 83 éléphants au 
Malawi pour régler un conflit hommes-
éléphants, nous devions nous assurer que 
leur nouvel habitat pouvait les accueillir et 
qu’ils y seraient en sécurité. Leur bien-être 
dépendait des programmes de protection 
des habitats et de formation des rangers 
d’IFAW. 

« Le succès complet est plus que la 
somme des parties », a-t-il déclaré. « Nous 
harmonisons les objectifs et les stratégies 
au sein d’IFAW par une étroite collaboration. 
Très peu d’organisations travaillent de 
manière intégrée comme nous le faisons. »

Une portée mondiale 
Avec l’augmentation du nombre de 
catastrophes naturelles, Ian pense qu’il est 
vital d’établir des réseaux et de former des 
intervenants compétents dans le monde 
entier, en particulier dans les pays où nous 
n’avons pas d’accès direct. 

Au Pakistan, par exemple, nous avons de 
solides relations avec la fondation Ravi. 
Lorsque les inondations se sont répétées 

l’an dernier, nous les avons appelés 
immédiatement pour distribuer de la 
nourriture et des fournitures vétérinaires. 
De cette manière, IFAW a pu apporter une 
aide dans une région où il n’était pas sûr 
d’envoyer nos propres équipes.

« Nous ne pouvons pas intervenir sur 
chaque catastrophe, c’est pourquoi nous 
avons besoin de partenaires fiables sur 
le terrain. Ainsi, nous savons qui appeler 
pour voir ce qui est nécessaire, et nos 
partenaires nous connaissent et nous font 
confiance », déclare Ian.

La récompense
Vétérinaire avec 36 ans d’expérience sur 
le terrain, Ian est parfaitement conscient 
de notre responsabilité envers les animaux 
qui ont besoin de nous : « lorsqu’on soigne 
des chiens et des chats, on sait que la 
plupart vont se rétablir. Mais avec la faune 
sauvage, chaque animal qui arrive entre nos 
mains est dans un état critique et mourrait 
certainement sans notre intervention. 
Lorsqu’on voit un animal survivre dans la 
nature, c’est un sentiment extraordinaire, 
parce qu’on sait qu’on a bien fait notre 
travail. »

Le Dr Ian Robinson est le directeur du programme 
Sauvetage d’animaux d’IFAW. Depuis qu’il a rejoint 
notre organisation en 2003, il a dirigé de nombreuses 
campagnes d’intervention d’urgence et de sauvetage 
d’espèces sauvages sur le terrain, trouvé des refuges 
fiables pour des animaux captifs et constitué des 
coalitions avec les réseaux d’intervention d’urgence 
aux États-Unis et dans le reste du monde.
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La campagne « Réfléchissez à deux fois : n’achetez 
pas de souvenirs dérivés d’espèces sauvages 
» affichée par IFAW dans l’aéroport Schiphol 
d’Amsterdam a reçu un prix Gold dans la catégorie 
Campagne de sensibilisation aux MarCom Awards 
2011, compétition qui récompense l’excellence en 
marketing et communications.

Cette campagne nous a permis de collecter des 
signatures pour notre pétition contre le commerce 
de l’ivoire, d’informer les voyageurs sur l’achat de 
souvenirs dérivés d’espèces sauvages et de faire 
connaître à des millions de personnes le travail d’IFAW 
pour les animaux.

PAyS-BASUne médaille d’or 
pour les éléphants

IFAW a soigné et relâché deux oiseaux rares originaires 
du sud de la Chine retrouvés à Pékin. C’est un bon 
samaritain qui a amené la petite effraie de prairie et 
la chevêchette cuculoïde au Centre de sauvetage 
de rapaces d’IFAW à Pékin. Elles étaient faibles et 
glacées, leur plumage était endommagé. Après 
plusieurs semaines de traitement, nous les avons 
relâchées dans le Parc national forestier de Haiwan à 
Fengxian, dans la municipalité de Shanghai.

Aucune de ces espèces ne se trouve à Pékin, car 
la température ne leur convient pas et leurs proies 
naturelles n’existent pas dans la région. Ces deux 
chouettes avaient été capturées illégalement, 
transportées et vendues en ville.

ChIneDes oiseaux kidnappés 
prennent leur envol 

Après avoir été alertées par IFAW en décembre 
dernier, les autorités chinoises de la faune sauvage 
ont empêché une vente de centaines de bouteilles 
de « vin d’os de tigre » et de sculptures en corne 
de rhinocéros dans une société réputée de 
ventes aux enchères à Pékin. Cette vente était en 
infraction directe avec une interdiction prononcée 
en 1993.

