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Une 
seconde 
chance...
pour les animaux et leurs 
communautés

Mystérieux échouage de dauphins
IFAW part à leur secours
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Nos animaux de compagnie

À mille lieues l’un de l’autre, ces deux 
chiens affamés et négligés ont été accueillis 
dans des cliniques d’IFAW, qui leur ont 
prodigué des soins d’urgence.

Oreo, le petit chien noir et blanc de Bali, 
s’est très vite rétabli. Pour Cocoa, le 
chien noir et marron de Johannesburg, 
le rétablissement a été un peu plus long. 
Heureusement, les deux chiens se portent 
aujourd’hui beaucoup mieux et attendent 
impatiemment d’être adoptés par des 
familles qui sauront les aimer et prendre 
soin d’eux.

Ces deux chiens, tout comme le 
programme Animaux de compagnie 
d’IFAW, n’espèrent qu’une chose : une 

seconde chance.

Partout dans le monde, IFAW et ses 
partenaires offrent une seconde chance 
aux animaux comme Oreo et Cocoa, 
aux familles qui s’occupent d’eux et aux 
communautés dans lesquelles nous 
travaillons.

Des soins pour tous
Bien souvent, les habitants des villes et 
villages les plus pauvres du monde n’ont 
pas accès aux soins vétérinaires de base. 
C’est pourquoi le programme Animaux de 
compagnie d’IFAW leur fournit ces soins 
élémentaires et s’efforce de secourir et de 
reloger les animaux en détresse.

Une 
seconde chance

Je vous ai récemment raconté comment nous aidions les chiens et les chats 
dans de nombreux pays, et j’ai pensé que vous aimeriez lire les histoires de 
certains de ces animaux si chers à nos cœurs. Ce numéro spécial montre 
combien votre engagement fait la différence pour les animaux de compagnie.

Vous lirez également les efforts acharnés d’IFAW en vue de protéger les 
grands félins de la planète, le sauvetage sans précédent de nombreux 
dauphins, ou encore le transfert réussi de gibbons vers une forêt luxuriante. 

Aucune de ces belles histoires n’aurait été possible sans vous.

Merci,

Fred O’Regan 
Directeur général
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de construire un refuge pour animaux. 
Malheureusement, ce dernier est vite 
devenu surpeuplé, sans pour autant que 
la situation dans les rues de la ville ne 
s’améliore. C’est pourquoi IFAW travaille 
en partenariat avec le Programme des 
Nations Unies pour le développement afin 
d’apprendre aux populations comment 
apporter une réponse humaine au problème 
des chiens errants. 

L’éducation est la clé du 
changement
L’éducation constitue l’un des piliers de 
la stratégie d’IFAW visant à transformer 
les villes et villages les plus pauvres en 
foyers heureux et sûrs pour les animaux de 
compagnie.

Bien que notre programme d’éducation aux 
soins à prodiguer aux animaux s’adresse 
à l’ensemble des populations, les enfants 
sont souvent ceux qui prennent notre 
mission le plus à cœur. Aussi, nous avons 
bon espoir que cette nouvelle génération 
de propriétaires d’animaux de compagnie 
saura ouvrir la voie vers un monde meilleur 
pour les chiens, les chats, et les animaux en 
général.

Bienvenue à la maison !
Grâce aux dons de généreux donateurs, de bien 
chanceux chiens du nord canadien auront la chance 
de ne pas passer l’hiver dehors, dans le froid glacial. 
Jan, Michelle, et Stef, tous trois membres d’IFAW, 
se sont retroussé les manches pour construire un 
véritable petit village de niches confortables isolées 
du froid

Nos animaux de compagnie
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Capable de soigner jusqu’à 700 animaux 
par semaine, la clinique itinérante pour 
animaux de compagnie d’IFAW près de 
Johannesburg, en Afrique du Sud, sillonne 
quotidiennement la région pour aider 37 
communautés pauvres. Quant à la clinique 
itinérante de Khayelitsha, près du Cap, elle 
constitue le seul service vétérinaire dans ce 
bidonville de plus d’un million d’habitants.

Au Canada, IFAW déploie un groupe de 
vétérinaires et de formateurs en soins 
animaliers dans les contrées les plus 
reculées de la baie James, au nord du 
Québec. Ces équipes prodiguent des soins 
vétérinaires aux chiens des habitants de 
la région, tout en leur expliquant comment 
s’occuper de leurs animaux.

