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Nous comptons nos réussites une par une... dans les yeux remplis de 
reconnaissance d’un ours ou d’un rhinocéros orphelin, d’un chat ou 
d’un chien maltraité ou abandonné, ou d’un éléphant qui a besoin 
de protection. Pour IFAW, chaque vie compte.
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Des vies précieuses à sauver

Chaque animal 
compte

Fred m’a demandé de présenter ce numéro du Monde des Animaux en 
mettant en avant deux des animaux extraordinaires qui y figurent : Sugar 
Bear l’ours noir et Asha le bébé rhinocéros. En tant que Directeur du 
programme Sauvetage d’animaux d’IFAW, je suis témoin chaque jour de 
l’espoir que vous apportez aux animaux en détresse. Chacune de ces 
histoires témoigne des soins vitaux qu’ils reçoivent grâce à votre soutien. 
Qu’il s’agisse de secourir un animal sauvage en danger, un chat ou un 
chien maltraité qui a besoin de soins d’urgence, vous permettez à IFAW 
de sauver des animaux, grands et petits.

Merci de faire une différence dans la vie de ces animaux.
 

Ian Robinson 
Directeur du programme Sauvetage d’animaux
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L’année dernière, vous nous avez aidés à 
faire une grande différence dans la vie de 
nombreux animaux innocents. Voici trois 
histoires d’animaux que votre générosité 
nous a permis d’aider. 

Sugar Bear
Aux États-Unis, après l’adoption d’une 
législation plus stricte par l’État de l’Ohio 
suite à un tragique massacre d’animaux 
sauvages survenu dans une ménagerie 
clandestine à Zanesville, de nombreux 
propriétaires de grands félins et d’autres 
animaux exotiques n’avaient plus les 
moyens de garder leur établissement 

ouvert. IFAW a tout mis en œuvre pour 
trouver des refuges convenables aux 
animaux qui devaient être déplacés. 

L’un d’entre eux, Sugar Bear, est un ours 
noir âgé de 8 ans, initialement secouru 
dans une propriété de chasse « en enclos 
» à l’âge de 16 mois. En juin dernier, IFAW 
a retiré Sugar Bear et cinq tigres d’une 
propriété familiale en faillite pour les 
emmener vers de nouveaux foyers définitifs 
et sûrs. 

D’après l’inspectrice de l’USDA dans l’Ohio, 
Sugar Bear est l’ours le plus gentil qu’elle 
ait jamais rencontré au cours de sa carrière. 
Ainsi, après être entré dans sa cage de 
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Asha le rhinocéros
Lorsque les inondations ont submergé les 
forêts d’Inde l’été dernier, des centaines 
d’animaux ont été emportés ou bloqués 
par les flots. Le département des Forêts de 
l’Assam a secouru un bébé rhinocéros âgé 
d’à peine un mois dans le Parc national de 
Kaziranga, et l’a amené au Centre de soins 
pour les animaux d’IFAW. 

La petite femelle souffrait de plusieurs 
contusions, mais elle était globalement 
en bonne santé. Les vétérinaires et les 
soigneurs du centre lui ont donné du lait 
toutes les deux heures et l’ont prénommée 
Asha, ce qui signifie « espoir ». Comme tous 
les bébés rhinocéros, elle s’est montrée 
docile et très joueuse. Dès que possible, 
ils l’ont sortie de son isolement et l’ont 
emmenée se promener autour du centre. 
Elle apprend désormais à chercher de 
l’herbe elle-même pour se nourrir. 

Elle a aussi un grand frère : un autre bébé 
rhinocéros, un mâle de 6 mois prénommé 
Pravir, a également été secouru après s’être 

Bernie
Bernie a été trouvé abandonné dans un 
terrain vague au Mexique, alors qu’il allait 
être détruit par une balayeuse industrielle. Il 
était affamé et affaibli par une pneumonie. 

