
Éléphants rendus orphelins par des conflits, 
manchots touchés par les changements 
climatiques, chiens et chats piégés par les 
catastrophes : les animaux en détresse ont 
besoin de notre aide.

Tendre une main 
secourable
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Sauver des animaux
En un peu plus de cinq ans, IFAW a secouru et soigné 
des animaux sauvages et domestiques suite à plus de 
30 des pires catastrophes mondiales ; chaque année, 
nous sauvons des éléphants, des ours, des manchots, des 
rhinocéros et autres animaux sauvages qui périraient 
faute de soins. Nous les remettons sur pied avant de les 
rendre à la vie sauvage.

Tout en travaillant pour protéger les populations et les 
espèces animales, nous gardons toujours à l’esprit les 
individus en détresse qui ont besoin de notre compassion 
et de notre attention.

Ian Robinson
Directeur du programme 
« Interventions d’urgence »



Tremblement de terre en Haïti
Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre 
de magnitude 7, le plus puissant depuis deux 
siècles, a ébranlé la petite île. Les bâtiments 
se sont effondrés et la capitale, Port-au-
Prince, a été complètement détruite.

Quelques jours après le séisme, IFAW et la 
Société mondiale de protection des animaux 
(WSPA) ont créé la Coalition ARCH (Animal 
Relief Coalition for Haiti) pour porter 
secours aux animaux survivants et faire face à 
la menace d’une contamination des hommes 
par des bêtes malades.

Notre clinique vétérinaire mobile a traité 
plus de 60 000 animaux et le projet ARCH 
a permis d’améliorer à long terme l’offre 
vétérinaire dans le pays.

Ouragans aux États-Unis
Pendant l’ouragan Gustav, IFAW a aidé à 
abriter plus de 1 300 animaux domestiques 
quand les habitants de la Louisiane ont 
été forcés d’évacuer leurs logements. 
Les ouragans et les inondations ravagent 
fréquemment la Côte du Golfe des États-
Unis et IFAW est devenu l’un des leaders 
du sauvetage des animaux après ces 
catastrophes. 

Nous menons des opérations de sauvetage 
au porte-à-porte afin de mettre les animaux 
en sécurité. Nous installons et gérons de 
vastes refuges temporaires pour les animaux. 
Nous formons et équipons le personnel 
d’intervention, et nous militons pour 
l’adoption de lois et de plans qui permettent 
aux habitants d’emmener leurs animaux de 
compagnie en cas d’évacuation.

Séisme en Chine
Après le séisme ravageur de 2008, IFAW a 
immédiatement envoyé plus de six tonnes 
de nourriture pour animaux et d’autres 
fournitures dans quelques-unes des zones les 
plus touchées de la province du Sichuan.

À Zun Dao, le programme de vaccination 
antirabique et de soins vétérinaires d’IFAW 
a convaincu les responsables locaux de 
stopper les opérations d’abattage de chiens. 
Finalement, l’équipe a vacciné plus de 
1 200 chiens et apporté des formations aux 
vétérinaires locaux sur les façons de traiter 
humainement les animaux errants.

Feux de forêt en Australie
En 2008, alors que les pires incendies de 
forêt jamais vus en Australie faisaient rage, 
ce bébé koala a été victime de brûlures, de 
déshydratation et d’intoxication à la fumée.

Avec lui, ce sont plus de 140 animaux brûlés 
(chevaux, chiens, chèvres, wombats, wallabies 
et kangourous) que nous avons sauvés du 
bush carbonisé. Depuis, IFAW a fourni 
des formations, des véhicules et d’autres 
équipements aux soigneurs qui s’occupent 
de la faune sauvage d’Australie, ainsi que 
des soins d’urgence aux animaux victimes du 
cyclone Yasi et d’autres catastrophes.

Séismes. Incendies. Inondations. Raz-de-marée. Ouragans. Partout où frappe 
une catastrophe, des animaux sont vulnérables et IFAW se mobilise. 