Depuis 2002, IFAW porte également 
secours aux animaux de Bali. À titre 
d’exemple, IFAW a récemment aidé 
l’Association de protection des animaux de 
Bali (BAWA) et la Société mondiale pour la 
Protection des Animaux (WSPA) à vacciner 

plus de 270 000 chiens. L’un des nouveaux 
projets passionnants d’IFAW consiste 
d’ailleurs à nouer un partenariat avec la 
BAWA en vue d’aider les populations à 
trouver des solutions humaines et durables 
pour garantir le bien-être de leurs animaux.

Une mission qui nous 
tient à cœur
La compassion est au cœur de notre travail. 
Partout où notre mission nous mène, nous 
défendons une approche compassionnelle 
des questions liées à la protection des 
animaux. 

En Chine, IFAW réclame une législation 
nationale qui protége les chiens et les 
chats de la cruauté de l’homme. Nous 
sommes en outre parvenus à empêcher 
trois massacres de chiens organisés pour 
tenter d’enrayer une épidémie de rage, ainsi 
qu’à secourir et à vacciner en urgence une 
cargaison entière de chiens transportés par 
camion vers une usine de transformation 
de viande.

Dans plusieurs villes d’Allemagne, IFAW 
prodigue aux animaux des soins médicaux 
en partenariat avec Tiertafel, la « soupe 
populaire pour animaux », une association 
qui fournit des vivres et du matériel aux 
propriétaires d’animaux les plus pauvres.

Au nord-ouest de l’Angleterre, IFAW 
soutient le programme Paws for Kids, qui 
prend en charge des animaux issus de 
familles où la violence domestique contraint 
femmes et enfants à fuir. Paws for Kids 
fournit à ces animaux de la nourriture, 
leur prodigue des soins vétérinaires et les 
accueille jusqu’à ce qu’ils puissent retrouver 
leurs propriétaires. 

Les habitants de Prijedor, en Bosnie-
Herzégovine, ont quant à eux estimé 
que le meilleur moyen de réduire le trop 
grand nombre de chiens errants était 

Un nouveau départ pour « Warrior »
Difficile en voyant Warrior aujourd’hui de deviner que 
nous l’avons retrouvée enterrée vivante dans une cour 
d’école d’Afrique du Sud. Le personnel de la clinique 
d’IFAW au Cap a extrait ce pauvre animal juste à temps, 
puis l’a amené à la clinique où elle est restée jusqu’à 
son rétablissement. Cette histoire, qui a fait les gros 
titres de la presse locale, a tellement bouleversé une 
journaliste que cette dernière a décidé de l’adopter !  
Warrior s’appelle désormais Lily. C’est une chienne 
heureuse, en bonne santé, qui adore se prélasser sur  
la terrasse de sa maîtresse en compagnie de son  
frère Joey

ayant échappé de peu à l’abandon, oreo est 
aujourd’hui aimé de tous.



Portrait IFAW
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Aider les communautés à s’occuper 
de leurs chiens et de leurs chats

692 chats sauvés
Travailler au sein même des 
communautés constitue l’un 
des fondements du programme 
Animaux de compagnie d’IFAW.

La directrice de ce programme, Kate 
Atema, œuvre depuis le début de sa 
carrière à améliorer les choses dans les 
villes et les villages qui en ont besoin, tout 
en formant la prochaine génération de 
champions de la cause animale.

« Pour autant que je m’en souvienne, 
j’ai toujours voulu aider les animaux. J’ai 
travaillé pendant plusieurs années comme 
chercheuse en sciences sociales et me 
suis plus particulièrement intéressée aux 
moyens d’aider les populations à évoluer. 
Rejoindre les rangs d’IFAW était donc une 
évidence pour moi, dans la mesure où l’aide 
aux animaux passe aussi par l’amélioration 
du sort des populations. »

IFAW travaille souvent dans les 
communautés où les animaux sont 
perçus comme un danger sanitaire ou une 

Nous étions loin d’imaginer la scène 
effroyable qui nous attendait là-bas.

L’endroit était épouvantable : des centaines 
de chats, beaucoup d’entre eux malades, 
blessés ou décharnés, erraient sous la 
pluie ou demeuraient immobiles dans des 
cages surpeuplées et des abris insalubres. 
Certains étaient allongés sous cette pluie 
diluvienne, trop affaiblis pour chercher de 
quoi s’abriter.