 Dans la clinique de la Humane Society de 
Cozumel, établissement soutenu par IFAW, 
Bernie a reçu un traitement d’urgence, il a 
été lavé et nourri. Erika Flores, vétérinaire 
d’IFAW, lui a prodigué des soins 24 h sur 
24, avec des nébulisations pour dégager 
ses poumons. Bernie a retrouvé la forme 
grâce aux soins, passant d’à peine plus de 
1,5 kg à 5 kg en un mois et demi. 

Erika a placé l’adorable petit chien dans 
une famille d’accueil jusqu’à ce qu’il se 
rétablisse. Il s’est très vite habitué à vivre 
dans un foyer, apprenant à s’amuser avec 
des jouets et d’autres chiens. 

Une famille de l’Iowa de passage à Cozumel 
a alors fait la connaissance de Bernie 
presque par accident, et ils en sont tombés 
amoureux. Ils l’ont adopté le lendemain et 
l’ont emmené dans leur foyer. 

Quelques jours plus tard, ils ont envoyé ce 
message à Erika : « Le voyage s’est très 
bien passé. Bernie a été très calme et très 
sage. Il a tout de suite commencé à jouer 
avec nos autres chiens et même avec 
notre chat. Aujourd’hui, lorsque mes trois 
jeunes enfants ont fait sa connaissance, 
ils étaient plus heureux que jamais ! Le 
chiot est épuisé à force de jouer, mais dans 
l’ensemble, il va très bien. » 

Chacune de ces histoires reflète notre conviction 
que chaque animal a une valeur intrinsèque. 
Chez IFAW, nous travaillons tout aussi dur pour 
sauver une seule petite vie que pour protéger 
des populations entières d’animaux. 

transport sans faire aucun problème, il a 
reçu en récompense son mets favori : du 
yaourt.

Pour le voyage, l’adorable Sugar Bear a dû 
partager sa remorque avec Gage, un tigre 
que l’on emmenait dans un sanctuaire du 
Nevada. Gage a commencé à grogner et 
feuler dès son chargement. Bien que nous 
ayons mis des plaques de contreplaqué 
entre leurs cages en guise de barrière 
visuelle, Sugar Bear s’est dressé sur ses 
pattes pour jeter un coup d’œil et voir qui 
faisait tout ce bruit. Quel choc ! Lorsqu’il 
est redescendu et a regardé les sauveteurs 
d’IFAW, il avait des yeux comme des 
soucoupes. 

Une fois Gage et Syber, un autre tigre, 
parvenus en toute sécurité dans le Nevada, 
Sugar Bear a continué sa route en paix 
vers son nouveau foyer, un sanctuaire de 
Californie où il a rejoint trois autres ours 
noirs. Bernie, ce chiot abandonné sur 

le point de mourir, est devenu un
 

compagnon tendrement chéri qui 

s’épanouit grâce à l’amour et à 

l’attention qu’il reçoit. 

éloigné d’un Parc national et être arrivé 
dans un village. Lorsqu’ils seront assez 
âgés, ils seront relâchés ensemble dans  
la forêt.

L’ours le plus gentil que nous 
ayons jamais rencontré.

Âgée de seulement un mois, 

Asha a été sauvée des 

inondations. 

Bernie



Nouvelles de campagne
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Des milliers de personnes 
marchent pour les éléphants  

Les responsables étaient en route pour assister 
au Comité permanent de la Convention des 
Nations Unies sur le commerce international 
des espèces menacées (CITES), qui a interdit 
le commerce mondial de l’ivoire en 1989, 
mais qui a depuis autorisé la poursuite d’un 
commerce restreint. La conférence portait sur la 
conservation des éléphants, notamment sur le 
massacre illégal des éléphants et le trafic d’ivoire. 

En 2011, plus de 23 tonnes d’ivoire illégal 
ont été saisies et des milliers d’éléphants 
tués. Au cours de l’année 2012, pour 
la première fois depuis de nombreuses 
années, un braconnage généralisé des 
éléphants a été signalé sur toute leur aire 
de répartition en Afrique, notamment parmi 
des populations en Afrique australe que l’on 
pensait auparavant en sécurité. 

