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Souvent, lorsque des animaux ont besoin de notre aide, il leur faut 
aussi un refuge sûr. IFAW gère et soutient plus de 12 projets de 
sauvetage d’espèces sauvages dans neuf pays du monde afin de 
fournir ces refuges.

Protéger la faune sauvage

Un refuge sûr 

Ce mois-ci, vous allez découvrir de plus près notre travail d’accueil et 
de protection des espèces sauvages, ainsi que quelques animaux dont 
vous n’entendez pas souvent parler : les manchots d’Afrique, les aigles ou 
encore les chimpanzés. 

Vous aurez également des nouvelles de notre projet de suivi des 
éléphants du Parc national de Tsavo par collier émetteur, et des panthères 
longibandes prêtes à retrouver la liberté en Inde. Enfin, vous pourrez lire 
l’histoire réconfortante des chiens du Nord canadien.

Notre but est de mieux vous faire connaître toute l’étendue du travail 
d’IFAW dans le monde. J’espère que vous appréciez cette lecture qui 
montre les diverses manières dont votre soutien nous permet d’apporter 
une aide vitale aux animaux.

 

Fred O’Regan 
Directeur général
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Quand un ourson a besoin de soins jusqu’à 
ce qu’il soit assez grand pour survivre dans 
la nature... Quand un tigre ou un cougar 
captif a besoin d’un sanctuaire protégé... 
Quand une harde d’éléphants a besoin 
d’être protégée du braconnage sur de 
vastes territoires... C’est votre soutien qui 
permet à IFAW d’offrir aux animaux un 
avenir sûr et protégé.

Autant que possible, nous nous efforçons 
de soigner les animaux blessés ou 
orphelins et de les remettre en liberté sur 
leur territoire natal. Mais lorsque c’est 
impossible, nous nous assurons que les 
animaux recueillis trouveront un sanctuaire 
de qualité pour le reste de leur vie. Pour 
cela, nous travaillons en partenariat avec 
les meilleurs experts.

Des soins attentifs pour  
les orphelins
Souvent, ce sont d’innocents bébés qui 
ont besoin de notre aide pour survivre. 
Dans nos centres de sauvetage des 
ours en Russie et en Inde, nous sevrons 
les oursons dont la mère a été tuée, 
en nous occupant d’eux 24 h/24. Puis 
on leur donne une bouillie nourrissante 
lorsqu’ils grandissent. Ensuite, nous les 
relâchons progressivement dans des zones 
protégées, sous surveillance, le temps qu’ils 
acquièrent les compétences nécessaires à 
leur vie en liberté.
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Cet aigle royal a commencé sa vie dans les 
cieux du nord de la Chine. La jeune femelle 
est ensuite tombée entre les griffes d’un 
braconnier. Aujourd’hui, elle est juchée 
sur un perchoir, couverte de pansements ; 
mais grâce aux soins attentifs d’IFAW, elle 
guérit lentement et nous espérons la voir un 
jour reprendre son envol

Sur l’île de Ngamba, 40 ha de forêt offrent 
tout l’espace nécessaire pour vagabonder 

et jouer. Il existe également un bâtiment où 
les chimpanzés viennent se nourrir, peuvent 

escalader des cordes et des roues, et vont 
dormir dans des hamacs garnis de paille.

Aux États-Unis, grâce à IFAW, 
trois tigres et un cougar ont 
récemment quitté les cages 
exiguës d’un propriétaire 
particulier pour les enclos 
spacieux du Wildcat Sanctuary 
au Minnesota et du WildCat 
Haven dans l’Oregon. 
Désormais, ils disposent d’un 
abri à l’intérieur et, à l’extérieur, 
de grands prés à l’herbe haute 
pour se cacher. Ils bénéficieront 
de soins pour le reste de leur vie

Protéger la faune sauvage

page 4

Par le biais de notre partenariat avec la 
fondation SANCCOB (fondation sud-
africaine pour la conservation des oiseaux 
côtiers), nous nous occupons d’oisillons 
nés trop tard dans la saison, lorsque leurs 
parents muent et deviennent incapables 
d’aller pêcher pour les nourrir. Cette 
année, nous avons également commencé 
à récolter les œufs abandonnés pour 
surveiller leur éclosion.

De la place pour les éléphants
Après avoir mené à bien en 1996 plusieurs 
projets de protection de l’habitat des 
éléphants dans les parcs nationaux d’Addo 
et Marakele, en Afrique du Sud, IFAW est 
passé au Kenya pour revitaliser les parcs 
nationaux de Meru et Tsavo. À Meru en 
particulier, où les populations d’animaux 
sauvages avaient été pratiquement 
éradiquées par les braconniers, IFAW a 
participé à la réintroduction de 1 300 
espèces, du rhinocéros à la girafe 
en passant par l’impala, le léopard et 
l’éléphant. 

