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Les articles de ce numéro illustrent les diverses manières dont IFAW 
gagne du terrain pour les animaux, depuis notre victoire pour maintenir 
l’interdiction de la vente des produits dérivés de phoque et empêcher 
les baleiniers de nuire, jusqu’à nos progrès pour les éléphants et nos 
démarches pour trouver un sanctuaire aux animaux captifs. 

Chaque succès me rappelle comment votre compassion et votre 
générosité contribuent à faire de la planète un monde meilleur pour les 
animaux. Nous ne pourrions pas accomplir tous ces changements à 
long terme sans des personnes attentionnées telles que vous. 

Avec toute ma gratitude,

Azzedine Downes 
Directeur général

L’embargo sur 
les produits dérivés de 
phoque est maintenu
Dans une décision historique pour les phoques, l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) a récemment jugé que 
l’embargo de l’Union européenne sur les produits dérivés de 
phoque resterait en vigueur. Le commerce de ces produits a été 
interdit en 2009, mais le Canada et la Norvège l’ont contesté 
auprès de l’OMC. Après une série d’audiences et d’appels, celle-
ci a finalement décidé de maintenir l’embargo.

Victoire !
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Le fondateur d’IFAW, un 
champion pour les phoques

Brian Davies a connu des débuts modestes dans une 
région minière du Pays de Galles. En 1955, il s’est 
installé au Canada à la recherche d’une vie meilleure. 
Sa sensibilité pour les animaux l’a mené à la SPCA 
canadienne, où il a été invité à observer le traitement  
« humain » des phoques. 

C’est en 1966 qu’il a assisté à la chasse aux phoques 
pour la première fois. « ... 30 m devant moi, il y avait un 
bébé phoque blanc sur le dos, et le chasseur était en 
train de le dépecer vivant. Ses yeux ont croisé les miens 
et j’ai pu ressentir la terreur, le désespoir et la douleur 
qu’il endurait. » 

Après avoir quitté la banquise, les autres observateurs 
ont commencé à suggérer des moyens de rendre cette 
chasse plus humaine. Brian a été le seul à élever la 
voix pour dire : « On ne peut pas rendre cette chasse 
humaine ». C’est à ce moment qu’il est devenu un 
champion pour la cause des phoques. 

Au fil des années passées à affronter le gouvernement 
canadien et à esquiver les coups des chasseurs de 
phoques eux-mêmes, il a fondé le Fonds international 
pour la protection des animaux (IFAW), à l’époque 
la seule voix qui réclamait la fin de la chasse 
commerciale des phoques au Canada. 

Il n’imaginait pas, en 1969, 
qu’il accomplirait bien plus. 
La vision de Brian, son rêve et 
sa détermination continuent à 
inspirer le personnel d’IFAW, ses 
sympathisants et les amis des 
animaux dans le monde entier.

Victoire !
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L’importance de ce jugement 
pour les phoques 

La directrice des campagnes d’IFAW 
pour la faune sauvage au Canada,  
Sheryl Fink, résume le jugement et  
sa signification pour les phoques :  
« C’est une magnifique journée pour 
les phoques. Les gouvernements du 
Canada et de Norvège ont utilisé tous les 
arguments techniques possibles, mais la 
raison et la compassion ont triomphé ». 

Même si l’Union européenne était un 
petit marché pour les produits dérivés de 
phoque, elle a une grande influence au 
niveau mondial. Aujourd’hui, ce sont 34 
pays qui ont interdit la vente de produits 
dérivés de phoque. 

Conséquence de cette baisse de la 
demande, le gouvernement canadien 
dépense désormais plus d’argent pour 
soutenir la chasse que celle-ci n’en 
rapporte réellement. 

IFAW a offert son soutien aux 
responsables politiques canadiens et aux 
communautés de pêcheurs du Canada 

Les sympathisants d’IFAW ont manifesté 
dans le monde entier contre la cruauté de la 
chasse commerciale des phoques.
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Sheryl Fink rend visite aux 
phoques sur la banquise.

atlantique pour les encourager à mettre 
fin une fois pour toutes à la chasse au 
phoque, et à élaborer de meilleures 
solutions pour l’avenir.

Un grand progrès pour le 
bien-être des animaux

Pour IFAW, la chasse commerciale des 
phoques au Canada a toujours été un 
problème de cruauté. 

À l’instant où notre fondateur, Brian 
Davies, a vu pour la première fois le 
massacre sans pitié des bébés phoques 
du Groenland sur la banquise, il a su 
que cette chasse ne pourrait jamais être 
pratiquée humainement. 

Par son jugement, l’Organisation 
mondiale du commerce est d’accord 
avec lui. Surtout, l’OMC a jugé que les 
problématiques non commerciales – en 
l’occurrence le bien-être des animaux – 
pouvaient constituer une raison légale 
pour restreindre le commerce. 

De fait, ce jugement signifie que la 
moralité publique peut être prise 

en compte dans les questions de 
commerce international, et donc servir à 
protéger les animaux. 