Des voix contre le  
commerce d’ivoire
En Allemagne, 56 000 sympathisants 
d’IFAW ont signé une pétition pour 
demander au ministre de l’Environnement, 
Peter Altmaier, de s’opposer fermement à 
toute décision de la CITES qui autoriserait 
le commerce d’ivoire ou diminuerait la 
protection des éléphants. 

Robbie Marsland, Directeur d’IFAW au 
Royaume-Uni, a remis plus de 51 000  
cartes postales envoyées par nos 
sympathisants au Ministre anglais de 
l’Environnement, Richard Benyon, dans 
les jardins de la tour Victoria, près de la 
Chambre des Lords. 

Aux États-Unis, Kelvin Alie, Directeur 
du programme d’IFAW sur le criminalité 
faunique et la consommation des espèces 
sauvages, a rencontré Roddy Gabel, 
chef de division de l’organe de gestion 
CITES à l’US Fish and Wildlife Service. Il 
a remis une carte géante qui représentait 
les 2 295 cartes postales envoyées par 
les sympathisants pour demander au 
gouvernement de s’opposer au commerce 
de l’ivoire. Plus de 27 000 Américains ont 
également exprimé leur opposition au 
commerce de l’ivoire via notre pétition en 
ligne, sur Facebook ou par e-mail. 

En France, 38 000 personnes ont signé 
notre pétition en ligne en l’espace de 8 
mois. Nous avons également eu plus de 18 
millions de placements gratuits sur Internet 
pour notre campagne « La Marche des 
éléphants » afin de faire passer le message. 

Les Australiens ont  
envoyé 3 756 cartes  
postales et 153 formulaires de pétition à leur 
ministre de l’Environnement, Tony Burke. De 
plus, 6 025 personnes se sont inscrites sur 
le site Internet d’IFAW consacré à la Marche 
des éléphants. 

Le bureau d’IFAW à Dubaï a fait la promotion 
des pétitions pour la Marche des éléphants 
lors de trois manifestations : à l’hôpital 
Latifa, où des membres du personnel et 
des visiteurs ont signé la pétition ; lors de la 
Semaine du patrimoine mondial, où Rashad 
Bukhash (membre du Conseil national fédéral 
des Émirats arabes unis) a rejoint la Marche 
des éléphants... et pendant la Semaine verte, 
où une exposition d’IFAW a sensibilié les 
étudiants au commerce de l’ivoire et les a 
encouragés à refuser les produits en ivoire. 

Le point culminant de la campagne a été 
l’intervention de M. Hans Bleker, Secrétaire 
d’État à l’Environnement des Pays-Bas, qui 
a déclaré publiquement que les Néerlandais 
ne soutiendraient pas plus longtemps les 
ventes de stocks d’ivoire.

Quelle que soit la proposition sur la vente 
d’ivoire qui sera faite lors de la CITES 
à Bangkok l’année prochaine, ils s’y 
opposeront de manière proactive. C’est un 
changement historique par rapport à 2007, 
où les Néerlandais avaient aidé à promouvoir 
le dernier accord sur la vente d’ivoire 
l’ivoire (102 tonnes d’ivoire brut) lors de la 
Conférence de la CITES qui s’est tenue à La 
Haye. La plus haute figure politique du pays 
a maintenant déclaré que cet accord avait 
échoué. 

En juillet, les membres de sept bureaux d’IFAW ont remis les signatures de près de 

290 000 sympathisants d’IFAW aux responsables gouvernementaux, afin de leur 

demander d’agir pour sauver les éléphants victimes du braconnage et du commerce 

illicite de l’ivoire. Les signatures ont été rassemblées grâce à la campagne mondiale 

d’IFAW relayée par mail et sur Internet : la Marche des éléphants.

