
Protéger et sauver 
les animaux

Les animaux ont 
besoin d’aide 
partout dans le 
monde
Les éléphants sont menacés par les 
braconniers, les baleines et les phoques 
par les chasseurs, les animaux sauvages 
et domestiques sont frappés par les 
catastrophes : les animaux ont besoin 
de nous. 
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Une protection durable pour 
les animaux
IFAW sauve des animaux en détresse partout dans le 
monde. Les catastrophes d’origine naturelle ou humaine, 
la disparition des habitats, la chasse commerciale, les 
changements climatiques, les conflits entre les hommes et 
la faune sauvage, le commerce, la cruauté et la négligence 
sont autant de menaces pour le bien-être et la survie des 
animaux. C’est pourquoi IFAW adopte une approche souple 
et pragmatique pour sauver les animaux, que ce soit en 
secourant directement les animaux en détresse ou en faisant 
évoluer les politiques pour protéger des populations entières 
et leurs habitats.

Avec votre aide, nous pouvons faire 
encore mieux  pour les animaux.

Fred O’Regan 
Directeur général
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Soigner la faune sauvage en Inde
En partenariat avec le Wildlife Trust of India, 
IFAW gère le Centre de soins pour les animaux 
de Kaziranga, où nous soignons les animaux 
blessés et orphelins, depuis les éléphants et les 
rhinocéros jusqu’aux serpents et aux oiseaux, de 
manière à ce qu’ils puissent retrouver la liberté. 

En 2009, nous avons sauvé 320 animaux sauvages 
(un nombre record), y compris ces rarissimes 
panthères longibandes.

Une seconde chance pour les 
oursons orphelins
Le centre de sauvetage des oursons orphelins 
d’IFAW en Russie a réintroduit plus de 130 ours 
en liberté. Ce projet révolutionnaire est devenu 
un exemple mondial dans la réhabilitation des 
ours et IFAW a partagé ses réussites avec d’autres 
projets partout dans le monde.

Sauvetage de bébés 
manchots du Cap
Les scientifiques ont constaté un déclin des
populations de manchots du Cap de plus de 
60% en seulement trois générations. Cette chute 
de ses effectifs a fait passer la population de 
“vulnérable” à “en danger” dans la Liste rouge
UICN des espèces menacées. 

Les poussins qui éclosent tardivement dans la 
saison sont fréquemment abandonnés par leurs 
parents qui ont entamé leur mue annuelle et sont 
incapables de nager pour leur rapporter de la 
nourriture. 
IFAW s’occupe des poussins affamés pendant 
trois mois, jusqu’à ce qu’ils puissent être relâchés 
dans leur colonie natale. Nous travaillons en 
partenariat avec la SANCCOB (Southern 
African Foundation for the Conservation of 
Coastal Birds), fondation sud-africaine pour la 
conservation des oiseaux côtiers.

Interventions d’urgence
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Tout en travaillant pour protéger les populations et les espèces animales, 
IFAW garde toujours à l’esprit les individus en détresse qui ont besoin 
de notre compassion et de notre attention. Nous nous occupons 
des animaux sauvages et domestiques frappés par les catastrophes 
naturelles, nous sauvons les éléphants, les manchots, les rhinocéros et 
autres espèces, nous les soignons et les remettons en liberté.

Au secours des animaux lors 
des catastrophes
En un peu plus de cinq ans, IFAW a 
secouru et soigné des animaux suite à plus 
de 30 des pires catastrophes mondiales : 
le séisme et le tsunami au Japon en 2011, 
les tremblements de terre de 2010 en Haïti 
et de 2008 en Chine, l’ouragan Katrina en 
2005 aux États-Unis, le tsunami de 2004 en 
Asie du Sud-Est.

Au total, nous avons soigné plus de  
200 000 animaux.
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Aujourd’hui, seule une fraction de leurs 
territoires d’origine subsiste. Les projets 
d’IFAW pour la protection des habitats en 
Inde et en Afrique sauvent des éléphants 
et font preuve d’une approche globale 
de la conservation. Ils visent notamment 
à améliorer le fonctionnement des parcs 

Protéger l’habitat des éléphants
et la lutte contre la fraude, à résoudre les 
conflits entre humains et faune sauvage, et 
engagent les communautés locales à élaborer 
des stratégies pour une coexistence pacifique 
avec les animaux.