Aujourd’hui, nous travaillons à la protection 
des éléphants de l’écosystème d’Amboseli 

au Kenya, et du Parc national de Liwonde 
au Malawi. 

Dans notre Centre de soins pour les 
animaux de l’Assam, IFAW et le Wildlife 
Trust of India recueillent des éléphanteaux 
orphelins, des ours noirs et autres animaux 
abandonnés ou blessés ; nous les soignons 
et nous les relâchons dans les forêts 
protégées du Parc national de Manas 
lorsqu’ils sont assez grands pour survivre 
seuls.

Des sanctuaires modèles
Lorsque des animaux ne peuvent pas 
être remis rapidement en liberté et ont 
besoin d’attention à long terme, IFAW les 
place dans des centres d’excellence où ils 
recevront les soins de qualité dont ils ont 
besoin. 

IFAW a fêté les 10 ans du Centre de 
sauvetage de rapaces à Pékin (BRRC), le 
seul établissement en Chine spécialisé dans 
le sauvetage et la réhabilitation des rapaces, 
en accueillant son 3 367e oiseau de proie : 
un magnifique aigle royal. Le BRCC est 
connu pour l’excellence des soins qu’il 

prodigue aux aigles, hiboux, faucons et 
autres oiseaux confisqués aux trafiquants et 
aux particuliers qui les conservaient comme 
animaux de compagnie. 

L’administration chinoise des forêts a 
même décerné au BRRC un prix pour 
son « organisation remarquable pour la 
conservation de la forêt et de la faune 
sauvage ». 

En Ouganda, le Chimpanzee Sanctuary 
and Wildlife Conservation Trust (CSWCT), 
soutenu par IFAW, gère le sanctuaire de 
Ngamba Island depuis sa création en 1998. 
Situé sur une magnifique île du lac Victoria, 
ce sanctuaire abrite 44 chimpanzés, 
arrachés aux mains des braconniers qui 
avaient tué leur mère, ou vendus comme 
animaux de compagnie exotiques. Ces 
primates ne pourront jamais être remis en 
liberté, ils ont besoin de leurs soigneurs 
pour vivre. 

Sur une autre île, à bien des kilomètres 
de là, IFAW travaille depuis 2009 avec la 
société zoologique de Trinité-et-Tobago et 
le Manatee Conservation Trust (Fonds de 
conservation des lamantins) pour endiguer 

le trafic d’oiseaux exotiques, de reptiles, de 
primates, et pour offrir un sanctuaire aux 
animaux saisis.

Grâce au soutien d’IFAW, les animaux 
capturés qu’il est impossible de remettre en 
liberté dans leur pays d’origine trouvent un 
refuge sûr dans un lieu protégé créé à leur 
intention. La faune locale confisquée aux 
trafiquants y est soignée pour être remise 
en liberté à chaque fois que c’est possible. 
IFAW contribue également à protéger les 
tortues luth, menacées dans le monde 
entier, qui nichent sur 8 km de plages 
trinidadiennes.

Un engagement pour la qualité 
de vie
Partout dans le monde, IFAW vient au 
secours de presque 1 000 animaux 
sauvages par an. Des centaines sont 
remis en liberté dans la nature. Les autres 
reçoivent des soins vétérinaires avancés 
et passent une vie confortable dans un 
sanctuaire sûr.
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Un œil sur les éléphants   
    ... depuis l’espace

L’équipe IFAW-KWS a choisi des individus 
représentatifs provenant de différentes 
hardes, les a endormis à l’aide de fusils 
à fléchettes hypodermiques depuis un 
hélicoptère, puis leur a fixé autour du cou 
des colliers à émetteur radio. 

Nous avons mis en place les colliers aussi 
rapidement que possible pour garantir 
la sécurité des éléphants endormis. Au 
troisième jour de l’exercice, les vétérinaires 
du KWS mettaient moins de 10 minutes 
pour équiper chaque animal. C’est le temps 
qu’il leur fallait pour mesurer le tour de 
cou de l’éléphant, ajuster la longueur du 
collier, puis utiliser un crochet pour le faire 
passer sous la tête massive du pachyderme 
endormi. 

Une protection accrue  
Ces recherches offriront un outil précieux 
pour prendre des décisions relatives à 
la gestion des espèces sauvages. Les 
populations humaines ont nettement 
augmenté dans la région ces quarante 
dernières années. Plus les habitants utilisent 
les anciens territoires des éléphants pour 
l’agriculture et le bétail, plus nous constatons 
de conflits hommes-éléphants.