Avec des centaines de milliers de personnes 
qui osent prendre la parole partout dans le 
monde, les gouvernements ne peuvent pas 
ignorer plus longtemps le massacre brutal  
des éléphants pour leurs  défenses en ivoire.Robbie Marsland, Directeur d’IFAW au Royaume-Uni, a remercié le ministre de l’Environnement Richard Benyon de son soutien à la protection des éléphants

Kelvin Alie d’IFAW et 
Roddy Gabel de l’US Fish 
and Wildlife Service. 



536 tortues sauvées

Au Moyen-Orient, les tortues mauresques (Testudo 
graeca) sont populaires auprès de la population qui 
détient des animaux sauvages comme animaux de 
compagnie. 

Au printemps dernier, les douaniers ont confisqué 536 
tortues à un voyageur qui essayait de les passer en 
fraude de la Jordanie au Royaume d’Arabie saoudite. 

Les fonctionnaires jordaniens ont remis les tortues 
à la Fondation Princesse Alia qu’IFAW soutient pour 
qu’elles y soient soignées. Plus tard, elles ont été 
remises en liberté dans leur habitat naturel, dans le 
nord de la Jordanie.
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Afrique

Opération d’infiltration 
avec INTERPOL

Art Jam pour les 
éléphants

IFAW s’est associé pour la première fois à Artjamming 
South Africa pour un marathon de peinture « E pour 
Eléphant ». Cette manifestation, qui fait partie du 
programme éducatif d’IFAW Action pour les animaux, 
a réuni 372 enfants âgés de 4 à 14 ans et des 
célébrités locales qui ont peint 10 portes, vendues 
ensuite aux enchères sur Internet.

Cette manifestation sur deux jours a célébré les 
éléphants et a souligné les dangers auxquels ils sont 
confrontés alors qu’ils continuent à être braconnés 
pour leur ivoire. Au moment même où les artistes se 
livraient à l’artjamming, l’annonce d’une saisie de 46 
défenses d’éléphant à l’aéroport international du Cap 
a rendu ces menaces bien réelles aux yeux de chaque 
adulte et de chaque enfant présent.

Afrique 
du Sud
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Protéger 
l’antilope saîga

Les voyageurs y réfléchissent à deux fois

Les seuls humains présents dans les steppes 
pastorales du sud de la Russie sont les patrouilles 
de rangers qui se consacrent à la protection 
d’une population déclinante d’antilopes saïga 
menacées... et les braconniers. 

Les antilopes saïga ont survécu aux tigres à dents 
de sabre, mais au cours des 10 dernières années, 
leur population a diminué de 90 %. Pendant ce 
temps, les entrepôts en Chine stockent 30 tonnes 
de cornes d’antilope saïga pour la médecine 
traditionnelle. 

Depuis 2005, IFAW apporte son soutien à l’équipe 
de lutte anti-braconnage « Stepnoy », en lui 
fournissant deux camionnettes, une moto, des 
vêtements de protection et même du carburant. 
Désormais, le braconnage a décliné et  
la zone protégée se révèle propice  
à la reproduction des antilopes  
saïga, un signe d’espoir  
pour l’avenir.

Durant les vacances d’été, dans deux grands 
aéroports européens, des expositions IFAW ont 
informé les voyageurs sur les produits dérivés 
d’animaux sauvages et les ont invités à réfléchir à 
deux fois avant d’acheter des souvenirs fabriqués 
à partir d’animaux. Ces souvenirs constituent une 
menace supplémentaire inutile pour les espèces déjà 
en danger. De plus, ils sont très souvent  
une cause de souffrance pour les  
animaux victimes de cruauté. 

Les expositions s’adressaient aux passagers 
voyageant dans les aéroports de Francfort en 
Allemagne et de Bruxelles en Belgique. L’aéroport 
de Francfort a offert un espace pour 10 affiches 
près des portes d’embarquement sur les vols 
longue distance.