Nous espérons que cela donnera l’exemple à 
d’autres pays, afin qu’ils accroissent leur vigilance 
sur les ventes aux enchères d’espèces menacées.

Une enchère d’espèces 
sauvages annulée 

ChIne

page 10

La campagne d’IFAW pour mettre fin à la chasse 
commerciale des phoques a remporté une grande 
victoire lorsque la Biélorussie, le Kazakhstan et 
la Fédération de Russie ont interdit l’importation 
et l’exportation de fourrures de phoque du 
Groenland en décembre. La Russie est l’un 
des derniers débouchés commerciaux pour les 
produits dérivés de phoque canadiens. 

 La directrice d’IFAW Russie, Masha Vorontsova, 
a salué la nouvelle : « La Russie a interdit sa 
propre chasse aux phoques du Groenland en 
2009. Nous sommes extrêmement contents 
que le gouvernement russe ait franchi un pas 
supplémentaire en interdisant tout commerce de 
fourrures de phoque du Groenland provenant 
d’autres pays. »

RuSSIeFin d’un débouché 
pour les produits 
dérivés de phoque Avec notre partenaire, le Wildlife Trust of India, IFAW 

déplace des familles de gibbons hoolock du village 
où ils occupent des bouquets d’arbres isolés vers le 
sanctuaire de faune sauvage de Mehao, dans l’État 
de l’Arunachal Pradesh au nord-est de l’Inde, où ils 
disposeront d’un meilleur couvert forestier pour se 
nourrir. 

Au moment où nous imprimons ce magazine, nous 
avons réussi à transférer un père et ses deux filles ainsi 
qu’une femelle, un jeune et un mâle. Nous essayons 
de déplacer d’autres familles avant le début de la 
mousson.

Un nouveau foyer 
pour les gibbons

En janvier, des étudiants dominicains ont entamé un 
semestre d’études sur les baleines et la vie marine 
qui s’épanouit dans les eaux entourant leur île des 
Caraïbes. La classe flottante d’IFAW, réalisée en 
collaboration avec deux ministères et les organisations 
locales d’observation des baleines et de protection 
des tortues marines, combine le travail scolaire avec 
une croisière de recherche pour apprendre aux élèves 
quelle est l’importance de l’environnement marin. 

Les deux ministères, comme IFAW, espèrent que ce 
programme incitera les élèves à envisager des carrières 
scientifiques ou dans l’écotourisme.

DomInIqueL’éducation avec 
les baleines

Quelques nouvelles des dernières activités 
et victoires d’IFAW autour du globe

Les animaux 
comptent ...sur nous 

InDe



Zoom sur les éléphants
Au Botswana, IFAW et INTERPOL ont formé 
27 fonctionnaires chargés de la lutte contre 
la fraude aux espèces sauvages venant de 
11 pays d’Afrique australe à la prévention du 
trafic d’espèces sauvages.

Plus récemment, nous avons formé plus 
de 35 responsables de la conservation de 
la faune sauvage et de la sécurité ainsi que 
du personnel des ports, des douanes, des 
aéroports et de la justice sur la prévention du 
commerce illicite d’espèces sauvages et les 
méthodes d’investigation en Tanzanie.

« Les récentes saisies montrent clairement 
que les formations régulières à la lutte contre 
la fraude dispensées par IFAW sont vitales 
pour les éléphants, en particulier ceux du 
bassin du Congo qui sont les plus menacés 
», a déclaré Kelvin Alie, directeur du 
programme Criminalité contre les espèces 
sauvages d’IFAW. 

IFAW travaille également avec INTERPOL 
pour coordonner des opérations de lutte 
contre la fraude à l’ivoire dans toute 

l’Afrique. Nous espérons que cela aboutira 
à des arrestations et des condamnations, et 
mettra un coup d’arrêt à la menace la plus 
grave envers les éléphants. 

La solution
James Isiche, directeur d’IFAW Afrique 
orientale, pense qu’il existe un moyen de 
stopper le commerce illicite : « tant que la 
demande d’ivoire continuera à augmenter 
en Chine, les éléphants d’Afrique et d’Asie 
seront menacés par le braconnage. Nous 
connaissons la solution, elle a fonctionné en 
1989 et elle peut fonctionner à nouveau : 
c’est un embargo international complet sur 
toutes les ventes d’ivoire. »

IFAW s’est engagé à mettre fin au 
cruel commerce de l’ivoire d’éléphant 
et continuera à soutenir les efforts de 
lutte contre la fraude jusqu’à ce que les 
pachydermes soient libérés de cette 
exploitation.