C’est une excellente nouvelle pour 
les phoques, bien sûr. Et parce que 
l’OMC a jugé que la cruauté envers les 
animaux était un problème moral, cela 
pourrait être une excellente nouvelle 
pour d’autres animaux qui subissent une 
terrible cruauté. 

Pensez aux petits veaux qui passent 
leur vie entière dans une cage si petite 
qu’ils ne peuvent même pas se retourner. 
Pensez aux chiots élevés « à la chaîne »,  
arrachés à leur mère et entassés à 
plusieurs dans des cages sans nourriture 
ni soins vétérinaires corrects. 

Tous ces animaux pourraient bénéficier 
de ce jugement. 

Merci pour votre soutien sans faille à 
notre lutte contre la chasse commerciale 
des phoques au Canada, et pour l’aide 
que vous nous apportez afin de faire 
cesser la cruauté envers tous  
les animaux.

Première victoire d’IFAW pour les phoques : 
la fin de la chasse aux blanchons en 1987.

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/united-states/news/what-wto-victory-means-animal-welfare-beyond-international-seal-trade
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La vie normale cesse lorsque la guerre 
et l’insurrection surviennent. De 
nombreuses personnes sont forcées de 
quitter leur foyer pour se réfugier dans 
des camps et autres abris, souvent à 
pied, sans avoir le temps de se préparer. 

Les animaux de compagnie et le bétail 
sont souvent abandonnés. Certains se 
retrouvent dans les refuges locaux pour 
animaux. D’autres restent à l’intérieur 
des maisons vides, attachés dans la 
cour ou sur les lieux de travail. À moins 
d’être secourus, ces animaux risquent de 
mourir de faim et de soif. 

IFAW intervient de plus en plus souvent 
dans des pays où les guerres et les 
conflits font souffrir les animaux. 

Nourrir les chiens dans l’est 
de l’Ukraine
Selon les Nations Unies, plus d’un million 
d’Ukrainiens ont été déplacés suite aux 
combats qui opposent les autorités 
de Kiev aux séparatistes. Des gens 
ont dû fuir leur maison. Des animaux 
de compagnie et du bétail ont été 
abandonnés. Les refuges pour animaux 
ont été submergés. 

IFAW s’est engagé à aider le refuge Pif 
dans la ville dévastée de Donetsk. Ce 
grand refuge avait commencé à accueillir 
les chiens abandonnés et affamés de 
différents secteurs touchés par la guerre. 
IFAW a envoyé des fonds au refuge Pif 
ainsi qu’à un autre site pour contribuer à 
nourrir 1 100 chiens. 

Sauver des animaux en Libye
Quelques instants après que le Conseil 
national de transition (CNT) a pris le 
contrôle de la capitale libyenne, IFAW est 
intervenu pour apporter une aide vitale 
aux animaux du zoo de Tripoli. Grâce 
au soutien d’IFAW, les quelque 900 
animaux affamés et traumatisés ont été 
assurés d’avoir suffisamment d’eau et de 
nourriture pour survivre. IFAW a également 
contribué à faire parvenir au zoo des 
médicaments et autres fournitures. 

Une aide d’urgence pour les 
animaux au zoo de Tunis  
Même si nous pensons que la place des 
animaux sauvages est dans la nature 
autant que possible, nous nous efforçons 
d’aider tous les animaux qui souffrent, 
quelle que soit la cause de la crise qui les 
touche. Lorsque les troubles politiques 
et sociaux ont provoqué la révolution 
en Tunisie, IFAW a apporté une aide 
d’urgence au zoo de Tunis pour sauver 
les animaux en détresse.

Aider les animaux après 
la révolution  
Dans les jours qui ont suivi l’éviction du 
président Moubarak en Égypte, le pays 
a sombré dans le chaos pendant un 
certain temps. Les dollars du tourisme 
ont disparu et la nourriture s’est faite 
rare. Beaucoup d’Égyptiens ont quitté la 
région – certains définitivement, d’autres 
temporairement – en abandonnant à leur 
sort des milliers de chevaux, de chiens, 
de chats et autres animaux. 

IFAW a apporté des fonds et des 
conseils pour aider les animaux mal 
nourris, mal soignés et délaissés. En 
partenariat avec l’association égyptienne 
ESMA (Egyptian Society for Mercy to 
Animals), IFAW a contribué à nourrir 

IFAW a contribué à mettre en place une clinique 
vétérinaire et des postes de distribution de 
nourriture pour les chameaux et les 
chevaux en Égypte.

des centaines de chevaux affamés qui 
seraient probablement morts sans notre 
intervention. Nous avons également 
octroyé une subvention d’urgence à 
ESMA pour nourrir plus de 600 animaux 
recueillis dans son refuge ainsi que 
des dizaines d’animaux de compagnie 
abandonnés qui ont pu être accueillis 
ultérieurement et bénéficier d’une 
seconde chance de vivre. 