BeLgique 

La faune sauvage sur 
Internet

En avril, IFAW a convaincu le premier moteur de 
recherche Internet chinois, Baidu, de fermer une 
douzaine de forums qui encourageaient le commerce 
d’espèces sauvages. Plus tard, Baidu, , a publié sur 
sa page de recherche d’images des liens hypertextes 
avec des bannières de campagne IFAW, demandant 
aux internautes de dire non au commerce dont sont 
victimes les éléphants, les tigres et les rhinocéros. 

Plus de dix millions de personnes utilisent le service 
d’images Baidu chaque jour. Baidu a généreusement 
offert cette publicité à IFAW.

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

Les animaux 
comptent ...sur nous 

Suite à la formation sur les procédures de prévention 
du trafic d’espèces sauvages dispensée par IFAW 
aux agents, aux officiers de police, aux fonctionnaires 
des douanes et aux autres autorités, INTERPOL a 
lancé l’Opération Worthy. Au cours des interventions 
de répression menées pendant trois mois, INTERPOL 
a arrêté plus de 200 personnes, saisi presque 2 
tonnes d’ivoire, 20 kg de cornes de rhinocéros et des 
mitrailleuses militaires dans 14 pays d’Afrique. 

David Higgins, responsable du Programme contre 
le crime environnemental d’INTERPOL, a déclaré : 
« Les renseignements recueillis pendant l’Opération 
Worthy nous ont permis de déterminer les liens entre 
les braconniers et les réseaux mondiaux qui dirigent et 
facilitent le crime. »

Les efforts accrus de lutte contre la fraude montrent 
aux braconniers et aux trafiquants que la criminalité 
contre les espèces sauvages ne paie pas.
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Fondé en 1995, le Disney Worldwide 
Conservation Fund (DWCF) perpétue cette 
tradition et a accordé plus de 20 millions de 
dollars à des programmes de 112 pays.

Depuis plus d’une décennie, le DWCF aide 
IFAW à secourir et à soigner les animaux 
victimes de catastrophes, et à protéger les 
habitats essentiels aux éléphants, aux tigres, 
aux marsouins communs et à d’autres 
animaux. Il a soutenu IFAW et les démarches 
de ses partenaires locaux pour secourir des 
milliers de manchots du Cap menacés par 
une marée noire survenue en Afrique du 
Sud en 2000. Depuis, Disney a aidé IFAW à 
intervenir après le tremblement de terre en 
Haïti, l’ouragan Katrina, le tsunami en Asie et 
de nombreuses autres catastrophes. 

Le Disney Worldwide Conservation Fund 
a maintenant attribué une subvention, qui 
aidera IFAW non seulement à secourir des 
animaux victimes de catastrophes, mais 

aussi à former et à équiper les membres 
d’IFAW et de nos partenaires dans le 
sauvetage d’animaux. 

Le Fonds de préparation et de sauvetage 
d’animaux et sera utilisé pour agir 
immédiatement en cas d’urgence partout 
dans le monde, et pour aider nos partenaires 
à préparer leur personnel de secours aux 
interventions d’urgence.

Disney soutient depuis longtemps la mission 
d’IFAW : faire de la planète un monde 
meilleur pour les animaux. Nous sommes 
heureux de continuer à travailler ensemble et 
d’aller partout où les animaux en souffrance 
ont besoin de notre aide. 

Pour de plus amples informations sur le 
Disney Worldwide Conservation Fund :  
www.disney.com/conservation

Depuis longtemps, Disney s’implique dans la 
préservation du monde naturel et incite les gens à 
agir pour la conservation, une tradition héritée du 
fondateur de la compagnie, Walt Disney.

page 10
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Miss France et son équipe 
jouent pour IFAW

Ambassadrice d’IFAW France pour l’année 2012, Miss 
France 2012, Delphine Wespiser, a participé à Fort 
Boyard au profit d’IFAW. Accompagnée d’une équipe 
d’anciennes miss composée de Laury Thilleman, 
Laetitia Bléger, Corinne Coman et Sylvie Tellier, Miss 
France a mis son courage à l’épreuve au service des 
causes d’IFAW et particulièrement des éléphants et 
des animaux de compagnie.