Vivre avec les éléphants 
Plus les populations humaines s’étendent, 
plus les probabilités de conflits avec les 
populations d’éléphants augmentent. 
Certaines personnes en ont conclu qu’il y 
a trop d’éléphants et appellent parfois à 
abattre les troupeaux de pachydermes. IFAW 
s’oppose aux abattages d’éléphants, qui ne 
reposent pas sur des bases scientifiques et 
éthiques solides. Il est important de noter que 
les éléphants n’existent pas seulement en tant 
que population, mais sont aussi des individus, 
des membres d’une famille ou d’un groupe 
social, et font partie intégrante d’écosystèmes 
complets. IFAW encourage la création de 
corridors migratoires et autres méthodes 
éthiques permettant de réduire les conflits 
hommes-éléphants.

S’interposer entre les 
braconniers et leurs proies
Le commerce de l’ivoire a provoqué une 
tragédie pour les populations d’éléphants qui 
diminuent dans de nombreux états de l’aire 
de répartition de l’espèce. IFAW concentre 
ses efforts de lutte contre le braconnage sur 
les sites d’Afrique centrale et occidentale où 
l’abattage illégal d’éléphants est le plus grave 
et où les gouvernements ont appelé à l’aide. 
Les experts anti-braconnage d’IFAW réalisent 
une étude des besoins, puis fournissent la 
formation et l’assistance technique adéquates 
afin de mettre en place des programmes 
efficaces de lutte contre le braconnage.

Ne laissons pas ces 
géants disparaître
Les éléphants sont de 
plus en plus menacés 
par la perte d’habitat, 
les conflits avec les 
communautés humaines 
et le braconnage pour 
l’ivoire. IFAW s’efforce 
d’inverser cette tendance 
alarmante et de s’assurer 
qu’il y aura toujours une 
place pour les éléphants 
dans notre avenir.
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N’en restera-t-il que des mots ?
La protection légale des animaux doit aller 
plus loin que de simples mots sur une page. 
IFAW milite pour assurer une protection 
légale des animaux à l’échelle nationale 
et dans les conventions internationales 
telles que la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES), la Convention sur les espèces 
migratrices (CMS), la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et la Commission 
baleinière internationale (CBI). Nous 
défendons également l’application de 
mesures strictes de lutte contre la fraude.

Une espèce sur le fil du rasoir
À cause du braconnage et du commerce de 
produits dérivés, les effectifs mondiaux de 
tigres ont fondu, jusqu’à ne plus compter qu’à 
peine 3 000 individus. IFAW participe au plan 
global de sauvetage du tigre, dont l’objectif 
est de doubler la population des tigres 
sauvages d’ici à  2022.

IFAW a formé et équipé des patrouilles 
frontalières en Inde et en Russie. Nous 
travaillons à réduire la demande des 
consommateurs en parties de tigre et nous 
militons pour la fermeture des cruels élevages 
de tigres en Chine.

Mettre fin au commerce 
de l’ivoire
IFAW pense que toute vente légale de stocks 
d’ivoire existants alimente la demande en ivoire 
et facilite la mise sur le marché d’ivoire illicite 
provenant du braconnage. IFAW fait campagne 
pour stopper les ventes de stocks d’ivoire. 
Nous formons et soutenons les douaniers et les 
rangers des parcs pour prévenir le braconnage 
et améliorer l’application des réglementations 
commerciales.

Mettre fin au 
commerce 
d’espèces 
sauvages
La demande en produits dérivés 
d’espèces sauvages amène certaines 
espèces au bord de l’extinction, rien 
que pour des bibelots, de ‘soit-disant’ 
remèdes et des articles de mode. 
IFAW milite pour l’adoption de lois et 
politiques nationales et internationales 
qui protègent les espèces sauvages 
contre le commerce. Nous formons les 
rangers et les fonctionnaires de la lutte 
contre la fraude, et nous appelons les 
consommateurs à s’abstenir d’acheter 
des produits dérivés d’espèces sauvages.
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De la chasse à l’observation 
des baleines
En 2010, IFAW a financé la première 
conférence sur l’observation des baleines 
organisée au Japon. Nous appelons les nations 
baleinières à abandonner toute activité 
de chasse et à soutenir le développement 
responsable de l’industrie de l’observation en 
tant qu’investissement à long terme dans leurs 
communautés côtières.