De plus, le braconnage a atteint au Kenya 
une ampleur alarmante ces deux dernières 
années. Le KWS fait état d’au moins 278 
éléphants tués pour leur ivoire l’an dernier, 
contre 47 en 2007.

En suivant les éléphants pendant les 20 
prochains mois, nous apprendrons où ils 
passent le plus clair de leur temps dans 
le parc de Tsavo, et quelles régions ils 
fréquentent à l’extérieur.

Une mine d’informations
L’an dernier, nous avons suivi de cette 
façon trois éléphants qui nous ont apporté 
de précieux renseignements. Nous avons 
appris que les éléphants demeuraient dans 
leur secteur préféré la plupart du temps, 
probablement pour répartir l’utilisation des 
ressources de l’écosystème. 

Une femelle et sa famille sont restées le plus 
souvent à l’extérieur de la zone protégée, sur 
le territoire d’un élevage communautaire au 
sud de Tsavo East. Cela montre qu’il existe 
un couloir de déplacement et un habitat 
important pour les éléphants hors des 
frontières du parc, qu’il faut sécuriser. 

C’est la première opération de suivi à grande 
échelle des déplacements d’éléphants 
dans les parcs de Tsavo. Contrairement à la 
précédente campagne de suivi, menée il y a 
40 ans à l’aide de colliers radio classiques,  
    celle-ci fait appel au suivi par satellite.

En mars, IFAW et le Kenya Wildlife Service (KWS) ont équipé de 
colliers émetteurs 10 éléphants du Parc national de Tsavo pour un 
projet historique visant à suivre leurs déplacements dans le parc et 
aux environs sur un territoire de 43 000 km².

Grâce au satellite, les informations envoyées par les éléphants 
équipés de colliers nous aideront à relever les défis et à mieux 
protéger l’espèce ainsi que les habitats dont elle a besoin dans la 
zone de conservation de Tsavo. 

James Isiche, directeur d’IFAW Afrique orientale

«
»

Six éléphants à Tsavo West :
Kasigau – immense mâle âgé de 40 ans, porteur 
d’une seule défense. 

Maktau – femelle âgée de 20 à 25 ans, porteuse 
d’une seule défense. 

Jipe  – mâle âgé de 35 à 40 ans, auquel il manque 
au moins 15 cm de trompe, probablement coupée par 
un collet dans lequel il s’est pris.

Njukini – femelle âgée de 20 à 25 ans, membre 
d’un groupe de 80 animaux demeurant en Tanzanie 
voisine. Elle a un corps plus petit et trapu, 
et des défenses moins courbées que les autres 
éléphants. Les scientifiques d’IFAW et du KWS 
pensent qu’elle provient d’une population résiduelle 
d’éléphants de forêt évoluant entre Tsavo West et 
le Parc national du Kilimandjaro en Tanzanie. Le 
suivi de ses déplacements devrait confirmer cette 
hypothèse. 

Kamboyo – mâle âgé de 20 à 25 ans. L’équipe a 
pris soin de tailler le collier assez grand pour 
cet éléphant qui grandit encore.

Kishushe – mâle âgé de 20 ans.

Les éléphants
Quatre éléphants ont été équipés de 
colliers dans le secteur nord du parc 
Tsavo East :
Emusaya – mâle adulte âgé d’environ 30 ans.

Ndiandasa – mâle âgé de 35 ans. Deux pointes de 
flèche étaient fichées dans son flanc. Les éléphants 

ont une peau si épaisse que le pus ne peut pas 
s’écouler, ce qui peut causer de graves infections 

à l’origine d’une mort lente et douloureuse. 
Pendant que l’animal dormait, les vétérinaires en 

ont profité pour nettoyer et soigner ses blessures. 

Ithumba – mâle âgé de 20 à 25 ans. 

Sangayaya – femelle âgée de 20 à 25 ans.

Les scientifiques 
mesurent rapidement 
le cou des éléphants 
endormis pour leur 
passer les colliers.



Fonds international pour la protection des animaux     page 9

Ce printemps, IFAW a encore 
relâché deux bébés panthères 
longibandes dans les forêts 
indiennes pour les remettre sur 
le chemin de la liberté. 

Le frère et la sœur ont été amenés bébés 
au Centre de soins pour les animaux de 
Kokrajhar en mars 2011, trouvés par des 
villageois alors qu’ils avaient à peine un 
mois. 