Avec leurs partenaires, les secouristes 
d’IFAW ont rassemblé et ausculté les 692 
chats malades avant de les transporter 
de façon provisoire dans un abri propre et 
sûr à Jacksonville. Nous avons également 
insisté pour rassembler des preuves à 
charge contre le propriétaire, qui a été 
accusé d’escroquerie et de cruauté envers 
ces animaux. 

L’immense majorité de ces chats était 
gravement malade, et beaucoup se 
trouvaient dans un état critique. Nous 
devions en priorité leur prodiguer les 

soins vétérinaires adéquats. Nombreux 
étaient ceux qui souffraient d’affections 
respiratoires aiguës, de maladies 
cutanées ou d’infections oculaires. Bon 
nombre d’entre eux étaient en outre 
atteints du virus de la leucose féline et de 
l’immunodéficience féline. 

Cette opération était très éprouvante, 
d’autant plus que ces chats avaient 
été confiés à ce refuge par des maîtres 
soucieux de leur bien-être mais incapables 
de continuer à s’en occuper. 

À l’heure actuelle, il s’agit du plus gros 
transfert de chats jamais réalisé par 
l’ASPCA dans le cadre d’une affaire de 
cruauté envers les animaux. En sortant ces 
animaux de l’enfer où ils dépérissaient, en 
leur fournissant des soins d’urgence et en 
les traitant avec compassion, nous sommes 
heureux d’avoir pu aider l’un de nos 
partenaires nationaux lors de cette épreuve 
difficile.

Lorsque le bureau du shérif du comté de Madison a contacté la Société américaine 
pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA) afin de secourir 
les chats retrouvés à Caboodle Ranch, un immense refuge du comté de Lee, 
en Floride, ils ont vite compris qu’ils auraient besoin d’aide pour organiser un 
sauvetage d’une telle envergure. Ils ont donc appelé l’équipe d’experts du secours 
d’animaux d’IFAW à la rescousse.

gêne, mais aussi dans celles où les soins 
vétérinaires sont insuffisants ou inexistants. 

« Chaque communauté présente des défis 
qui lui sont propres avec ses populations 
de chiens et des chats, et appelle donc 
des solutions propres. Nous aidons les 
populations à surmonter leurs difficultés 
immédiates, puis à élaborer des solutions 
humaines adaptées aux problèmes 
particuliers auxquels elles sont  
confrontées. » 

Kate enseigne également à l’université Tufts 
du Massachusetts, où elle partage avec 
ses étudiants son expérience de terrain, 
sensibilisant ainsi la prochaine génération 
de défenseurs des animaux.

« De l’Afrique à l’Europe en passant par 
l’Asie et l’Amérique, les populations du 
monde entier doivent comprendre que les 
animaux méritent notre compassion et que 
leur santé et leur bien-être peuvent nous 
apporter infiniment plus que ce qu’on ne le 
croit. »

Kate atema 
dirige l’équipe du 
programme animaux 
de compagnie d’iFaW, 
qui vient en aide aux 
chiens et aux chats 
du monde entier. 

il a fallu deux jours et deux nuits pour 
rassembler tous les chats du refuge.

Images © ASPCA

Focus sur



Protection des grands félins
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Quand des gens achètent un adorable bébé 
tigre, ils oublient qu’une fois adulte, ce dernier 
pèsera 250 kilos et coûtera entre 5 000 et 
6 000 dollars par an rien qu’en nourriture. 
Sans un maître au fait de ses besoins ni un 
espace vital suffisant, ces fauves mènent une 
existence misérable dès lors que leur taille 
ne permet plus à leurs propriétaires de s’en 
occuper convenablement. 

Les grands félins en captivité sont des 
carnivores qui nécessitent une attention 
particulière et ont besoin d’espace pour 
s’épanouir. Or, de plus en plus de refuges 
ne sont plus à même de leur fournir ce dont 
ils ont besoin en raison de leur nombre 
croissant.

Peut-être vous souvenez-vous de l’histoire 
tragique de cet habitant de Zanesville, dans 
l’Ohio, qui a relâché 49 animaux – dont 38 
fauves – qu’il détenait dans la ménagerie de 
son jardin. La police n’a malheureusement 
pas eu d’autre choix que d’abattre ces 
animaux, qui présentaient un risque évident 
pour la population.

Hélas, ce n’est pas le premier drame de 
ce genre : IFAW travaille à interdire la 
domestication des grands félins depuis 
2005, lorsqu’une adolescente qui posait 
innocemment pour une photo de lycée a été 
tuée par un tigre de Sibérie prétendument 
apprivoisé. 