Après la chute de Bagdad  
En 2003, IFAW a envoyé d’urgence 
une équipe d’experts, de la nourriture 
et des fournitures médicales au zoo de 
Bagdad. Nous savions que les animaux 
traumatisés se trouvaient dans une 
situation critique, sans eau ni nourriture. 
Nous avons notamment expédié trois 
tonnes de viande pour les lions et les 
guépards, des aliments pour les autres 
animaux, plus du matériel vétérinaire 
(perfusions, kits de suture  
et antibiotiques).

Merci de nous avoir permis de 
tendre une main secourable aux 
animaux victimes indirectes des 
guerres, et de leur offrir une 
seconde chance. Avec votre aide, 
nous pouvons secourir encore 
plus d’animaux en détresse. 

Au secours des animaux

Lorsque le refuge Pif, à Donetsk, a accueilli des centaines de 
chiens pendant la crise politique en Ukraine, les sympathisants 

d’IFAW ont fourni des provisions et du matériel vétérinaire vitaux.

Aider les 
animaux 
victimes 
des guerres
Lorsque les bombes pleuvent, lorsque les coups de feu sifflent et 

que la violence force les populations à abandonner leurs maisons 

et leurs animaux, IFAW intervient pour sauver des vies. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/crise-en-ukraine-les-sauvetages-d%E2%80%99animaux-se-poursuivent-en-d%C3%A9pit-du-danger
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Préserver un itinéraire 
ancestral
L’accord historique conclu en 2013 avec 
1 600 propriétaires terriens de l’élevage 
collectif Olgulului-Ololarashi Group 
Ranch a permis de protéger un corridor 
migratoire vital pour les éléphants. Ce 
territoire fait partie du corridor Kitenden, 
qui relie le parc national d’Amboseli, au 
Kenya, au mont Kilimandjaro en Tanzanie. 
Cet accord constitue un grand progrès 
dans la protection de terrains que les 
éléphants utilisent depuis des siècles. 

En septembre dernier, nous avons 
intensifié nos efforts en dévoilant un 
plan d’investissement touristique pour 
Kitenden. IFAW a également créé un fonds 
éducatif de 200 000 $ US pour aider les 
écoliers à apprendre d’autres moyens de 
subsistance que l’agriculture, afin qu’ils 
puissent préserver cet habitat. 

En générant des revenus pour les 
membres de la communauté et en 
éduquant la prochaine génération de 
Massaï à l’importance de la conservation 
des espèces, nous espérons assurer la 
protection de cette population unique 
d’éléphants.

Protéger les orphelins
Depuis que nous avons commencé à 
travailler avec l’ONG Game Rangers 
International dans le projet d’orphelinat 
pour les éléphants en Zambie, nous 
avons contribué à fournir des soins 
permanents aux éléphanteaux 
abandonnés ou orphelins. 

L’été dernier, nous avons eu le plaisir 
de participer au transfert de deux 
éléphanteaux âgés de trois ans, 
Kavalamanja et Maramba, depuis la 
nursery vers une section isolée du parc 
national de Kafue afin d’entamer leur 

réintroduction. Dès le lendemain, tous 
deux avaient déjà rejoint un troupeau 
sauvage et passaient la matinée à 
fourrager dans la nature. 

À la nursery, la petite Suni – une jeune 
éléphante retrouvée gravement blessée à 
la patte arrière par une attaque à la hache 
– a fait d’admirables progrès. Son attelle 
spéciale l’aide à renforcer les muscles de 
sa jambe et de son pied. Aujourd’hui, elle 
peut même passer quelques heures par 
jour sans la porter. 

Ouvrir la voie aux éléphants
En élevant des éléphanteaux 
orphelins, en protégeant les 
territoires nécessaires pour les 
migrations des éléphants et en 
aidant les populations à vivre en 
paix aux côtés des pachydermes, 
IFAW s’efforce de trouver 
des moyens de permettre aux 
éléphants de survivre dans un 
monde qui leur laisse de moins 
en moins de place. 

Suni profite d’un bain de boue.

Vivre avec les éléphants  
Un an après l’établissement de la ferme 
piscicole de Chikolongo dans le parc 
national de Liwonde au Malawi, les 
résidents de la communauté en tirent 
les bénéfices économiques et disposent 
d’une source d’eau sûre. 

Avant la construction de la ferme et 
d’une clôture électrique, de nombreuses 
femmes risquaient de se faire attaquer 
par les crocodiles, les hippopotames et 
les éléphants lorsqu’elles traversaient 
le parc pour aller chercher de l’eau à la 

IFAW forme des gardes-chasses pour 
protéger les 1 400 éléphants qui circulent 
dans le parc national d’Amboseli et sur les 
terres environnantes.

Quatre jeunes éléphants grandissent 
actuellement dans la nursery de l’Orphelinat 
pour les éléphants.

rivière Shire. Certains résidents plaçaient 
des collets pour chasser à l’intérieur du 
parc. Aujourd’hui, les habitants disposent 
d’une source durable de protéines et 
d’une possibilité d’étudier les moyens 
de subsistance agricoles, tandis que les 
éléphants et d’autres animaux sont à 
l’abri du braconnage. 