En tout, nous avons aidé plus de 200 000 animaux victimes des pires 
catastrophes mondiales, dont le séisme et le tsunami de 2011 au Japon, le 
tremblement de terre de 2010 en Haïti et celui de 2008 en Chine, ou encore 
l’ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis.

IFAW se consacre à travailler 
avec les communautés locales, les 
gouvernements et les groupes de 
secours aux animaux pendant et 
après les catastrophes pour élaborer 
des plans de sauvetage des animaux, 
former des intervenants locaux et 
améliorer le bien-être animal à long 
terme dans les régions affectées.

Au secours des animaux dans les catastrophes
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En Inde, IFAW travaille en partenariat 
avec le Wildlife Trust of India pour 
gérer le centre de réhabilitation de 
la faune sauvage (Centre for Wildlife 
Rehabilitation and Conservation), le 
seul de son genre dans le pays, où l’on 
soigne les animaux sauvages orphelins 
et blessés, depuis les éléphants et les 
rhinocéros jusqu’aux serpents et aux 
oiseaux, jusqu’à ce qu’ils puissent être 
remis en liberté. En 2009, notre centre 
de sauvetage s’est occupé du nombre 
record de 320 animaux sauvages.

Des éléphants de retour sur 
un site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO
Depuis 2005, l’équipe d’IFAW a soigné et 
remis en liberté trois groupes d’éléphants 
d’Asie orphelins dans le parc national de 
Manas. Dans notre centre de Kaziranga, 
les bébés ont été nourris au biberon, mis en 
présence pour faciliter les liens sociaux et 
emmenés en promenade dans la forêt pour 
s’habituer à se nourrir seuls. 

Une fois prêts à retrouver la liberté, les 
éléphants ont été transportés dans le parc 
national de Manas, une zone de conservation 
prioritaire, comme l’indique son statut de 
parc national, réserve pour tigres et site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Panthères longibandes
La panthère longibande, félin nocturne 
extrêmement timide du nord-est de l’Inde, 
est une espèce menacée aujourd’hui : il n’en 
reste qu’environ 10 000 en liberté.

En 2009, deux bébés orphelins ont été trouvés 
dans l’Assam, en Inde. IFAW les a élevés et 
les a remis en liberté dans la jungle, en les 
acclimatant progressivement à leur nouveau 
milieu jusqu’à ce qu’ils soient prêts à survivre 
en toute autonomie.

C’est la première tentative réussie de 
réintroduction de panthères longibandes. 
En mars 2011, deux autres bébés panthères 
longibandes ont été sauvés et leur 
réhabilitation a commencé.

Sauvetage de tigres du Bengale
En 2010, un tigre du Bengale s’est égaré près 
d’un village indien de l’Assam. Le fauve en 
danger a été anesthésié puis capturé par une 
équipe du Service des forêts de l’Assam, 
assistée par IFAW. 

Le tigre, l’un des 1200 à 1500 individus vivant 
encore en liberté, a été pris en charge au 
centre de soins d’IFAW puis relâché dans le 
parc national de Manas.

En décembre 2010, le tigre a été détecté par 
un piège photographique, preuve qu’il se 
porte très bien dans son nouvel habitat huit 
mois après sa remise en liberté.

Soigner la faune 
sauvage en Inde
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Libérer 
les ours
Sur toute la planète, les refuges sûrs pour les ours 
disparaissent. L’humanité détruit leur habitat à une 
vitesse alarmante et les ours sont chassés partout 
dans le monde. 

Le centre de sauvetage des ours d’IFAW en Russie 
a réintroduit plus de 150 ours en liberté. Ce projet 
révolutionnaire établi à Bubonitsy en Russie est 
devenu un exemple mondial dans la réhabilitation 
des ours et IFAW a partagé ses réussites avec 
d’autres projets de réhabilitation des ours partout 
dans le monde.

Depuis des années en Russie, de riches 
chasseurs de trophées participent à une 
chasse d’hiver avec des chiens qui réveillent 
les ours en train d’hiberner. Les hommes 
n’ont plus qu’à tirer sur les plantigrades 
déboussolés qui émergent de leur tanière. 
S’il s’agit d’une femelle, elle laisse souvent 
derrière elle des oursons nouveau-nés qui 
vont mourir de froid ou de faim.