IFAW a joué un rôle décisif dans l’instauration 
de la Loi américaine sur la sécurité des 
espèces sauvages en captivité (Captive 
Wildlife Safety Act), qui interdit le commerce 
de fauves entre les États. Toutefois, cette 
loi ne concerne pas les propriétaires de 

Entre 10 000 et 20 000 grands félins 
sont détenus en captivité par des 
particuliers aux États-Unis. La plupart 
de ces animaux (tigres, lions, pumas, 
léopards, jaguars et guépards) vivent 
dans des jardins, des sous-sols, des 
fermes, des ranchs, parfois même des 
garages ou des hangars.

fauves détenteurs d’un permis fédéral. Si de 
nombreux États disposent de lois interdisant 
également ce commerce, celles-ci ne sont 
pas homogènes et rendent nécessaire une 
nouvelle loi fédérale.

Des lois plus sévères
IFAW milite auprès des membres de la 
Chambre des représentants et du Sénat 
américains pour l’adoption d’une législation 
nationale interdisant la possession de grands 
félins. 

En février, les députés américains Buck 
McKeon et Loretta Sanchez ont présenté 
un projet de loi visant à interdire l’élevage 
et la détention privée de grands félins en 
captivité. Selon cette loi, leurs propriétaires 
actuels devront faire enregistrer leurs animaux 
dans un fichier national afin que les autorités 
puissent s’assurer qu’ils n’en élèvent ni n’en 
achètent de nouveaux après son entrée en 
vigueur. Des exemptions seraient toutefois 
accordées aux infrastructures spécialisées 
telles que les réserves naturelles et les zoos 
accrédités.  

Ce projet de loi, baptisé Loi sur la protection 
des grands félins et la sécurité publique (Big 
Cats and Public Safety Protection Act), a 
été rédigé par Paul Todd, avocat et chargé 
de campagne d’IFAW, qui a travaillé en 
étroite collaboration avec trois instances 
parlementaires ainsi qu’avec d’autres 
organisations dont la Société de protection 
des animaux des États-Unis (HSUS), Born 
Free USA, la réserve Big Cat Rescue, la 
fondation Ian Somerhalder, l’Animal Welfare 
Institute, la ROAR Foundation et le WWF.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
espérons qu’un projet de loi soutenu par 
le sénateur John Kerry sera rapidement 
présenté au Sénat.

Les félins sauvages également 
menacés 
Il ne reste plus qu’environ 3 000 tigres en 
liberté dans le monde et le nombre de lions 
diminue rapidement. 

Malheureusement, toute forme de commerce 
de grands félins en captivité risque 
d’encourager le braconnage dans leur habitat 
naturel. IFAW travaille donc également avec 
les pays membres de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) afin de protéger ces félins menacés. 
Nous faisons actuellement pression auprès 
de ces pays pour que le lion soit inscrit dans 
l’Annexe I, la catégorie la plus protégée des 
espèces menacées.

Sur le terrain, nous formons des rangers et 
des inspecteurs des douanes pour arrêter 
ces criminels qui font leur miel du commerce 
d’espèces sauvages. Nous travaillons avec 
les communautés pour éviter les conflits entre 
hommes et animaux dans les zones d’habitats 
les plus critiques, et nous luttons pour 
préserver les habitats sauvages des animaux 
en Afrique, en Inde, en Russie et en Chine.

les grands félins vivent dans la 
nature, et pas ailleurs.

Les grands 
félins ne 

sont pas des 
animaux de 
compagnie

Ces adorables 
chatons pèseront 
bientôt 250 kilos !

DEs chiffrEs Effrayants

sur les 21 dernières années, on 
dénombre plus de 300 incidents 
impliquant des grands félins. En 
voici le détail:

21   personnes, dont 5 enfants,  
ont été tuées

246   cas de blessures

254   cas de félins échappés

131   saisies

143    grands félins tués

La question n’est pas de savoir si ces 
tragédies se reproduiront mais quand 
elles se reproduiront.
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En mars dernier, les vétérinaires d’IFAW ont suivi 
un ours noir d’Asie âgé de deux ans jusque dans 
la grotte où il avait élu domicile pour lui retirer 
son collier radio. Nous suivions cet ours, baptisé 
Sange, depuis qu’il a avait été relâché en juin 2011 
pour nous assurer qu’il s’adaptait bien à la vie 
sauvage.

Les vétérinaires ont ainsi endormi Sange sans 
heurt pour lui retirer le collier, et ils en ont profité 
pour confirmer qu’il était en bonne santé. 