L’an dernier, nous avons commencé 
à étudier la possibilité d’aider six 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/united-states/news/kitenden-conservancy-partnering-protect-elephants-and-benefit-people-kenya
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De grands progrès en Afrique Changer les choses

Le Dr Michael Savage est 
non seulement l’animateur 
de la célèbre émission 
de radio américaine The 
Savage Nation, mais aussi 
l’auteur de 28 ouvrages 
dont six best-sellers du 
New York Times. 
Il forme un couple dynamique avec Janet 
Weiner, directrice financière et directrice 
des opérations de Rockstar Energy 
Drinks, et passionnée de philanthropie.

Ce que beaucoup de gens ignorent à 
propos du Dr Savage et de Mme Weiner, 
c’est qu’ils sont tous deux d’ardents 
défenseurs des animaux et qu’ils 
n’hésitent pas à critiquer ceux qui les 
maltraitent ou les tuent pour le plaisir ou 
pour l’argent. 

« Nous soutenons IFAW parce que ces 
gens font vraiment quelque chose. 
Beaucoup d’organismes caritatifs ont de 
bonnes intentions, mais n’agissent pas », 
explique-t-il. 

Il craint aussi qu’il ne nous reste que 
peu de temps. « À quoi bon aider ? » 
se demande-t-il, avant de répondre lui-

même : « Une guerre se gagne à force de 
batailles individuelles. Il faut continuer à 
lutter. » Fidèles à leur parole, le Dr Savage 
et Mme Weiner ont récemment fait un 
don important de 50 000 $ pour soutenir 
la lutte contre le braconnage. Au total, 
ils ont déjà donné 125 000 $ pour aider 
les rangers en première ligne et invitent 
d’autres personnes à relever le défi en 
rejoignant cette cause. 

« Face au génie humain de la cruauté, 
les animaux sont essentiellement sans 
défense. Vous voyez un éléphant, sa taille 
énorme. Pourtant, je ne pense pas que 
l’homme soit conscient de son propre 
pouvoir et je crois que certains d’entre 
nous doivent rappeler aux autres quelles 
sont nos capacités de destruction », 
déclare le Dr Savage. 

En promouvant le travail d’IFAW pour les 
animaux et en poursuivant leur propre 
engagement, le Dr Savage et Janet 
Weiner accomplissent beaucoup pour  
les animaux.

Nous leur sommes très reconnaissants 
pour ce soutien qui incite d’autres 
personnes à nous aider à sauver  
des animaux.

Une vraie 
force pour 
les animaux

La ferme piscicole de Chikolongo occupe un 
terrain d’environ 1 km sur 500 m et fournit 
de la nourriture ainsi que des revenus à la 
communauté de Liwonde.

communautés situées le long de la 
bordure ouest du parc à mettre en place 
des projets de subsistance alternatifs, 
afin de réduire le braconnage et de 
développer les ressources locales. 

Nous avons récemment présenté notre 
programme éducatif d’Action pour les 
animaux à une école locale, pour aider les 
élèves à mieux apprécier les éléphants et 
à vivre en harmonie avec eux et les autres 
animaux qu’ils côtoient chaque jour.  

Renforcer les patrouilles
Dans le cadre de notre programme 
complet de protection des éléphants, IFAW 
forme et équipe des rangers en première 
ligne dans la lutte contre les criminels qui 
tuent les pachydermes pour leur ivoire. 

IFAW a collaboré avec Game Rangers 
International et INTERPOL pour former 
36 rangers et agents du renseignement 
appartenant aux autorités zambiennes 

de la faune sauvage. Au programme : 
maniement des armes à feu, procédures 
de fouille et d’arrestation, méthodes 
de réduction des risques pendant les 
opérations anti-braconnage. 

Suite à cette formation, les fonctionnaires 
ont arrêté deux trafiquants qui vendaient 
une peau de léopard, de l’ivoire, de 
l’huile de lion et des diamants. Quelques 
mois plus tard, les agents ont arrêté 28 
braconniers et confisqué 20 armes à feu, 
3 véhicules, 12 collets, des munitions 
diverses et 92,5 kg de viande de brousse. 

Au parc national d’Amboseli, nous avons 
formé 20 éclaireurs des communautés 
locales afin de protéger les éléphants 
contre les braconniers, et nous leur 
avons fourni deux véhicules de patrouille. 
Dans les quatre prochaines années, 
IFAW va former au moins 40 éclaireurs 
supplémentaires.

Nous avons également contribué à la 
formation de rangers à Liwonde, afin 
de garantir que le parc restera l’un des 
principaux havres de paix pour les 
éléphants et toute une diversité d’espèces 
sauvages en Afrique australe.

Aller de l’avant
L’approche globale d’IFAW aborde tous 
les fronts : protéger les éléphants sur 
le terrain, stopper les braconniers, et 
sensibiliser les consommateurs aux 
menaces qui pèsent sur les espèces 
sauvages. Nous pensons que c’est le 
meilleur moyen de s’assurer que les 
éléphants continueront à parcourir notre 
belle planète pour les générations à venir.

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon


Dernières nouvelles de nos programmes
Kelly Donithan d’IFAW a utilisé le réseau 
Wildlife Rescue Network pour trouver un 
nouveau foyer aux animaux d’un sanctuaire 
en faillite à New York.