Nous les avons remis dans la forêt, dans 
l’espoir que leur mère les retrouve. Mais 
au bout de trois nuits, elle n’avait toujours 
pas réapparu et les bébés s’affaiblissaient. 
Nous les avons alors ramenés au Centre 
pour les élever.

En novembre, ils ont été transférés vers 
notre poste de réhabilitation dans la forêt 
de Kachugon, où ils se sont réhabitués 
progressivement à la liberté sous la 
surveillance de gardiens ou « chaperons 
» qui s’occupaient d’eux. Au début, ils 
passaient la nuit dans des cages installées 
sur des plateformes dans des arbres, et les 
soigneurs les emmenaient se promener en 
forêt pendant la journée. 

Lorsqu’ils ont pris confiance, on les a 
laissés libres d’explorer la forêt. Les petits 

restaient généralement dans un rayon de 
quatre kilomètres du camp, jusqu’à ce qu’un 
jour de printemps, ils décident de passer la 
frontière du Bhoutan : un indice réjouissant 
de leur indépendance croissante. 

On a observé les jeunes panthères en 
train de traquer des macaques et des 
langurs, de chasser des coqs sauvages, 
tout en se méfiant des animaux qu’ils ne 
reconnaissaient pas.

À l’heure où nous imprimons ces lignes, 
les vétérinaires d’IFAW et du WTI prévoient 
d’équiper les félins de colliers émetteurs 
pour continuer à garder un œil sur eux 
lorsqu’ils s’aventureront de plus en plus loin.

Ces jeunes panthères ont été recueillies 
juste un an après la remise en liberté réussie 
de deux autres individus de la même espèce 
dans les forêts montagneuses qui bordent 
la frontière entre l’Inde et le Bhoutan. Les 
panthères longibandes sont menacées 
par la destruction de leur habitat et par le 
braconnage, c’est pourquoi chaque animal 
qui retrouve la liberté offre un espoir pour 
l’avenir de l’espèce.

Les panthères longibandes, timides 
félins arboricoles, figurent dans la 
catégorie « vulnérable » de la Liste 
rouge des espèces menacées de 
l’UICN. Il ne reste que 10 000 adultes 
en liberté dans le monde.

Sous une surveillance 
attentive, les petits félins ont  
gagné en indépendance

Les panthères 
longibandes 
apprennent à chasser

Retour vers la liberté
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Portrait IFAW

Un feu d’artifice 
de compassion

Grace Ge Gabriel est directrice 
régionale d’IFAW Asie. Elle 
a découvert IFAW en 1996, 
lorsqu’elle a été témoin de la 
cruauté dont sont victimes les ours 
exploités pour leur bile, et a visité 
un sanctuaire pour les ours géré par 
IFAW.

Le sort des ours immobilisés dans de 
minuscules cages pour extraire leur bile afin 
de la vendre comme remède traditionnel 
l’a tellement émue qu’elle a décidé de 
transformer cette tristesse en action 
et a ouvert un bureau d’IFAW à Pékin. 
C’est la première et la seule organisation 
internationale de protection des animaux 
en Chine. 

Son travail a permis à de nombreux 
animaux d’échapper à un horrible sort.

Mettre fin à la demande
Depuis vingt-cinq ans, le boom économique 
en Chine a engendré une classe moyenne 
en pleine expansion, au pouvoir d’achat 
florissant. Combinée à la croissance du 
commerce en ligne, cette puissance de 
consommation a intensifié la pression sur 
les espèces sauvages, en particulier les 
tigres et les éléphants en danger. 

Grace pense que le respect de la nature 
et la compassion envers les autres êtres 
sont des valeurs bien plus ancrées dans 
la tradition chinoise que les tendances 
récentes à la surexploitation. « Nous avons 
constaté que lorsque les gens connaissent 
la vérité sur la cruauté avec laquelle on 

obtient les produits dérivés d’espèces 
sauvages, ils sont disposés à les rejeter », 
a-t-elle déclaré.

Des changements historiques
En 2008, Grace a remporté une immense 
victoire lorsque, après plusieurs années 
d’efforts avec son équipe, elle a convaincu 
le premier site chinois de vente en ligne, 
taobao.com, d’interdire la vente d’ivoire 
d’éléphant, de bile d’ours, d’os de tigre, 
d’ailerons de requin, de corne de rhinocéros 
et d’écaille de tortue.

La réalisation dont elle est peut-être la plus 
fière est la mise en place à Pékin du seul 
centre de sauvetage de rapaces homologué 
par le gouvernement. Chaque année, 
des milliers d’oiseaux de proie – faucons, 
hiboux et chouettes, etc. – sont capturés 
illégalement dans la nature en Chine et 
vendus pour leur viande, ou exportés en 
fraude comme animaux de compagnie 
exotiques. Depuis l’ouverture du centre de 
sauvetage à Pékin, presque 3 400 rapaces 
ont été accueillis.