Cette valeureuse équipe, emmenée par une Miss 
France plus motivée que jamais, a récolté la coquette 
somme de 12 540 € pour IFAW. Tournée de nuit au 
mois de mai, l’émission a été diffusée fin octobre sur 
France 3, pour un numéro exceptionnel à l’occasion 
d’Halloween, offrant ainsi une belle visibilité à IFAW.

indeLes inondations 
menacent la 
faune sauvage
Pendant la saison de la mousson au 
nord-est de l’Inde, IFAW et son partenaire, 
le Wildlife Trust of India, ont aidé le 
département des Forêts de l’Assam 
à sauver une centaine d’animaux des 
inondations. Pour se préparer, IFAW avait 
mis sur pied une équipe composée de sept 
vétérinaires, de 10 soigneurs compétents 
et de nombreux bénévoles en état d’alerte 
maximale. 

Les équipes ont porté secours à des cerfs-
cochons, des sangliers, des sambars, des 
bébés rhinocéros et des éléphanteaux. La 
plupart d’entre eux a été relâchée quand 
le niveau des eaux a baissé, mais les 
animaux blessés ou trop jeunes, comme la 
petite femelle rhinocéros Asha, sont restés 
pour être soignés  
(voir son histoire en page 3).

IFAW reçoit une 
subvention de Disney 
pour le Fonds de 
sauvetage d’animaux 
et de préparation 

Disney a aidé IFAW à secourir des animaux après 
le tremblement de terre en Haïti mais également 
lors de nombreuses autres catastrophes.

WORLDWIDE

CONSERVATION

Disney
F U N D

Un partenariat renforcé
Les animaux 
comptent ...sur nous 
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Les baleines au centre de l’attention

La mission de recherche se transforme 
en mission de sauvetage en Islande

Sa mission de recherche a été 
interrompue dès son arrivée à Reykjavik 
par le signalement de 200 globicéphales 
qui risquaient de s’échouer à environ 30 
km de la côte. 

Grâce à l’intervention rapide de 
plongeurs et de pêcheurs locaux ainsi 
que d’un bateau d’observation des 
baleines, les globicéphales ont été 
dirigés loin de la côte. Le Song of the 
Whale a suivi les baleines pendant 
qu’elles rejoignaient la sécurité des eaux 
profondes. 

Le Song of the Whale était en Islande 
pour étudier les rorquals bleus et les 
rorquals communs, observer l’interaction 
entre les bateaux d’observation et 
la population locale de baleines de 
Minke, et servir d’ambassadeur aux 
campagnes d’IFAW visant à mettre fin 
à la chasse commerciale des baleines 
et à les protéger contre les nombreuses 
menaces qui pèsent sur elles. 

L’étude sur les rorquals bleus et les 
rorquals est le fruit d’une collaboration 

passionnante avec l’Université d’Islande. 
L’université a fourni à l’équipage du 
Song of the Whale un appareil d’écoute 
spécialement conçu qui a été utilisé 
dans les profondeurs de l’Atlantique 
Nord pour enregistrer et recenser les 
rorquals bleus et les rorquals communs. 

La collaboration du Song of the 
Whale avec l’Université a été relayée 
par presque tous les grands médias 
islandais, ce qui a contribué à 
promouvoir nos efforts pour mieux 
comprendre et protéger les baleines, au 
large de l’Islande et au-delà.

« Venez nous admirer, pas 
nous manger »
Les touristes visitant l’Islande au cours 
de ces deux derniers étés ont été 
accueillis dans la rue par une queue  
de baleine de taille humaine et des 
équipes de bénévoles qui délivraient un 
message simple de la part des baleines 
d’Islande : « Meet us, don’t eat us » 
(Venez nous admirer, pas nous manger). 

Cette campagne très médiatisée d’IFAW 
et d’Ice Whale (association islandaise des 
observateurs de baleines) encourage les 
visiteurs à réfléchir soigneusement au 
choix de leur menu dans les excellents 
restaurants du pays, pour s’assurer qu’ils ne 
rentreront pas chez eux avec un goût amer 
dans la bouche. 