Des tigres, des lions, des ours, des loups et un 
renard : ce fut l’une des plus importantes et 
difficiles saisies d’animaux réalisées par IFAW. 
Tous se trouvaient dans un sanctuaire en faillite 
à New York. Beaucoup d’entre eux n’avaient 
pas été correctement nourris et souffraient.

Un réseau 
américain sauve des 
animaux en captivité
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Kelly Donithan, chargée de programme 
Sauvetage d’animaux sauvages d’IFAW, 
a dû trouver un nouveau foyer aux 20 
animaux, et rapidement. Grâce à notre 
nouveau réseau de sauvetage d’animaux 
sauvages Wildlife Rescue Network, elle a 
réussi à trouver à tous les animaux  
un endroit sûr où ils bénéficieront de  
soins experts. 

Ce réseau est un moyen efficace de 
transmettre les demandes d’accueil à des 
sanctuaires qualifiés dans l’ensemble des 
États-Unis. 

Il a été créé peu après qu’IFAW et la GFAS 
(Fédération mondiale des sanctuaires 
animaliers) ont coorganisé le premier atelier 
pour sanctuaires de grands félins au monde 
en 2013. Cet atelier visait à s’assurer que les 
sanctuaires des États-Unis partageaient les 
meilleures pratiques. L’un de ses principaux 
objectifs était de trouver des moyens plus 
efficaces pour communiquer en réseau. 

Kelly discutait avec le directeur d’un 
sanctuaire lorsqu’ils ont tous les deux reçu 

une alerte par SMS concernant un enfant 
disparu. Ils se sont dit qu’un système 
similaire pour signaler des sauvetages 
d’animaux pourrait être utile. 

« Trouver une place pour un animal dans 
un sanctuaire nécessitait d’innombrables 
e-mails et appels téléphoniques », 
explique Kelly. « Cela prenait beaucoup 
de temps. Je me suis demandé si on 
pouvait trouver un système permettant de 
transmettre rapidement des informations 
aux sanctuaires. » 

Kelly a décidé d’essayer le logiciel Send 
Word Now. « On peut contacter les 
personnes par SMS, message vocal 
ou e-mail, explique-t-elle. On peut leur 
donner les informations sur les animaux 
sauvages qui ont besoin d’être secourus 
et hébergés, et ils nous répondent s’ils 
ont des possibilités. »

Ce réseau permet de diffuser plus 
rapidement les demandes de sauvetage, 
et donc de trouver plus rapidement de 
nouveaux foyers.

Dans le cas de New York, Kelly a envoyé 
une alerte le vendredi après-midi, pour 
reloger sept grands félins. À 17 h, elle 
avait trouvé une place pour tous. 

Que ce soit suite à une saisie ou à  
un abandon, la vitesse est un élément 
essentiel du réseau Wildlife Rescue 
Network. 

« Abandonner un animal est toujours un 
acte chargé d’émotion, explique Kelly. 
Parfois, le propriétaire d’un animal est 
dans une situation inextricable et n’a que 
peu de temps pour prendre une décision. 
Savoir que nous pourrons placer l’animal 
dans un endroit sûr est réconfortant pour 
celui qui va abandonner volontairement  
son compagnon. » 

Lorsque des animaux sont évacués d’un 
sanctuaire en faillite, comme celui de 
New York, la rapidité est encore plus 
importante. « Nous voulons transférer les 
animaux le plus vite possible. De mauvais 
soins sont dangereux pour les animaux et 
les hommes. » 

Dans le passé, les propriétaires et les 
services de lutte contre la fraude étaient 
parfois frustrés par les efforts nécessaires 
pour trouver un foyer aux animaux. Le 
réseau Wildlife Rescue Network permet 
à IFAW de contacter un grand nombre 
de sanctuaires rapidement. Comme les 
disponibilités dans les sanctuaires varient 
sans cesse, le réseau peut ainsi trouver la 
meilleure solution au cas par cas. 

« C’est moins stressant pour le 
propriétaire, et les sanctuaires se sentent 
moins isolés », explique Kelly. 

À ce jour, 16 sanctuaires de 11 États 
ont adhéré au réseau Wildlife Rescue 
Network. Maintenant qu’il fonctionne, 
IFAW prévoit d’y intégrer de nouveaux 
sanctuaires pour permettre un placement 
encore plus rapide des animaux  
en détresse. 

New York protège les grands félins
Lorsque les zoos de bord de route et autres 
expositions encouragent le public à manipuler des 
bébés félins et font payer les spectateurs pour une 
photo ou toute autre forme de contact direct avec 
des grands félins, les gens comme les animaux sont 
en danger. 

À New York, une nouvelle loi adoptée à l’initiative 
d’IFAW protège les lions, les tigres et autres 
grands félins contre les mauvais traitements et les 
conditions de vie inhumaines en interdisant les 
contacts avec les gens. 