Le travail d’avant-garde qu’a accompli Grace 
au nom des animaux a fait entrer le bien-être 
des animaux et l’éthique de la conservation 
dans la Chine moderne.

La version originale de cet 
article est tirée de l’ouvrage 
Wildlife Heroes: 40 Leading 
Conservationists and the Animals 
They are Committed to Saving par 
Jeff Flocken et Julie Scardina. 
Pour en savoir plus :  
www.wildlifeheroesbook.com.
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Bob Hayes, célèbre expert canadien des loups, 
a présenté son nouveau livre, Wolves of the 
Yukon (Loups du Yukon), lors d’une manifestation 
organisée par IFAW à Hambourg au printemps 
dernier.

Ce livre repose sur les recherches menées par Bob 
pour le gouvernement sur les anciennes méthodes 
de régulation des populations de loups. Dans le 
passé, les loups étaient abattus, empoisonnés 
ou piégés. Bob a remarqué que quelques années 
après les abattages de masse, les populations 
de loups retrouvaient leurs effectifs antérieurs. En 
outre, beaucoup d’autres animaux souffraient des 
méthodes utilisées. 

Il s’est avéré que ces mesures n’étaient ni 
supportables, ni nécessaires pour contrôler 
les populations de loups. Bob a montré que 
la population se régulait naturellement et le 
gouvernement du Yukon a fini par cesser d’abattre 
les loups.

Alors que les loups sont de plus en plus répandus 
dans le monde, il est essentiel d’apprendre à vivre 
avec eux.

En mai, le sénateur canadien Mac Harb a présenté à 
nouveau son projet de loi pour mettre fin à la chasse 
commerciale des phoques au Canada. Cette année, 
il a reçu le soutien du sénateur Larry Campbell et 
le projet a été inscrit au débat. C’est une avancée 
historique, puisque cela signifie que tous les partis 
politiques représentés au Sénat ont accepté le principe 
du débat. Le monde entier a salué cette victoire de la 
démocratie et de la discussion ouverte au Canada. 

IFAW continuera à travailler avec les responsables 
politiques canadiens au Sénat aussi bien qu’à la 
Chambre des communes pour mettre fin à ce cruel 
massacre commercial, déficitaire et condamné au plan 
international

Ne manquez pas le nouveau magazine interactif 
d’IFAW en ligne, Using Science to Protect 
Elephants (La science au service de la protection 
des éléphants). En savoir plus sur la protection des 
éléphants n’a jamais été aussi simple. 

Découvrez un diaporama fascinant qui confortera 
votre résolution de sauver les éléphants, une 
animation sur « Les éléphants dans l’espace et le 
temps » qui démontre combien il est urgent de les 
protéger, et même un quiz interactif qui testera vos 
connaissances sur les éléphants et leur protection. 
La science au service de la protection des éléphants 
: un magazine innovant à ne pas manquer !

Pour entrer dans le monde des éléphants, allez sur 
http://elephantdigimag.ifaw.org/#1/1.

Faites passer la nouvelle à vos amis, et préparez-
vous à voir des merveilles !

AllemAgNe

CANADA

La science au 
secours des loups

Un projet de loi 
historique contre la 
chasse aux phoques

En janvier, nous avons demandé à nos lecteurs du 
Monde des animaux de partager leurs opinions sur ce 
magazine dans le cadre d’un sondage en ligne. Nous 
avons été ravis de constater que les lecteurs de huit 
pays nous ont répondu, et c’est un plaisir de constater 
que vous aimez ce que vous lisez ! 

Pour 73 % des lecteurs, la taille du magazine est 
parfaite, et 82 % lisent au moins la moitié de son 
contenu. Au total, 95 % des participants ont déclaré 
que Le Monde des animaux les informait bien sur le 
travail d’IFAW. Un lecteur d’Australie nous a écrit : « Je 
lis ce magazine pour la première fois, et je suis étonné 
et reconnaissant pour tout le travail qu’IFAW accomplit 
pour aider nos animaux en détresse. »

DANs le 
moNDe

Un monde 
d’opinions

IFAW a participé pour la deuxième année consécutive 
aux journées Trafic organisées par le Muséum 
d’Histoire naturelle de Marseille.