IFAW estime à 40 % la proportion de 
touristes enclins à manger de la viande 
de baleine pendant leur séjour en Islande, 
surtout par curiosité. Résultat : des baleines 
sont tuées chaque année simplement pour 
être goûtées par les touristes. 

La campagne « Meet us don’t eat us » a 
fait des vagues en Islande. Bien qu’IFAW 
ait payé et signé un contrat de quatre mois 
pour mettre des affiches dans l’aéroport de 
Keflavik l’an dernier, le Directeur général de 
l’aéroport a ordonné à IFAW de les enlever 
rapidement après leur affichage, suite aux 
plaintes des baleiniers. Cela a déclenché 
un débat important dans les médias du 
pays sur la question de la liberté de parole, 
et IFAW a été ravi de voir de nombreux 
Islandais, notamment des politiciens, 
faire entendre leur voix pour défendre la 
campagne. 

Nous espérons qu’en informant les touristes 
sur l’ensemble des faits relatifs à la chasse 
aux baleines et à la consommation de leur 
viande en Islande, beaucoup d’entre eux 
satisferont leur curiosité en venant admirer 
ces fabuleuses créatures sur un bateau 
d’observation de baleines au large des 
côtes de ce magnifique pays au lieu de les 
manger.

Des résultats mitigés pour les 
baleines à la CBI
La réunion 2012 de la Commission 
baleinière internationale (CBI), qui s’est 
tenue à Panama, a donné lieu à des 
victoires et à des défaites pour les baleines, 
et a poursuivi son évolution générale vers 

une forme de forum civil plus démocratique. 

La création d’un sanctuaire baleinier 
dans l’Atlantique Sud a été l’une des plus 
importantes propositions votées lors de 
cette réunion. Bien que la proposition ait 
recueilli la majorité simple des voix en sa 
faveur, elle n’a pas réussi à atteindre la 
majorité des trois quarts requise pour son 
approbation. 

Le sujet qui a fait le plus sensation à 
Panama a été l’annonce par la Corée 
du Sud qu’elle se lancerait dans la 
chasse à la baleine. Après des débats 
enflammés pendant la conférence puis 
dans les médias, la Corée a heureusement 
abandonné son projet. Mais il est encore 
possible qu’elle soumette une proposition 
sur la chasse à la baleine au Comité 
scientifique de la CBI, nous devons donc 
rester vigilants. 

Les résultats pour les baleines après la 
CBI de Panama sont donc mitigés. IFAW 
et les organisations qui partagent la même 
vision doivent donc continuer à travailler 
dur pour sauver les baleines de la chasse 
commerciale dont elles sont victimes et des 
nombreuses autres menaces qui pèsent 
sur elles. 

Le Song of the Whale menant des recherches 
au large des côtes islandaises

Cet été, le Song of the Whale, le navire de recherche 
de pointe d’IFAW, a mis le cap sur l’Islande.



IFAW au secours des 
éléphants de Boubanjida 
Mi-février 2012, IFAW est alerté que des tirs ininterrompus se font 
entendre depuis six semaines dans le parc national de Boubanjida, 
au Cameroun. Des braconniers professionnels déterminés à prélever 
le plus d’ivoire possible vident le parc de ses derniers éléphants. Des 
troupeaux entiers tombent sous la mitraille de leurs fusils d’assaut. 

En accord avec notre contact sur le terrain, 
nous décidons de dénoncer le massacre 
des centaines d’éléphants de Boubanjida 
dans l’indifférence de la classe dirigeante 
camerounaise pourtant avertie. Les médias 
s’emparent du sujet, la pression prend une 
envergure internationale et l’affaire Boubanjida 
devient une affaire d’Etat, mobilisant les plus 
hautes instances du Cameroun. IFAW a contraint 
les politiques à  sortir de leur réserve et à réagir. 
Sans la pression médiatique internationale initiée 
par nos équipes, aucune action n’aurait été 
entreprise.