Le centre de sauvetage d’IFAW accueille les 
oursons rescapés, dont certains ont à peine 
quelques semaines. Lorsqu’ils sont assez forts 
pour survivre en liberté, les oursons sont 
marqués et relâchés. Grâce à la campagne 
d’IFAW en Russie, la chasse d’hiver a été 
interdite en 2011.

En Inde, IFAW accomplit un travail de 
pionnier pour sauver et remettre en liberté 
des ours noirs asiatiques orphelins, appelés 
« ours à collier » en raison du croissant de 
fourrure pâle qu’ils arborent sur la poitrine. 
La plupart sont orphelins à cause du 
braconnage et des conflits avec les humains.

Dans notre centre de sauvetage situé près 
de la réserve pour tigres de Pakke, les 
jeunes ours sont régulièrement emmenés en 
promenade dans la forêt pour apprendre à 
identifier les aliments courants tels que le 
bambou, les roseaux, les insectes, les crabes 
et même les poissons, jusqu’à ce qu’ils aient 
appris à survivre en liberté. 

En 2008, une collaboration entre IFAW, le 
gouvernement de Colombie-Britannique 
et un organisme local de réhabilitation a 
permis la première remise en liberté d’ours 
grizzlis bénéficiant d’un soutien officiel au 
Canada, ce qui renforce nos arguments pour 
des sauvetages ultérieurs. Depuis, nous nous 
sommes occupés d’une demi-douzaine de 
jeunes grizzlis au Canada.
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Gerfauts en Russie
En 2010, IFAW a relâché avec succès huit 
gerfauts en liberté en Russie. Ces oiseaux 
en danger avaient été saisis un mois plus tôt 
lors d’une opération ratée de contrebande, et 
soignés par nos experts à Moscou.

Envol vers la liberté
IFAW a soigné et relâché des centaines 
d’oiseaux de proie dans le monde. La plupart 
des oiseaux étaient des espèces menacées, 
victimes de commerce illicite.

Centre de sauvetage de  
rapaces à Pékin
Notre Centre de sauvetage de rapaces à 
Pékin a fêté son dixième anniversaire en 
2011. En une seule année, l’équipe d’IFAW 
a prodigué des soins vitaux à plus de 300 
animaux blessés et réussi à en remettre plus 
de 50 % en liberté.

Dans plusieurs colonies de manchots, 
notamment Dyer Island et Stoney Point en 
Afrique australe, les bébés qui naissent tard 
dans la saison sont fréquemment abandonnés 
par leurs parents. Lorsque le temps se 
réchauffe, les adultes entament leur mue 
annuelle : pendant cette période, ils sont 
incapables de nager et de rapporter de la 
nourriture à leur progéniture.

Les bébés ne peuvent pas survivre seuls, 
alors que les effectifs des manchots d’Afrique 
déclinent rapidement. C’est pourquoi IFAW, 
en partenariat avec la SANCCOB (Southern 
African Foundation for the Conservation of 
Coastal Birds), fondation sud-africaine pour 
la conservation des oiseaux côtiers, sauve 
les bébés affamés et les soigne pendant trois 
mois, jusqu’à ce qu’ils puissent être relâchés 
dans leur colonie natale.

Manchots et 
rapaces

L’envol des manchots 
d’Amérique du Sud
IFAW a contribué à sauver presque 
400 jeunes manchots de Magellan qui 
s’étaient mystérieusement échoués sur les 
chaudes plages de Salvador de Bahia, à 
1 400 km au nord de São Paulo, bien loin de 
leur territoire austral habituel. Ces oiseaux 
habituellement incapables de voler ont 
pourtant emprunté la voie des airs : un avion 
militaire C-130 Hercules les a convoyés 
jusqu’à Pelotas, au sud du Brésil, où ils ont 
été relâchés dans l’océan.