Ces journées, organisées dans le cadre de la 
Semaine du développement durable, ont permis de 
sensibiliser le grand public sur la problématique du 
commerce illicite d’espèces sauvages et de revenir 
sur les conséquences de ce trafic sur la biodiversité, 
sur les aspects légaux, les risques encourus par les 
trafiquants, les vendeurs, mais aussi les acheteurs.

Une cinquantaine d’enfants âgés de 10-12 ans a 
notamment pu participer à un atelier lors duquel ils se 
sont montrés fascinés par les campagnes et activités 
d’IFAW. 

FrANCe
Les enfants et le 
commerce des animaux 

Le sauvetage de nombreux dauphins échoués au 
printemps dernier a fait la une des médias. Le travail 
d’IFAW a donné envie à une jeune fille de passer à 
l’action. Lorsque Hailey Kay a fêté son 9e anniversaire, 
elle a demandé à ses amis de faire un don à IFAW au 
lieu de lui acheter des cadeaux et a organisé sa fête 
d’anniversaire sur le thème des dauphins.

Une semaine plus tard, Hailey et sa famille ont visité 
notre siège au cap Cod et offert à Katie Moore, 
responsable de l’équipe Sauvetage et recherche sur 
les mammifères marins d’IFAW, un chèque de 250 $. 
Hailey était ravie de rencontrer Katie, après l’avoir vue 
interviewée à la télévision. Toute l’équipe a offert à 
Hailey de petits cadeaux d’IFAW pour la remercier de 
sa générosité.

ÉtAts-UNisUn cadeau d’anniversaire... pour les dauphins

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

Les animaux 
comptent ...sur nous 



Zoom sur...
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Les baleines franches de 
l’Atlantique Nord, qui migrent le 
long de la côte est d’Amérique 
du Nord, entre Terre-Neuve et la 
Floride, sont l’une des espèces les 
plus rares, au bord de l’extinction. 
Il reste si peu de ces grands 
cétacés, environ 450, que les 
scientifiques les ont pratiquement 
toutes identifiées et baptisées. Les 
collisions avec les navires sont une 
cause importante de mortalité pour 
les baleines franches. 

IFAW a récemment participé au lancement 
d’une nouvelle application pour iPad et 
iPhone, qui combine science et technologie 
pour essayer de sauver les baleines 
franches de l’Atlantique Nord le long de 
la côte est des États-Unis et du Canada. 
L’application Whale Alert gratuite résulte 
d’un effort concerté pour réduire les risques 
de collision entre les baleines et les grands 
navires. 

Le système Whale Alert relie un système 
de bouées acoustiques, qui détectent les 
appels des baleines franches, à un iPad (ou 
un iPhone) connecté sur le bateau. Il montre 
aux capitaines la présence de baleines 
sur les voies de navigation qui traversent 
et entourent le Sanctuaire marin national 
du banc de Stellwagen. L’application 
utilise le système de positionnement par 
satellite GPS, le système d’identification 
automatique des navires SIA/AIS, Internet 
et les cartes nautiques numériques pour 
contribuer à sauver la vie des cétacés.

« Les baleines franches sont une espèce 
menacée qui affronte des dangers mortels, 
mais nous pouvons les sauver. Cette nouvelle 
application iPad permet de maintenir les 
navires à distance des baleines, pour donner 
aux cétacés une chance de survie », déclare 
Patrick Ramage, directeur du programme 
Baleines. « Imaginez un monde dans lequel 
les baleines franches en danger utiliseraient 
la technologie iPad et iPhone pour alerter les 
navires qu’elles sont dans les parages. Ce 
rêve est devenu réalité et IFAW est très fier 
de faire partie de l’équipe qui l’a concrétisé. »

Whale Alert a été développé grâce à la 
coopération de nombreux chercheurs 
et scientifiques ainsi que de diverses 
agences gouvernementales, notamment la 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, administration américaine des 
océans et de l’atmosphère).

Whale Alert est disponible gratuitement dans 
l’App Store des iPhone et iPad et sur www.
itunes.com/appstore.

Découvrir Whale Alert .
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Une application Alerte 
aux baleines pour iPad

iFAW believes even one elephant 
killed for ivory is too many.

D’après un récent sondage national, 77 % des 
Américains pensent que le gouvernement devrait 
adopter un programme d’ensemble pour la 
protection des baleines, et 89 % sont d’avis que 
les États-Unis devraient contribuer à faire appliquer 
l’interdiction globale de la chasse commerciale à la 
baleine. 

Pour s’attaquer aux menaces les plus urgentes 
qui pèsent sur les baleines, IFAW a réalisé un Plan 
pour la protection des baleines aux États-Unis. Il 
recommande des mesures simples et efficaces que 
le gouvernement des États-Unis pourrait mettre en 
œuvre afin d’assurer un avenir meilleur aux baleines 
de tous les océans.