IFAW appelle les législateurs fédéraux à suivre 
l’exemple de New York et à agir contre les crises 
liées à la possession, l’élevage et la manipulation 
des grands félins dans tous le pays, qui sont 
responsables d’inutiles souffrances pour les 
humains comme pour les animaux. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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Nouvelles de Russie

Les bébés sans défense se blottissent 
contre des coussins chauffants qui 
imitent la chaleur du ventre de leur 
mère. On les nourrit 8 fois par jour 
avec un mélange de lait et d’œuf riche 
en vitamines. Après chaque tétée, on 
leur masse le ventre pour stimuler la 
digestion. Sans ces soins intensifs,  
les oursons tomberaient vite malades  
et mourraient. 

Pour les élever à la main, il faut un 
personnel qualifié qui utilise des 
méthodes et des compétences 
vétérinaires spécialement mises au point 
pour s’assurer que les oursons vont non 
seulement survivre, mais prospérer. 

En 1995, IFAW s’est associé avec le 
Dr Valentin Pazhetnov un biologiste 
renommé, qui a lancé avec sa famille un 
révolutionnaire centre de sauvetage des 
ours à Bubonitsky, à 450 km à l’ouest 
de Moscou. Ce centre de sauvetage des 
ours a pu réintroduire plus de 200 ours 
dans la nature et s’est imposé comme  
un leader mondial de la réhabilitation  
des plantigrades. 

Lorsqu’ils arrivent, généralement en 
janvier et en février, la plupart des 
oursons n’ont que quelques jours. Ils 
pèsent à peine 500 grammes, leurs yeux 
et leurs oreilles sont encore fermés. 
Transportés sur des centaines de 

kilomètres pour parvenir au Centre, ils 
sont stressés, mal nourris et souffrent 
souvent de l’exposition au froid. 

Les oursons grandissent vite. Au bout 
de quelques mois, ils sont passés à un 
régime de bouillie au lait enrichi, qu’ils 
mangent dans des bols quatre fois 
par jour. Ils passent plus de temps à 
l’extérieur de leur box pour explorer leur 
cabane et jouer entre eux. 

En avril, on les transfère dans un abri en 
forêt où ils pourront se déplacer en toute 
sécurité dans un enclos et se familiariser 
avec la vie dans la nature. Là-bas, les 
contacts humains sont maintenus à un 
minimum, afin que les animaux puissent 
commencer à former des unités familiales 
de 2 à 4 individus. Comme la plupart des 
jeunes, ils aiment passer leurs journées à 
jouer, explorer les environs et apprendre. 

Au fur et à mesure que le printemps 
s’écoule, ils grandissent et mûrissent. 
Instinctivement, ils apprennent les 
comportements défensifs, comme 
grimper aux arbres lorsqu’ils sont surpris. 

À la vitesse où ils grandissent, les 
oursons sont toujours affamés. Ils 
apprennent à chercher leur propre 
nourriture, passent des heures à 
rechercher des pousses et des 
branchettes à manger, déterrent les 
insectes et les vers qui complètent leur 
bouillie et leur apportent les protéines 
dont ils ont besoin. 

On est bien loin des petits oursons 
vulnérables arrivés en janvier ou février. 

Pendant l’été, les portes de l’enclos 
forestier sont ouvertes pour que les 
ours puissent explorer les champs et la 
forêt avoisinants. Ils vont se nourrir dans 
un champ d’avoine pour accumuler la 
graisse corporelle qui leur permettra de 
passer les six mois d’hibernation à venir. 

Début septembre, lorsque les oursons 
atteignent l’âge de 8 mois ou plus, ils 
sont prêts à être relâchés. Certains 
auront le droit de s’éloigner du Centre. 
D’autres seront emmenés et relâchés 
dans la nature à proximité de l’endroit où 
ils ont été trouvés. 

Ils sont prêts à vivre en liberté. 

Lorsque le rude hiver commencera, 
ils bâtiront leur tanière d’hibernation et 
passeront les mois de gel à dormir. 

Si un ourson est trop petit pour vivre 
seul, il passera l’hiver au Centre où il 
continuera à grandir et à prendre  
des forces. 

L’expérience d’IFAW au Centre de 
sauvetage des ours en Russie sert 
également à aider des oursons au 
Canada et en Inde. La place des ours est 
dans la nature, mais parfois les jeunes 
ont besoin de notre aide avant de pouvoir 
vivre en autonomie. 

Après plusieurs mois de soins, les oursons sont 
prêts à vivre dans la nature. 

En grandissant, les oursons cherchent leur 
propre nourriture et jouent ensemble. 

Aider des 
oursons à prospérer
Les petits oursons ont froid, faim et peur lorsqu’ils arrivent au 
Centre de sauvetage des ours d’IFAW en Russie. Orphelins ou 
abandonnés, ils sont seuls au monde, privés de leur mère.