IFAW, qui travaille en étroite coopération avec 
son partenaire le Wildlife Trust of India et avec 
les services forestiers de la région, a déjà pris 
en charge et réhabilité 26 oursons noirs d’Asie 
orphelins.

Maju et Raja, deux rhinocéros orphelins, 
retrouveront bientôt la liberté au sein du parc 
national de Manas, au nord-est de l’Inde, après 
avoir été soignés plusieurs années au centre de 
soins pour les animaux d’IFAW. 

Depuis 2006, quatre autres rhinocéros ont déjà 
été relâchés par IFAW dans le parc de Manas. 
Maju et Rana participent ainsi à un programme de 
repeuplement essentiel mené au sein de ce site 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, et dont 
la population de rhinocéros avait été entièrement 
décimée par des braconniers.

Jeff Flocken, Directeur du bureau d’IFAW 
à Washington, D.C., a récemment publié 
un livre intitulé Wildlife Heroes: 40 Leading 
Conservationists and the Animals They are 
Committed to Saving (Héros de la faune sauvage : 
40 portraits de grands conservationnistes et des 
animaux qu’ils protègent).

Ce magnifique ouvrage raconte la vie de ceux 
qui consacrent leur vie à sauver des espèces 
sauvages en voie de disparition. On découvre 
ainsi plusieurs partenaires d’IFAW, notamment 
Iain Douglas-Hamilton, qui protège les éléphants 
en Afrique, Karen Eckert, fervente militante de la 
protection des tortues de mer aux Caraïbes et 
Dave Wile, qui lutte pour protéger les baleines 
sur la côte du Massachusetts, ainsi que Grace 
Gabriel d’IFAW, pour son combat impressionnant 
afin d’endiguer le commerce d’espèces  
sauvages en Chine.

Jeff et sa co-auteure Julie Scardina reversent 
l’intégralité des recettes des ventes aux 
personnes présentées dans leur livre pour 
soutenir leur travail. Commandez ce livre dès à 
présent sur www.wildlifeheroesbook.com

Geneviève Hamelin, supportrice d’IFAW de longue 
date, a consacré un livre aux différentes espèces 
d’ours sauvages qui peuplent le monde. Passionnée 
par la nature et les animaux, et particulièrement par 
les ours, elle s’investit chaque année dans notre 
programme éducatif Action pour les animaux.

Destiné aux enfants, les décideurs de demain, 
cet ouvrage présente les menaces qui pèsent sur 
les ours et les moyens de protéger ces animaux. 
Il détaille notamment le travail mené par IFAW 
au centre de sauvetage des ours en Russie, 
accompagné d’un témoignage du directeur du 
sanctuaire, Valentin Pajetnov.

Le livre est disponible en France, en Belgique, en 
Suisse et au Canada. ISBN : 978-2-36032-031-8

Inde

Inde

FrAnce
Nos adieux à l’ours

Des rhinocéros 
rendus à leur milieu 
naturel

La Belle et les 
bêtes

Dans le cadre d’une opération secrète menée 
conjointement par IFAW, INTERPOL et l’autorité 
responsable de la faune sauvage en Zambie, un 
barrage a été installé sur l’axe de sortie principal 
du parc national de Kafue adin d’intercepter les 
véhicules transportant de l’ivoire, de la viande de 
brousse et d’autres produits dérivés d’espèces 
animales menacées. La boutique d’un revendeur 
d’ivoire notoire a également été fouillée. Deux 
revendeurs de défenses en ivoire et de peaux de 
crocodile ont été arrêtés.

Ces opérations s’inscrivent dans une série 
d’investigations menées simultanément 
dans quatorze pays africains. IFAW finance 
le Programme de lutte contre la criminalité 
environnementale d’INTERPOL depuis neuf ans

Chaque année, dans le cadre du programme 
éducatif d’Action pour les animaux d’IFAW, les 
enfants russes mettent leur talent artistique au 
service de la cause animale. En 2012, pas moins 
de 6 000 enfants, qui n’ont pourtant jamais vu 
d’éléphants dans leur milieu naturel, ont fait des 
dessins, réuni 42 000 signatures et confectionné 
15 000 rubans d’éléphants qu’IFAW transmettra 
aux responsables de la CITES.