Vous pouvez nous aider. Soutenez nos 
efforts de sensibilisation au cruel destin des 
éléphants d’Afrique en ajoutant votre nom à 
la marche d’IFAW pour les éléphants  
« Dites ‘NON’ à l’ivoire » sur Facebook ou en 
signant notre pétition sur www.ifaw.org.
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les formations et le soutien d’IFAW aident les 
responsables de la faune sauvage à capturer les 
braconniers et à confisquer les cargaisons d’ivoire.

664 défenses 
saisies en Malaisie 

1,041 défenses  
saisies en Tanzanie

794 défenses 
saisies à Hong Kong

695 défenses 
saisies en Malaisie

24 défenses  
saisies au Vietnam

15 défenses 
saisies en Afrique du Sud

1,100kg 
saisis au Vietnam

1,400kg 
saisis en Malaisie

2,575kg 
saisis au Kenya

1,647kg 
saisis au Kenya

 Avril MAi JUillet Août SepteMbre octobre NoveMbre DéceMbre

Zoom sur les éléphants

Selon INTERPOL et d’autres organisations 
de lutte contre la fraude et de protection 
des animaux avec lesquelles IFAW travaille 
en étroite coopération, l’augmentation 
des saisies d’ivoire à grande échelle 
prouve l’implication croissante des mafias 
organisées dans diverses parties du 
continent africain. 

Une grande partie de cet ivoire est exporté 
par les contrebandiers vers la Chine pour 
satisfaire une demande en hausse.

Renforcer les patrouilles 
IFAW constate que les courageux rangers 
en première ligne du combat contre ces 
trafiquants ont cruellement besoin de 
formation et d’équipements. Nous sommes 
en train d’étendre notre coopération avec 
INTERPOL, l’Équipe spéciale de l’accord 
de Lusaka (LATF) et les gouvernements 
nationaux pour renforcer les capacités de 
lutte contre la fraude. 

Dans le parc national d’Odzala-Kokoua 
au nord-est du Congo, région fortement 
touchée par le braconnage, IFAW a formé 
des écogardes et leur a fourni du matériel 
de communication, des uniformes, des 
systèmes GPS, des tentes, des boussoles et 
des sacs à dos. 

Les éléphants sont de plus en plus gravement 
menacés par le braconnage. En à peine 
six mois, le volume d’ivoire saisi en 2011 a 
surpassé le total de chacune des trois années 
précédentes. Chaque morceau d’ivoire 
provient d’un éléphant mort.
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La lutte contre les trafiquants d’ivoire

En 2011, plus de 5004 défenses 
d’éléphants et 12 493 kg d’ivoire ont été 
confisqués lors d’importantes saisies le 
long des itinéraires commerciaux les plus 
populaires. Individuellement, ces saisies 
font état d’un commerce illicite florissant de 
l’ivoire. Collectivement, elles représentent 
une menace pour l’existence même des 
éléphants dans certaines régions d’Afrique 
et d’Asie.

IFAW pense que tuer un seul éléphant 
pour son ivoire est encore de trop.

247 défenses 
saisies en Thaïlande

122 défenses 
saisies au Vietnam

707 défenses 
saisies en Chine

84 défenses 
saisies au Kenya

405 défenses 
saisies en Malaisie

1,000kg 
saisis aux États-Unis

Une année mortelle 
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Des scientifiques prennent la mer

Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et 
l’Allemagne ont proposé de transformer 
ce vaste banc de sable dans des eaux 
peu profondes en aire marine protégée, à 
cause de sa richesse biologique unique. 
C’est également une zone importante pour 
la pêche et les exploitations offshore, de 
sorte qu’il est nécessaire d’identifier les 
effectifs et la répartition des populations 
de marsouins communs afin de minimiser 
les perturbations pour le plus petit cétacé 
d’Europe et pour cet habitat original. 

L’équipage de 11 personnes, mené par le 
skipper Richard McLanaghan, le Dr Oliver 
Boisseau, responsable de recherche, et 
Anna Moscrop, responsable de projet de la 
société Marine Conservation Research, UK, 
a quitté Ipswich pour étudier les marsouins 
communs et les autres mammifères marins 
de la région. 

Pendant ces 20 jours de travail, au cours 
desquels le navire a parcouru 3 229 
km, l’équipage a observé de nombreux 
marsouins communs, des phoques gris, 
des dauphins à bec blanc et des baleines 
de Minke. 

Même si le temps était étonnamment 
clément pour la saison, la mer d’huile idéale 

pour les observations était rarement au 
rendez-vous. Les recherches acoustiques 
à l’aide des hydrophones spéciaux du 
Song of the Whale se sont donc avérées 
capitales, avec au moins 250 clics vocaux 
de marsouins communs détectés, soit 20 
fois plus que d’observations visuelles.