Entre le rôle vital que jouent les baleines dans 
les écosystèmes et l’impact économique non 
négligeable des 2 milliards de dollars que pèse 
l’industrie de l’observation des cétacés, les 
baleines sont de plus en plus appréciées dans le 
monde en qualité d’êtres vivants ayant une valeur 
intrinsèque. IFAW demande aux leaders mondiaux 
de réfléchir sérieusement à la manière d’assurer la 
protection de ces créatures majestueuses.

Télécharger le plan (en anglais).

ÉtAts-
UNis

Un plan pour les 
baleines

Dans le cadre de notre programme éducatif mondial 
« Action pour les animaux », IFAW a rendu hommage 
à quatre héros américains en mai dernier : 

Stephanie Leontiev est la fondatrice du Youth for 
Conservation Forum à la National Cathedral School 
de Washington, DC. L’enseignante Paula McMahon 
et 15 de ses élèves sont membres du Chatham High 
School Animal Welfare Club, dans le Massachusetts, 
qui participe à la gestion du refuge de la ville. Le 
journaliste John Platt est le fondateur et le rédacteur 
du blog « Extinction Countdown », hébergé par le 
magazine Scientific American. L’ancien député Jay 
Inslee, candidat au poste de gouverneur de l’État de 
Washington, était l’un des plus fervents avocats de 
la faune sauvage et de l’environnement au Congrès 
américain.

Le programme « Action pour les animaux » touche 
plus de 5 millions de jeunes chaque année dans 
le monde par le biais d’événements spéciaux et 
d’animations scolaires dans plus de 16 pays. 

Suite à un signalement, des responsables jordaniens 
de l’environnement se sont rendus dans un quartier 
où ils ont découvert une véritable surprise dans un 
bureau : deux crocodiles du Nil de plus d’un mètre 
de long vivaient dans un conteneur d’eau ! Les 
fonctionnaires ont confisqué les crocodiles et les ont 
transférés au centre New Hope de la Princess Alia 
Foundation.

Les crocodiles juvéniles sont importés illégalement 
d’Égypte en Jordanie. Ils sont vendus sur le marché 
local et finissent entre les mains de personnes qui 
conservent ces animaux dangereux comme des 
animaux de compagnie.

IFAW travaille à faire cesser le commerce illicite 
d’espèces sauvages en menant des ateliers sur la 
lutte contre la fraude et en sensibilisant le public aux 
dangers liés à la conservation d’animaux sauvages 
chez des particuliers. 

Les animaux sauvages ne sont pas 
des animaux de compagnie
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Les héros de l’Action 
pour les animaux

Image ©  Whale Center of New England

Les animaux 
comptent ...sur nous 



fois que je lui faisais part de ma sympathie, 
elle me rappelait combien elle était privilégiée, 
notamment d’avoir sa chère chienne Lucy. Elle 
était heureuse de pouvoir soutenir les animaux 
dans la mesure de ses modestes moyens. 

C’est pourquoi je souhaite partager cet 
hommage avec toutes les Menna que je 
croise dans mon travail, qui prélèvent sur leur 
maigre retraite de quoi nous faire un don, qui 
renoncent à des plaisirs personnels pour qu’un 
animal en détresse soit secouru : votre action 
est appréciée à sa juste valeur et ne sera pas 
oubliée. Comme Menna, vous faites autant 
partie de l’héritage d’IFAW que les dons légués 
à IFAW et aux animaux. Merci !

Priya Krishnamoorthy

Conseillère principale Philantropie, IFAW 
Royaume-Uni

P.-S. J’ai été informée que les amis de Menna 
s’occupent bien de Lucy.

Ce fut la dernière lettre que j’ai 
reçue de Menna.  
Je n’ai jamais rencontré Menna Owen, mais 
nous sommes restées en contact au fil des 
années. Menna était une gracieuse et aimable 
octogénaire, membre généreuse du Club des 
amis d’IFAW.

Ensemble, employée d’IFAW et donatrice, nous 
avons travaillé au bien-être des animaux. Si je 
l’appelais pour lui donner des nouvelles de nos 
victoires pour les animaux, ou pour la remercier 
de son dernier don, elle prenait sa voix la plus 
douce pour me raconter une anecdote sur les 
dernières singeries de sa chienne Lucy, ou 
l’histoire d’un fantastique maître renard (des 
villes) hantant les rues d’un quartier du Norfolk 
et chassé vers les bois la queue entre les pattes. 
Face aux récits de Menna, les « Histoires 
comme ça » de Kipling ne sont que des 
histoires... comme ci, comme ça.