Un ourson orphelin reçoit des soins 
attentifs au Centre de sauvetage des 
ours d’IFAW en Russie. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/focus-sur-la-russie-les-oursons-s%E2%80%99amusent-dans-le-centre-de-r%C3%A9habilitation-d%E2%80%99ifaw
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ÉTATS-UNIS

INDE

Nourrir des 
chimpanzés affamés Des oursons élevés à la 

main remis en liberté
Le sanctuaire Chimp Haven, en Louisiane, 
hébergeait une centaine de chimpanzés, dont une 
majorité de rescapés de la recherche biomédicale. 
C’est alors que 110 autres chimpanzés ont été 
« mis à la retraite » d’un laboratoire médical et 
ont entamé une nouvelle vie à Chimp Haven. Le 
sanctuaire s’est retrouvé en difficulté à cause de 
l’augmentation brutale des frais alimentaires et 
médicaux. 

IFAW a offert des fonds pour l’aider à payer les 
soins et la nourriture, afin que les chimpanzés 
puissent continuer à bénéficier d’un régime 
équilibré de fruits et légumes frais. 

Aujourd’hui, les primates – dont la plupart ont 
passé le plus clair de leur existence en cage – sont 
libres d’explorer les 80 ha de forêt du sanctuaire.

Six ours noirs asiatiques élevés par IFAW et notre 
partenaire, le Wildlife Trust of India, ont été remis 
en liberté dans le sanctuaire de faune sauvage de 
Mehao, dans l’Arunachal Pradesh. Les oursons 
ont appris à survivre au fil de promenades 
quotidiennes en forêt, accompagnés par des 
soigneurs. En gagnant en confiance, ils sont 
devenus de plus en plus indépendants. 

Des colliers radio aideront les chercheurs d’IFAW 
et du WTI à surveiller deux des oursons et leur 
fourniront des données sur leur bien-être et 
l’habitat qu’ils explorent. 

Ces dix dernières années, le partenariat IFAW-WTI 
a permis de réhabiliter 29 oursons dans le nord-
est de l’Inde.

SLOVÉNIE

RUSSIE

Encore des victoires 
pour les baleines 

Une parade pour les 
tigres 

Un avertissement sans frais aux 
braconniers de rhinocéros 

IFAW a participé à la réunion de la 
Commission baleinière internationale qui s’est 
tenue en septembre à Portoroz (Slovénie) 
avec beaucoup d’appréhension. C’était la 
première réunion après la décision historique 
de la Cour internationale de justice contre 
la chasse à la baleine pratiquée par le 
Japon dans l’Antarctique. Les enjeux étaient 
importants pour s’assurer que le Japon ne 
reviendrait pas un an plus tard avec une 
réédition de son régime baleinier. 

Heureusement, une résolution soumise 
par la Nouvelle-Zélande a obtenu un vote 
largement bénéficiaire pour confirmer le 
jugement contre la chasse à la baleine 
dans l’Antarctique, par le Japon. Pour cela, 
la Commission doit exiger du Japon qu’il 
respecte les critères stricts imposés par la 
Cour pour toute future proposition de chasse 
« scientifique ». 

La communauté internationale a clairement 
fait savoir qu’elle ne laisserait plus le Japon 
faire comme si de rien n’était.

La 15e Journée du tigre a attiré plus de 10 000 
participants et spectateurs à Vladivostok 
cette année. La manifestation est devenue 
emblématique de cette ville de l’Extrême-Orient ;  
elle est considérée comme l’un des festivals 
environnementaux les plus populaires de Russie. 

IFAW a coorganisé l’événement pour sensibiliser la 
population aux menaces qui pèsent sur les tigres 
de l’Amour, dont il reste moins de 400 individus 
en liberté. Des milliers de personnes représentant 
des écoles, des clubs et des organisations ont 
défilé dans les rues jusqu’à la place centrale, 
déguisés en tigres. Tout au long de la parade 
et des activités telles que les maquillages, IFAW 
et d’autres organisations ont appelé le public à 
protéger les tigres et leur habitat, notamment en 
refusant de consommer des produits dérivés  
de tigres. 

À la veille de la Journée mondiale du rhinocéros, le 21 septembre 2014,  
les gouvernements tchèque et slovaque ont incinéré en public des  
cornes de rhinocéros saisies et stockées par les autorités. 

Ces pays sont au centre de la sensibilisation du public parce qu’ils se  
trouvent sur l’itinéraire de la contrebande de rhinocéros entre l’Afrique  
et l’Asie. La manifestation a envoyé un avertissement clair et net : les  
gouvernements ne tolèrent pas le trafic. 

Elle intervient à un moment où le braconnage des rhinocéros pour  
leur corne a atteint des niveaux sans précédent. Plus de 769 rhinocéros  
ont été tués pour leur corne entre janvier et septembre 2014. IFAW s’efforce  
de renforcer la lutte contre la fraude en Afrique et aux points de passage des  
frontières, et de maintenir l’interdiction actuelle de commerce des cornes de rhinocéros.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

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

Les animaux comptent... sur nous

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/65e-session-pl%C3%A9ni%C3%A8re-de-la-cbi-une-immense-victoire-pour-les-baleines
http://www.ifaw.org/france/actualites/%C3%A0-voir-la-c%C3%A9r%C3%A9monie-de-destruction-des-cornes-de-rhinoc%C3%A9ros-%C3%A0-dv%C5%AFr-kr%C3%A1lov%C3%A9
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Champions pour les animaux

Tina Bulley, membre de nos formidables Champions pour les animaux au 
Royaume-Uni, a envoyé la photo gagnante de notre concours 2014. 