La surveillance acoustique a également 
révélé le bruit de fond auquel les 
mammifères marins de mer du Nord 
sont exposés : à plusieurs reprises, des 
explosions de pistolets sismiques ont été 
entendues pendant le voyage.

Cette étude a donné l’occasion à des 
stagiaires de groupes partenaires, 
l’ASCOBANS (Accord sur la conservation 
des petits cétacés de la mer Baltique, 
du nord-est de l’Atlantique et des mers 
d’Irlande et du Nord) et Wagningen IMARES 
(Institut néerlandais de ressources marines 
et d’écologie) d’acquérir de l’expérience en 
mer dans la collecte de données visuelles et 
acoustiques.

L’équipe présentera ses conclusions à 
l’ASCOBANS ainsi que dans une publication 
scientifique afin de contribuer à fonder les 
actions pour la conservation des espèces 
en Europe. 

À la recherche des marsouins communs
Le navire de recherche d’IFAW, le Song of the Whale, a passé le mois de novembre 
à étudier les marsouins communs autour du Dogger Bank en mer du Nord. 

À son retour, le Song of 
the Whale a remonté la 
rivière orwell pour jeter 
l’ancre à Ipswich.

ces recherches vont montrer l’influence de 
l’environnement du dogger Bank sur les 
marsouins communs.

Portrait

Si vous prévoyez de faire un legs à IFAW ou si vous 
voulez avoir plus d’informations sur ce que vous pouvez 
faire pour changer la vie des animaux, contactez 
Florence Paquet-Chausson : IFAW, 4 rue Edouard 
Mignot, 51000 Reims. Vous pouvez également la 
joindre par téléphone au 03 26 48 64 81 ou par courriel 
à fpaquet@ifaw.org.

Un legs pour nos 
amis les animaux

Elle a donc une grande affinité avec la 
nature et les animaux qui l’habitent, en 
particulier la faune sauvage de sa région de 
Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie. Les 
phalangers-renards, koalas et kookaburras 
lui ont occasionnellement rendu visite. 

Elle a écrit deux livres pour enfants 
inspirés de la faune sauvage. Le premier, 
intitulé « The Billabong Games » (Les jeux 
du billabong), parle d’un koala qui invite 
d’autres animaux à participer à des jeux 
dans le bush. Un autre raconte la vie d’une 
grenouille vue par ses propres yeux. 

Holly regrette que les koalas ne se montrent 
plus dans la péninsule où elle vit, et a 
conscience de la nécessité de coexister 
avec les animaux. « J’adore les animaux et 
je veux les aider à être heureux, en bonne 
santé et en sécurité », déclare-t-elle.

« Certaines espèces sont au bord de 
l’extinction et je veux contribuer à empêcher 
leur disparition. En soutenant IFAW, je peux 
contribuer non seulement à leur survie, 
mais aussi à leur bien-être. » 

Donatrice depuis 1994, Holly a également 
décidé de faire un legs à IFAW. « Je lègue 

une partie de mon patrimoine à IFAW parce 
que je crois à l’efficacité du fantastique 
travail qu’IFAW accomplit pour les animaux. 
Je sais que cet argent sera bien utilisé. »

Avec sagesse, elle ajoute : « Les animaux 
sont nos amis, vous savez ».

Holly Smith est une aventurière que 
la vie a menée dans d’extraordinaires 
voyages. Surfeuse acharnée depuis sa 
plus tendre enfance, elle a exploré les 
pyramides d’Égypte et fait du rafting 
en eaux vives au Canada.

Holly (en rouge) discutant avec des 
experts d’iFAW à Sydney.



Pendant la révolution en Libye, les 
animaux du zoo de Tripoli ont été 
abandonnés sans eau ni nourriture. 
IFAW a envoyé des fonds d’urgence au personnel 
dévoué du zoo qui est resté près des animaux pendant 
les troubles afin de s’assurer qu’ils recevaient des soins 
adéquats. Nous continuons à travailler avec le zoo pour 
garantir le bien-être des animaux pendant que le nouveau 
gouvernement libyen s’apprête à en prendre le contrôle.

Après la 
famine, la fête

FR

iFAW France 
4 rue edouard Mignot 
51100 reiMS

Avec des bureaux dans 15 pays, iFAW sauve les 
animaux en détresse partout dans le monde. 
Nous intervenons et prodiguons des soins 
vétérinaires aux animaux, et nous défendons la 
protection de populations entières.

www.ifaw.org
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