Plus de 100 dessins ont été exposés au  
musée Darwin de Moscou. 

russIe

De l’art pour les 
éléphants 

Les braconniers au 
pied du mur 

ZAMBIe

Un livre à croquer 
sur les ours

FrAnce
Ces héros de la 
protection animale

ÉtAts-unIs

Delphine Wespiser a toujours soutenu la cause 
animale. Depuis qu’elle a été élue Miss France 
2012, cette étudiante de 20 ans concrétise son 
engagement en aidant IFAW à promouvoir la 
protection des animaux en France et à l’étranger.

« Avec IFAW, je veux dénoncer la souffrance 
animale, sauver les animaux en détresse et 
promouvoir une cohabitation harmonieuse entre 
les hommes et les animaux » a-t-elle déclaré. 
« D’ores et déjà, pour aider IFAW à protéger 
les derniers éléphants de la planète contre le 
braconnage et le commerce de l’ivoire, j’ai rejoint 
la Marche des éléphants ».

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

Les animaux 
comptent ...sur nous 



dans l’océan. Elle a même embarqué 
sur des bateaux équipés de « pingers », 
des balises acoustiques utilisées par les 
pêcheurs pour maintenir les dauphins à 
distance de leurs filets. Ils les ont utilisées 
pour repousser les cétacés nageant trop 
près du rivage vers des eaux plus  
profondes, ce qui a permis de sauver  
près de 100 dauphins.

On se souviendra avec émotion du 
sauvetage d’une mère et de son petit, qui 
n’ont cessé de communiquer ensemble tout 
au long de l’opération. L’équipe de secours 
les a relâchés ensemble dans l’océan 
soulager leur stress. Vous pouvez visionner 
la vidéo de ce moment émouvant ici. 

Suppression de financements 
essentiels
Cet échouage massif est intervenu alors que 
le gouvernement annonçait son intention 
de supprimer le programme John H. 
Prescott de financement des opérations de 
sauvetage des mammifères marins, dans le 
cadre des coupes budgétaires prévues pour 
2013. Rappelons que ce programme est la 
seule source de financement fédéral dédié 
aux échouages. Katie a donc quitté les 
plages de Cape Cod pour Washington, D.C., 
où elle a présenté au Congrès la gravité de 

la situation à laquelle sont confrontés les 
sauveteurs de Cape Cod.

Elle a ainsi pu exposer aux membres du 
Congrès les conséquences désastreuses 
que provoquerait la suppression d’un tel 
programme sur le travail d’IFAW et sur celui 
des réseaux d’échouage qui œuvrent sur 
l’ensemble des côtes des États-Unis.

Les réseaux d’échouage aident en effet 
l’agence américaine responsable de l’étude 
de l’océan et de l’atmosphère (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, 
NOAA) dans ses interventions sur des 
échouages, sous l’égide du Marine Mammal 
Protection Act. Leur personnel compétent 
et expérimenté permet à la NOAA de remplir 
son mandat légal. 

La NOAA a pour mission de rassembler 
des informations sur les échouages 
pour proposer des politiques efficaces, 
fondées sur des résultats scientifiques, 
afin de protéger les mammifères marins 
et les écosystèmes océaniques dans leur 
ensemble. Les données collectées sur les  
dauphins échoués permettent d’identifier les 
maladies émergentes et les biotoxines  
         susceptibles de menacer la santé  

des espèces de poissons et de crustacés 
commercialisées, et celles des hommes par 
voie de conséquence.

Alors que la date limite pour les 
commentaires sur le programme Prescott 
était fixée à mars, nous ne pouvions dire 
à l’heure d’imprimer ces lignes si les 
financements allaient survivre aux coupes 
budgétaires.

Croisons les doigts
L’équipe analyse actuellement les 
échantillons de sang prélevés et les autres 
informations collectées sur les dauphins 
pour essayer de déterminer la cause des 
échouages. Pour l’heure, nous n’avons 
pas pu tirer de conclusions, l’intégralité des 
résultats d’analyses des laboratoires ne 
sera connue que dans quelques mois et 
peut-être trouverons-nous alors un élément 
de réponse.

Alors que nous pensions voir le bout 
du tunnel, convaincus que l’épisode 
d’échouage touchait à sa fin (un épisode 
est considéré clos au bout de sept jours 
consécutifs sans échouage), 18 nouveaux 
dauphins communs sont venus s’échouer 
en mars au large des côtes de Cape Cod. 
Sur les 13 cétacés retrouvés vivants, 9 ont 
pu être remis à l’eau. Une dizaine d’autres 
a également été repoussée vers le large au 
moyen de pingers.