Vous pouvez faire partie 
de nos Champions

Beaucoup de nos lecteurs font partie des 
Champions pour les animaux d’IFAW. Ils 
méritent toute notre gratitude pour leur 
générosité et leur engagement continu. 

Pour devenir l’un de nos Champions pour  
les animaux et apporter une aide régulière  

aux animaux qui souffrent, rendez-nous  
visite sur Internet :

@ www.ifaw.org/champions-fr

ou appelez le 03.26.48.05.48

La photo 
gagnante pour notre calendrier

Portrait

Lorsqu’elle a vu pour la première fois 
une vidéo des bébés phoques battus 
à mort, la cruauté de cette pratique l’a 
bouleversée. « Depuis le début, la cruauté 
envers les animaux est la première de 
mes préoccupations. Je ne comprends 
tout simplement pas », explique-t-elle. 

Mickey soutient IFAW « parce qu’IFAW 
s’occupe de tout ce qu’on peut imaginer 
et travaille à régler les problèmes les plus 
pressants ». 

Lorsqu’elle et son mari ont refait leur 
testament, ils ont décidé de concentrer 
leur héritage sur la cause du bien-être 
des animaux. Ils ont choisi IFAW parce 
que nous nous occupons de nombreux 

problèmes, et parce que nous obtenons 
des résultats positifs. « Nous avons choisi 
cinq groupes qui, à nos yeux, effectuent 
un bon travail et font ce qu’ils promettent », 
a-t-elle déclaré. 

« Il y a tant d’informations disponibles. Je 
fais confiance à IFAW pour identifier les 
problèmes importants et poursuivre le 
travail, dit-elle ; cela me rassure de savoir 
que les problèmes seront pris en compte 
même lorsque je ne serai plus là. » 

Mickey vit à New York avec son mari 
Peter et le chat qu’ils ont adopté, Benji.

Mickey, Peter et Benji Bickford.

Michalina Bickford – 
Mickey pour ses amis 
– soutient IFAW depuis 
qu’elle a découvert 
l’existence de la chasse 
aux phoques au Canada. 

Aux petits soins pour 
les animaux

Si vous voulez faire un legs aux animaux, contactez Florence 
Paquet-Chausson par téléphone au 03.26.48.64.81 ou par e-mail 
à fpaquet@ifaw.org. Elle se fera un plaisir de vous envoyer une 
brochure d’informations sans engagement pour savoir comment 
inclure IFAW dans votre testament. 

Bien que nous ayons reçu des centaines de 
magnifiques clichés de nos sympathisants du 
monde entier, c’est sa magnifique photo de 
deux loups que nous avons choisie pour notre 
calendrier. 

Tina fait partie de nos Champions pour les 
animaux depuis 21 ans et aime les animaux 
depuis toujours. 

Depuis qu’elle est retraitée du National Health 
Service (le service de santé britannique), elle a 
offert de son temps pour aider bénévolement 
les lions, les léopards, les guépards, les 
éléphants, les chimpanzés et les lycaons en 
Afrique subsaharienne. 

Il y a quatre ans, elle a participé à une 
expédition photographique pour voir les ours 
polaires en Norvège et cela lui a donné envie 
de s’adonner à la photographie. Récemment, 
lors d’un voyage aux États-Unis, elle a 
pris cette photo de loups près du parc de 
Yellowstone, au Montana, et s’est inscrite à 
notre concours. 

« À ma surprise et à mon grand plaisir, j’ai 
gagné. Cela m’incite à encore améliorer ma 
pratique de la photographie », explique Tina. 

Nous apprécions non seulement sa photo 
d’animaux sauvages, mais aussi son 
généreux engagement au profit des animaux.

page 18 CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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L’an dernier, notre concours 
photo a eu un tel succès que nous 
avons décidé de le reconduire.
À la recherche des plus belles photos 
d’animaux pour notre calendrier IFAW, nous 
aimerions inclure les vôtres. Envoyez-nous 
une photo numérique que vous avez prise 
d’un animal dont la beauté vous a ému. Il peut 
s’agir du portrait d’un animal sauvage dans 
son habitat naturel, ou d’un adorable animal 

de compagnie… C’est une photo qui, à votre 
avis, plaira au public.

N’oubliez pas de nous dire où vous avez pris 
la photo, et de nous donner votre nom pour 
les crédits photo. Vous pouvez consulter le 
règlement complet et soumettre votre photo 
avec vos coordonnées sur le site 
www.ifaw.org/concoursphoto. 

Dépêchez-vous de participer, la date limite est 
fixée au 16 mars.

IFAW France
4 rue Edouard Mignot
CS 30022
51722 REIMS Cedex

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 garantissons la 

protection de populations entières.

FR

Participez à notre concours photo

http://www.twitter.com/ifawfrance
http://www.twitter.com/ifawfrance
http://www.facebook.com/ifaw
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