Selon une étude économique réalisée en 2009, 
13 millions de personnes avaient participé 
à des excursions d’observation des baleines 
l’année précédente, dans 119 pays du monde, 
générant un formidable total de 2,1 milliards 
de dollars US d’activités commerciales. 

Échoués, sauvés
L’équipe de sauvetage et de recherche sur 
les mammifères marins (Marine Mammal 
Rescue and Research, MMRR) intervient 
sans délai pour sauver les mammifères marins 
échoués : dauphins, baleines, marsouins, et 
phoques.
 
Nous travaillons principalement à Cape Cod, 
aux États-Unis, l’un des endroits du monde 
les plus touchés par des échouages massifs 
de baleines et de dauphins. Chaque animal 
échoué que nous soignons nous permet 
d’améliorer les protocoles scientifiques de 
sauvetage des mammifères marins.

page 10

La recherche par le 
Song of the Whale
Plus nous en savons sur les baleines, leur 
comportement et leurs besoins, mieux nous 
sommes capables de les protéger. Depuis 
notre navire de recherche, le Song of the 
Whale, nous recensons les populations de 
mammifères marins et nous perfectionnons 
des techniques et des technologies d’étude 
qui ne nuisent pas aux animaux. A bord du 
Song of the Whale, l’équipage d’IFAW a mené 
des recherches dans l’océan Atlantique, la 
mer Méditerranée, la mer des Caraïbes et la  
mer Baltique.

Mettre fin à la chasse 
commerciale à la baleine
Le Japon, l’Islande et la Norvège continuent 
à harponner ces créatures innocentes pour 
des produits dont personne n’a besoin. Plus 
de 30 000 baleines ont été massacrées à 
des fins commerciales depuis l’interdiction 
mondiale de la chasse commerciale en 
1986. IFAW plaide pour la fin de la chasse 
commerciale à la baleine au niveau des 
conventions internationales, des procès, et 
des actions politiques dans les pays pratiquant 
la chasse.

Sauver les baleines
De la pollution aux collisions avec des navires, en passant par les 
enchevètrements mortels dans les filets de pêche, les baleines sont plus 
menacées que jamais. La menace la plus grave, mais la plus facile à éviter 
vient du Japon, de Norvège et d’Islande, trois pays qui continuent à chasser 
les baleines. 

IFAW s’est engagé à faire en sorte que les baleines puissent vivre à l’abri des 
menaces humaines en menant un travail de politique internationale pour 
protéger les populations et les espèces de baleines, en trouvant des solutions 
pratiques pour rendre les océans plus sûrs pour les baleines, et en sauvant les 
individus en danger.
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Des cas de cruauté
En 2011, IFAW a enregistré les preuves 
de plusieurs cas où des phoques étaient 
dépecés vivants, en violation directe des 
réglementations canadiennes sur les 
pratiques humaines d’abattage. La chasse 
aux phoques se pratique dans des conditions 
dangereuses, sur une banquise mouvante. Il 
est donc difficile d’assurer une mort rapide 
et sans douleur aux phoques, et les autorités 
canadiennes ne supervisent pas ou peu la 
chasse.

Aucune valeur économique
L’industrie canadienne de la chasse 
commerciale aux phoques ne pèse 
qu’environ 1 million de $ US, tandis que 
le gouvernement canadien est disposé à 
dépenser jusqu’à 10 millions de $ US pour 
contester l’embargo européen sur les produits 
dérivés de phoque devant l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). Le 
gouvernement canadien devrait plutôt 
consacrer ces fonds à fournir des moyens 
de subsistance durables aux communautés 
locales.

Pénurie de glace
Ces dix dernières années, la superficie de 
la banquise a gravement diminué dans le 
golfe du St-Laurent, 2010 étant la pire année 
jamais enregistrée sur la côte atlantique du 
Canada.

Les scientifiques ont estimé que jusqu’à 90 % 
des bébés phoques pouvaient avoir succombé 
en raison du manque de glace. Pourtant la 
chasse commerciale s’est poursuivie.