Lorsque j’ai fait la connaissance de Menna, elle 
était malade et souffrait terriblement. À chaque 

Ma chère Priya,

Il y a si longtemps que j’ai reçu votre g
entille lettre, 

pour mon anniversaire, et chaque jour je 
voulais vous 

répondre pour vous remercier de vos bons 
vœux. Après 

plusieurs mois de fortes douleurs, je com
mence à me 

sentir mieux. 

Mardi dernier, ma chère amie Joan, mon b
eau-frère 

Allen, Lucy et moi sommes allés visiter d
eux des 

villages alentour. Ce fut un immense bonhe
ur. 

Je suis ravie que vous m’ayez incluse da
ns l’appel 

pour les tigres. Comme vous pouvez le con
stater, je vous 

joins deux chèques : le premier aurait dû 
être envoyé 

en février. J’espère qu’ils vous seront uti
les et vous 

aideront à sauver ces magnifiques animaux.

Avec mes très sincères amitiés,

Menna
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Dernières nouvelles

Dans les communautés cries 
le long de la baie James, dans 
le nord du Canada, les chiens 
vont pêcher dans les lacs, se 
déplacent librement et prennent 
soin les uns des autres, par 
exemple en s’arrachant les épines 
de porc-épic et en se léchant 
mutuellement les blessures.
Cela semble une existence idyllique, 
alors qu’en fait ils mènent une vie très 
précaire, cherchant leur place entre 
précieux partenaires de chasse d’antan et 
compagnons choyés d’aujourd’hui.

Historiquement, les chiens étaient 
considérés comme des membres 
importants de la famille dans la société 
crie. Mais depuis que les communautés 
autrefois nomades se sont sédentarisées 
pour former des villes, les chiens errants 
sont perçus comme des menaces pour la 
santé et la sécurité, et comme une source 
de nuisance. 

IFAW travaille avec ces communautés 
depuis 2002, en prodiguant des services 
vétérinaires lors de campagnes annuelles 
de stérilisation et de vaccination, en 
assurant l’éducation du public et en 
fournissant une assistance concernant 
les règlements relatifs aux chiens. Nous 
les aidons également à reloger les chiens 
non désirés, en les transférant vers le sud 
lorsque nos équipes rentrent chez elles.

des écoliers découvrent 
comment aborder un chien 

pour la première fois.

Des cliniques communautaires
En avril dernier, les vétérinaires et 
volontaires d’IFAW ont chargé trois 
camionnettes de fournitures offertes, de 
médicaments et de matériel de stérilisation, 
pour se rendre dans les villes isolées de 
Mistissini, Oujé-Bougoumou et Waswanipi 
où ils ont établi nos cliniques vétérinaires 
annuelles.

En six jours, l’équipe a stérilisé 63 chiennes 
et castré 71 mâles, vacciné 306 chiens et 
chats et réalisé un bilan vétérinaire sur 315 
animaux. 

Elle a également visité des écoles et 
organisé des sondages communautaires 
pour recenser les chiens, informer les 
habitants sur leurs animaux et sur les 
comportements normaux des chiens 
(comme le fait de poursuivre les intrus, 
d’aboyer et de monter la garde), et 
apprendre aux gens comment agir en toute 
sécurité avec les chiens errants. 

En aidant ces communautés à traiter 
humainement leurs chiens, IFAW change 
radicalement la manière dont ces animaux 
sont perçus et soignés dans le rude 
environnement du nord du Québec.

Une vie de chien dans 
le Nord canadien

Souvenir

Hommage à Menna Owen

priya and friend 



Après la terrible sécheresse qui a sévi 
au Kenya entre 2008 et 2009, tuant 
la moitié des matriarches éléphantes 
à Amboseli, nous avons été plus 
que ravis de constater le début d’un 
véritable baby-boom en 2011.

Fin avril cette année, le 150e bébé est né ! Les jeunes 
femelles de la harde aident les mères à garder et protéger 
les petits. Ces « allomères » contribuent également au 
développement des bébés, depuis les premiers pas 
instables du nouveau-né jusqu’au début de l’exploration et 
de l’apprentissage.

ava et alfre s’occupent de la fille 
d’anywyn, ravie d’être au centre de 
toutes les attentions.

Baby-boom
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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.

IFAW France 
4 rue Edouard Mignot 
51100 REIMS

www.ifaw.org
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http://twitter.com/action4ifaw
http://www.facebook.com/IFAWHQ
http://www.youtube.com/ifaw

	Button2: 