Sauvetage de bébés manchots du Cap



Échoués, sauvés Couper des liens mortels 
Lorsque les baleines se prennent dans les 
filets de pêche, elles se retrouvent parfois 
gênées pour nager. Elles peuvent vivre 
pendant des semaines, des mois, voire des 
années avec ces filets qui se resserrent sans 
cesse, causant des infections ou des maladies 
aux conséquences douloureuses et souvent 
mortelles.

IFAW travaille pour créer des filets de pêche 
plus sûrs et des méthodes plus efficaces pour 
libérer les baleines emprisonnées.

En Amérique du Nord, IFAW soutient 
l’équipe de sauvetage de baleines de 
Campobello, un groupe de bénévoles qui 
délivre les baleines des filets enchevêtrés ; 
nous avons contribué à remplacer des 
kilomètres de dangereux filets dérivants par 
des lignes de fond pour la pêche au homard. 
Ce nouveau matériel est moins susceptible de 
piéger les baleines.

À Zanzibar, IFAW 
a formé des équipes 
pour couper les lignes 
qui emprisonnent les 
baleines en détresse, et 
ont aidé les pêcheurs 
locaux à changer de 
matériel pour des 

filets pourvus de « maillons faibles », qui 
se séparent lorsqu’une baleine pénètre 
accidentellement dedans : l’animal et le 
matériel du pêcheur sont ainsi épargnés.

Prévention des échouages
IFAW travaille également à protéger les 
dauphins et les baleines contre les échouages 
en masse, lorsque de grands groupes 
d’animaux s’échouent ensemble. Lorsque 
l’équipe découvre un groupe de baleines 
ou de dauphins en train de se rapprocher 
dangereusement de la côte, elle prend la mer 
sur de petits bateaux. Ses membres placent 
de petits appareils acoustiques appelés 
« pingers » dans l’eau. Ils émettent des sons à 
haute fréquence, inoffensifs mais gênants, qui 
repoussent les animaux vers le large.

Nous travaillons principalement à Cap Cod, 
aux États-Unis, l’un des endroits du monde 
les plus touchés par des échouages massifs de 
baleines et de dauphins. Nous nous sommes 
engagés à apporter les meilleurs soins 
possible à chaque animal échoué ainsi qu’à 
améliorer les protocoles scientifiques qui font 
progresser la connaissance du sauvetage de 
mammifères marins.

L’expérience inégalée d’IFAW a directement 
permis une amélioration des taux de survie 
des animaux échoués, et nos intervenants ont 
assuré des formations dans tous les États-
Unis, en Inde, au Chili et à Trinité-et-Tobago.

L’équipe de sauvetage et de recherche 
sur les mammifères marins (Marine 
Mammal Rescue and Research, MMRR) 
intervient sans délai avec un équipement 
spécialisé et un groupe de bénévoles 
dévoués pour sauver les mammifères 
marins échoués : dauphins, baleines, 
marsouins, et phoques.

Sur la base d’études sanitaires poussées, 
l’équipe de sauvetage et de recherche sur les 
mammifères marins d’IFAW était convaincue 
qu’une grande partie de ces animaux pouvait 
survivre. En suivant par satellite des dauphins 
relâchés isolément, les scientifiques d’IFAW 
ont démontré que des animaux en bonne 
santé étaient capables de retrouver un groupe 
social après avoir été remis en liberté seuls. 

Cette découverte pourrait sauver des 
centaines de dauphins chaque année, en leur 
offrant une seconde chance de survie plutôt 
que l’euthanasie.

Les dauphins et les petites baleines sont 
des animaux sociaux, et l’on pensait 
traditionnellement que les individus isolés 
ne pouvaient pas survivre sans le groupe. 
Les protocoles actuels imposent l’euthanasie 
des cétacés sociaux échoués seuls ou trouvés 
isolés plutôt que de les relâcher seuls, même 
en bonne santé.

Seul, mais pas désespéré
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Un déplacement 
éléphantesque au Malawi
En juin 2009, nous avons déplacé tout 
un troupeau d’éléphants d’Afrique pour 
les mettre hors de danger au Malawi. De 
nombreuses personnes avaient été tuées par 
des éléphants dans la région et des dizaines 
de pachydermes avaient été blessés par 
les villageois locaux qui protégeaient leurs 
familles et leurs récoltes. 