Fermer les marchés 
commerciaux des fourrures
IFAW, avec ses sympathisants du monde 
entier, a joué un rôle capital dans l’adoption 
par l’Union européenne d’un embargo sur 
les produits dérivés de phoque en 2009. 
Nous défendrons cet embargo contre les 
contestations présentées par le gouvernement 
canadien auprès de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), et nous 
nous efforçons de stopper l’expansion 
du commerce de phoque en Chine et sur 
d’autres marchés.

Des bébés phoques 
sauvés en Russie
En mars 2009, après plus de 15 ans de 
campagne d’IFAW, la Russie a interdit aux 
chasseurs de tuer les bébés phoques, sauvant 
plus de 35 000 phoques du Groenland nés 
dans la mer Blanche chaque année.

Sauver les phoques

Lorsque les photographies d’IFAW 
montrant la cruauté de la chasse 
commerciale des phoques au Canada 
ont été publiées pour la première 
fois en 1969, nous avons commencé à 
mobiliser la population dans le monde 
entier pour mettre fin à cette pratique 
cruelle et inutile. Personne n’a besoin 
de produits en fourrure de phoque et il 
n’existe pratiquement aucun débouché 
commercial pour la viande de phoque. 
Aucun animal ne devrait subir une 
mort cruelle pour des produits dont 
personne n’a besoin.
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Située sur le domaine de la mine de Durban 
Deep près de Soweto, la clinique d’IFAW 
constitue une ressource permanente pour une 
communauté de plus de 300 000 personnes et 
leurs animaux.

IFAW finance des postes de contrôle 
sanitaires lors des « soupes populaires » 
pour les animaux organisées par l’association 
Tiertafel en Allemagne, où les maîtres en 
difficultés financières peuvent se procurer de 
la nourriture pour leurs animaux. 

La clinique mobile gratuite d’IFAW peut 
traiter jusqu’à 700 animaux par semaine 
dans quelque 37 townships très pauvres de 
Johannesburg en Afrique du Sud. 

Chaque année, IFAW envoie une équipe 
de vétérinaires et d’éducateurs fournir des 
services aux communautés cries isolées de la 
Baie James au nord du Canada.

Aider les chiens 
et les chats
Dans le monde, les cultures varient, mais elles ont au moins un point commun : 
lorsque les communautés souffrent, leurs animaux aussi. L’équipe Animaux 
de compagnie d’IFAW travaille suivant le principe que nous appelons « soins 
adéquats ». Cela signifie répondre aux besoins fondamentaux des chiens et des 
chats d’une communauté.

Des soins adéquats
Pour vivre heureux et en bonne santé, les 
animaux ont besoin que leurs droits soient 
respectés :

1.  Droit à ne pas être exposé à la faim, à la 
soif ou à la malnutrition.

2.  Droit à ne pas être exposé à l’inconfort, en 
disposant de lieux adéquats pour s’abriter 
des éléments et se reposer.

3.  Droit à ne pas être exposé aux souffrances, 
aux blessures et aux maladies.

4.  Droit à pouvoir exprimer son comportement 
naturel.

5.  Droit à ne pas être exposé à la peur  
et à la détresse.

Les propriétaires d’animaux de Khayelitsha 
sont connus pour leur loyauté envers leurs 
animaux et pour leurs manières très créatives 
de les transporter jusqu’à la clinique d’IFAW 
qui assure les seuls services vétérinaires 
disponibles pour cette communauté de plus 
d’un million d’habitants.



Visit IFAW’s website www.ifaw.org to sign the petition for elephant protection 
and let your government know you want them to vote against ivory trade. 

Join the Herd

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

Apprendre la compassion envers 

Le programme éducatif d’IFAW Action pour les animaux 
apprend aux enfants à faire preuve de compassion envers les 
animaux et à gérer avec attention l’environnement que nous 

partageons. 

Chaque année, nous présentons à plus de 5 millions d’enfants 
dans quinze pays un programme conforme aux normes 
éducatives nationales et des activités reposant sur des 

événements ou des histoires qu’ils peuvent retrouver dans la 
presse locale ou entendre dans leur communauté.

Chaque année, notre programme d’action pour les animaux 
porte sur un animal ou un thème différent. Pour recevoir 
une copie de notre dernier pack éducatif Action pour les 
animaux, contactez-nous ou consultez notre site Internet 

www.ifaw.og

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

info-fr@ifaw.org
03 26 48 05 48

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