À ce rythme-là, notre équipe aura peu de 
répit en 2012.

En un mois à peine, 161 dauphins communs 
se sont échoués, mobilisant de nombreux 
sauveteurs et des fonds importants. Katie 
Moore, responsable du programme de 
recherche et de sauvetage des mammifères 
marins d’IFAW, confie : « Nous sommes tous 
épuisés, et je crois que seule l’adrénaline 
nous fait encore tenir debout. Nos bénévoles 
dévoués surveillent chaque jour les plages, 
dès le lever du soleil. Nous faisons de notre 
mieux pour sauver les animaux vivants 
que nous trouvons, et pour réunir par la 
même occasion autant d’informations que 
possible afin de comprendre l’origine de ce 
phénomène d’échouage massif. »

IFAW a mobilisé six personnes à temps plein 
qui ont travaillé en coopération avec cinq 
autres réseaux d’échouage : le New England 
Aquarium, le Marine Mammals of Maine, 
le Virginia Aquarium Stranding Program, 
le Whale Center of New England and la 
Riverhead Foundation for Marine Research 
and Preservation de New York. Sans oublier 
bien sûr les quelque 100 résidents bénévoles 
de Cape Cod formés au sauvetage des 
cétacés. 

Au fur et à mesure des échouages, 
l’équipe est devenue experte pour relâcher 
rapidement les dauphins en bonne santé 
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Actualité de nos campagnes
tout a commencé dans l’après-midi du jeudi 12 janvier 2012, lorsqu’une dizaine de 

dauphins communs s’est échouée sur les plages de cinq villes du cap cod, dans le 

Massachusetts. au cours des trois mois qui ont suivi, les échouages se sont succédé 

jusqu’à devenir l’épisode d’échouage de dauphins le plus important de l’histoire sur les 

côtes nord-est des États-Unis.

Un drAme poUr les dAUphIns

Les sauveteurs ont travailllé du matin au 
soir des mois durant pour sauver la vie des 
dauphins échoués.

une mère et son petit relâchés 
côte à côte à la mer.



Actualité de nos campagnes

Dix-huit familles de gibbons Hoolock de 
l’Est vivaient dans un minuscule bosquet 
d’arbres décharnés dans le village de Dello, 
en Inde. Isolés, les singes n’avaient que 
peu d’espace pour se nourrir et se protéger 
dans la canopée. Toutefois, à une heure de 
là, s’étendait la vaste forêt et sa canopée 
dans le montagneux et luxuriant sanctuaire 
pour la faune sauvage de Mehao.

IFAW et son partenaire, le Wildlife Trust of 
India (WTI), ont donc entrepris de déplacer 
ces familles de gibbons vers la forêt de 
Mehao, dans l’État de l’Arunachal Pradesh, 
au nord-est du pays. 

L’opération a débuté en novembre dernier 
avec un père et sa fille. Depuis, nous avons 
capturé et transféré les familles avec le plus 
grand soin. À ce jour, 11 parents ont été 
déplacés avec leurs petits. 

Il s’agit là d’une opération délicate : il faut 
amener les gibbons à quitter les hauteurs 
pour descendre sur la terre ferme, ce 
qui demande parfois de faire grimper un 
sauveteur pour les y encourager. Il faut 
ensuite les endormir, les examiner et leur 
placer une micro-puce, faire le nécessaire 
pour que les familles ne soient pas 
séparées puis finalement transporter les 
singes jusqu’à Mehao. 

Prise de repères
Pour l’instant, les gibbons s’adaptent bien 

à leur nouvel environnement et continuent 
d’explorer les environs. Ils s’aventurent dans 
un rayon de 500 mètres autour des arbres 
dans lesquels ils ont été relâchés, qu’ils 
retrouvent à la tombée de la nuit.. 

Le vétérinaire en chef de l’équipe d’IFAW-
WTI, le Dr NVK Ashraf, raconte :  
« 40 minutes après avoir été relâchées dans 
leur nouvel environnement, les familles de 
gibbons se sont réunies et ont commencé 
à crier bruyamment, un comportement 
caractéristique chez les gibbons. Nous 
continuerons de surveiller de près ces 
animaux pour évaluer le taux de survie et 
la façon dont ils prennent possession des 
lieux. »

L’équipe d’IFAW et WTI surveille les gibbons 
après leur remise en liberté en étudiant 
le comportement des familles toutes les 
5 minutes pendant plus de sept heures 
par jour. Elle étudie aussi les habitudes 
alimentaires et les déplacements des 
familles, afin de s’assurer qu’elles s’adaptent 
bien à leur nouveau domicile. 