Nous avons déplacé au total 83 éléphants, 
y compris ce bébé et sa mère, à 240 km de 
distance, dans une réserve sûre où ils peuvent 
se déplacer librement.

Plus de 300 chiens échappent à 
la négligence
Aux États-Unis, IFAW a participé à une 
opération de sauvetage dans un refuge pour 
chiens de l’Ohio. Le propriétaire n’avait pas 
les ressources ni la capacité pour s’occuper 
correctement de ces animaux, ce qui a 
entraîné de graves négligences.

Les chiens ont été transférés dans un refuge 
adapté, soignés et évalués. La plupart ont 
été immédiatement adoptés par de nouveaux 
foyers ou accueillis dans d’autres refuges en 
attendant d’être adoptés.

Un nouveau foyer pour les 
tigres secourus
Lorsque le refuge texan « Wild Animal 
Orphanage » (WAO) a décidé de fermer ses 
portes à cause de difficultés économiques, 
IFAW a travaillé avec ses dirigeants et les 
autorités pour reloger quelque 300 animaux 
sauvages dans d’autres refuges viables des 
États-Unis. 

IFAW a contribué à nourrir et soigner les 
animaux et organisé des dizaines de transferts 
distincts, en prenant notamment en charge le 
déplacement de trois tigres à 2 000 km, vers 
leur nouveau foyer dans un refuge pour tigres 
de Caroline.

Déplacements 
à grande échelle
Lorsque des animaux sont menacés 
par les conflits avec les humains, la 
pollution, les changements climatiques, 
ou la cruauté et la négligence, les équipes 
d’IFAW interviennent et travaillent avec 
les communautés locales pour mettre 
en place des solutions efficaces pour les 
animaux et les hommes à long terme. 
L’expérience dont bénéficie IFAW dans 
la création d’immenses refuges suite 
à des catastrophes a fait de nous une 
organisation incontournable lorsque des 
groupes importants d’animaux sont en 
détresse.



•  apprenez à réduire les conflits avec la 
faune sauvage chez vous en stockant les 
déchets dans des poubelles bien fermées 
et en tenant compte des espèces sauvages 
pour choisir les plantes de votre jardin. 

•  Élaborez un plan d’évacuation en cas 
de catastrophe dans votre région, sans 
oublier votre animal de compagnie. En 
cas d’évacuation, il est utile d’emporter de 

Vous pouvez aider les animaux de différentes manières :

Au fil des ans, IFAW a remporté un certain nombre de victoires importantes 
pour la protection des animaux grâce à son travail politique, à l’éducation 
des communautés et au sauvetage d’animaux. Mais nous ne pouvons pas y 
arriver seuls. Nous avons besoin de votre aide !!

la nourriture, de l’eau et des médicaments 
pour une semaine. 

•  Faites porter une puce à votre animal afin 
qu’il soit toujours identifiable et qu’il puisse 
vous être restitué si vous êtes séparés.

 
•  Contactez IFAW pour recevoir un livret 

sur les premiers soins à administrer aux 
animaux.

Devenez un 
Champion pour 
les animaux

Consultez le site www.ifaw.org pour en savoir plus
Fonds international pour la protection des animaux

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifawhq twitter.com/action4ifaw

Fonds international pour la  
protection des animaux

BUREAUx EN :
Australie
Belgique
Canada
Chine
France
Allemagne
Inde

Japon
Kenya
Pays-Bas
Russie
Afrique du Sud
Émirats Arabes Unis
Royaume-Uni, États-Unis

4 rue Edouard Mignot
51100 REIMS - France

Fondé en 1969, IFAW (Fonds 
international pour la protection des 
animaux) sauve les animaux en danger 
tout autour du globe. Avec des projets 
dans plus de 40 pays, IFAW vient au 
secours d’animaux, travaille à prévenir 
la cruauté envers les animaux en 
général et milite pour la protection de 
la faune sauvage et des habitats.

www.ifaw.org