En cinq jours, IFAW organise une mission visant 
tant à rencontrer les autorités camerounaises afin 
que celles-ci interviennent militairement qu’à se 
rendre sur zone pour documenter cette tragédie 
et tenter de recenser le nombre d’éléphants 
abattus. Ce qui se joue à Boubanjida n’est autre 
qu’une réplication exacte de ce qu’a connu 
le Tchad il y a quelques années mettant en 
péril ses populations d’éléphants, avant que le 
Président Idriss Deby ne parte en guerre contre 
les braconniers. 

Une équipe de France 2 fait le voyage avec nous 
pour réaliser un reportage sur le braconnage 
dont est de nouveau victime l’éléphant. « 
Mémoires d’éléphants » sera vu le 22 avril et le 
12 août par plus de 5 millions de téléspectateurs. 

Les braconniers soudanais se sont enorgueillis 
d’avoir tué, en deux mois, 650 éléphants sur 
le millier qu’abritait le parc. Ce chiffre donne le 
vertige mais témoigne de cette réalité: l’éléphant 
d’Afrique est de nouveau en grand danger!  

Face à cette recrudescence du braconnage, 
IFAW apporte depuis 2009 un appui à la lutte 
contre le braconnage en Afrique centrale et 
poursuit son travail avec INTERPOL de même 
que ses efforts d’éducation des consommateurs. 

Le braconnage des éléphants est hors de 
contrôle sur l’ensemble du continent africain et le 
principal déclencheur n’est autre que la demande 
insatiable des pays d’Asie pour l’ivoire…à des 
milliers de kilomètres de Boubanjida. 
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Les meilleurs 
amis des animaux
Comme la plupart des sympathisants d’IFAW, Elaine et Chris Fairfax 
nourissent une passion de longue date pour les animaux. Il y a douze 
ans, Elaine et Chris ont décidé d’unir leurs intérêts personnels et 
professionnels en formant Animal Friends, une société d’assurance 
innovante et différente pour les animaux de compagnie. 

Elaine et ses meilleurs amis. 

soutenir le travail d’IFAW auprès des 
animaux en danger et menacés. Le don fait 
partie du défi « Million Pound Challenge », 
qui consiste à verser 1 000 000 £ à des  
organisations de défense des animaux 
dans le monde entier. « Je suis une 
sympathisante d’IFAW depuis de 
nombreuses années, et mon grand plaisir, 
c’est de pouvoir investir dans leur travail 
formidable », déclare Elaine. Robbie 
Marsland, Directeur d’IFAW au Royaume-
Uni, a accepté le don avec gratitude. 

« Ce don fera une différence énorme pour 
les animaux : mes sincères remerciements 
à Elaine et à Chris pour cet énorme marque 
de confiance accordée à notre travail », 
a-t-il ajouté.

Animal Friends Insurance est une société 
d’assurance éthique pour les animaux 
de compagnie, qui verse chaque année 
une part importante de ses propres 
bénéfices à des organisations de défense 
des animaux dans le monde entier, pour 
aider les animaux les plus démunis qui 
ont désespérément besoin de soins, 
d’attention, d’un refuge, et parfois juste 
d’amour. 

Animal Friends est maintenant l’un des 
dix premiers assureurs pour animaux de 
compagnie du Royaume-Uni, premier choix 
de beaucoup d’amis des animaux. 

« Million Pound Challenge »
La compagnie a récemment fait un don 
fantastique de près de 100 000 € pour 



Snowy et son frère Cloud ont été secourus 
dans les rues de Pékin en Chine. Âgés de 
moins d’un mois, ils étaient très faibles et 
souffraient d’une infection de la peau. 
Mais grâce aux soins attentionnés prodigués au refuge Lucky 
Cats soutenu par IFAW, ils sont devenus de superbes chatons 
en bonne santé. Snowy et Cloud étaient inséparables et ils ont 
tous les deux été adoptés par la même famille. 

Des chatons 
chanceux !

FR

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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