Les gibbons Hoolock de l’Est sont menacés 
d’extinction dans certaines régions du fait 
de la fragmentation de leur habitat. En Inde, 
il s’agit d’une espèce protégée. Grâce à 
cette opération de transfert, nous espérons 
contribuer à la survie de l’espèce sur le long 
terme.

Grand succès pour le 
transfert de gibbons

ce bébé s’accroche à 
sa mère quand elle se 
déplace.

le sanctuaire de la vie sauvage de 
mehao et sa forêt luxuriante.

page 14 Fonds international pour la protection des animaux     page 15

Différentes manières de donner

Votre Fonds personnel 
pour les animaux

Ce programme vous permet ainsi de créer 
un fonds pour rendre hommage à un 
animal que vous aimiez et qui a changé 
votre vie, ou pour honorer un membre de 
la famille qui se dédie à la cause animale. 
Vous pouvez donner le nom de votre 
animal à ce fonds, qui aidera les chats et 
les chiens des communautés défavorisées, 
dans lesquelles les propriétaires n’ont 
tout simplement pas assez d’argent pour 
assurer la sécurité et la bonne santé de 
leurs compagnons.

Votre fonds personnel pour les animaux 
peut aider bien plus d’animaux que vous 
ne pouvez l’imaginez. Il nous permettra de 
prodiguer des soins vétérinaires et d’offrir 
de la nourriture, un toit, des traitements et 
des aides aux animaux victimes de cruauté 
et de maltraitance. Il nous aidera en outre 
à sensibiliser les communautés à la façon 
dont ils peuvent mieux s’occuper de leurs 
animaux et, plus généralement, contribuera 
de manière cruciale à la mission d’IFAW de 
construire un monde meilleur pour tous les 
animaux.  

De nombreux membres d’IFAW ont déjà 
créé leur propre fonds. En faisant un don 
de 400 €, vous pouvez vous aussi créer 
le vôtre. Votre générosité peut contribuer 
à changer considérablememnt la vie des 
animaux qui souffrent. Pour ce faire, rendez 
vous sur www.ifaw.org/fonds ou appelez 
Florence Paquet-chausson au  
33 (0)3 26 48 64 81 

le nouveau programme de fonds pour les animaux de 
compagnie d’IFAW vous offre la possibilité de partager l’amour 
que vous portez à vos propres animaux de compagnie tout en 
aidant ceux qui souffrent partout dans le monde. 

lorsque Zeke, mon chien 
et meilleur ami, nous a 
quittés j’ai voulu trouver 
un moyen de lui rendre 
hommage. C’est alors que j’ai créé le Fonds 

personnel pour les animaux d’IFAW.

Je vous invite à rejoindre ce groupe 
particulier de membres d’IFAW. Je vous 

promets qu’il sauvera la vie de nombreux 

chiens et chats et nous aidera à construire 

un monde meilleur pour tous les animaux.

Au nom de Zeke, merci.
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Le sort de l’écosystème marin 
de l’Antarctique sera bientôt 
décidé, mais personne ne 
semble le savoir. 

Les eaux de l’océan Antarctique 
représentent 10 % des mers du globe 
et comptent parmi les plus pures au 
monde. Abritant près de 10 000 espèces 
différentes et uniques telles que les 
manchots, les phoques et les baleines, 
ces eaux sont pourtant menacées par la 
pêche commerciale et par le changement 
climatique.

IFAW est un partenaire de l’Alliance pour 
l’océan Antarctique, aux côtés d’Edward 

Norton, acteur, militant et ambassadeur 
des Nations Unies pour la biodiversité, 
du Dr Sylvia Earle, océanographe, et de 
l’entrepreneur Sir Richard Branson. L’alliance 
demande la protection de 19 zones d’habitat 
marin essentielles, en commençant par la 
mer de Ross.  

Cette proposition sera soumise au vote de 
25 pays cette année. Nous avons besoin 
du soutien de l’opinion publique à travers le 
monde pour protéger cet habitat essentiel. 
Faites savoir aux décideurs politiques des 
pays concernés que le monde entier les 
regarde. 
Rejoignez « Watch » !  
www.antarcticocean.org.

Rejoignez « Watch »
Un appel 
mondial 
pour protéger 
l’océan 
Antarctique

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.

Image © John Weller for the Antarctic Ocean Alliance
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