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Protéger l’habitat

Sauver les animaux là 
où ils vivent

Nous vous parlons souvent des animaux sauvés de la cruauté 
et des souffrances en mettant en lumière nos activités de 
sauvetage sur le terrain, de traitements vétérinaires et de soins. 
Savez-vous qu’IFAW s’est aussi engagé à protéger l’habitat dans 
lequel les animaux se sentent chez eux ?

FonDs international pour la  
protection Des animaux

IFAW France 
4 rue Edouard Mignot 

51100 REIMS

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.

www.ifaw.org

Libre de se déplacer
Depuis que nous avons agrandi leur habitat 
dans les parcs nationaux d’Addo pour les 
éléphants et de Marakele en Afrique du 
Sud en 1997, IFAW protège le territoire des 
éléphants, des rhinocéros, des antilopes 
et de bien d’autres espèces sauvages qui 
sont chez elles dans les grands espaces 
africains. Nous avons contribué à restaurer 
et repeupler le Parc national de Meru au 
Kenya après des années d’instabilité. 
Cette réussite a constitué un modèle pour 
améliorer la sécurité des éléphants au Parc 
national de Tsavo.

En Chine, IFAW a également contribué à 
protéger les derniers éléphants de forêt du 
Yunnan en octroyant aux communautés 
de petits prêts pour créer des moyens de 
subsistance exempts de conflit avec les 
familles d’éléphants qui se nourrissent dans 
la région. 

Forts de ces succès, nous travaillons 
désormais avec le Kenya Wildlife Service au 

Après 16 ans de direction inspirée, notre directeur général Fred 
O’Regan a décidé de passer le relais. Ce numéro du Monde 
des animaux est un hommage à Fred et à tout ce qu’IFAW a 
pu accomplir sous sa direction, depuis l’excellent travail sur les 
habitats au Kenya, en Inde et partout dans le monde, jusqu’aux 
superbes progrès réalisés dans la protection de la faune 
sauvage, des chats et des chiens.

L’esprit pionnier de Fred continuera à nous motiver et à nous 
inspirer, mais c’est votre soutien sans réserve qui rend possible 
tout ce que nous faisons pour les animaux.

Merci du fond du cœur,

Azzedine Downes 
Nouveau directeur général d’IFAW
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Accroître les chances 
de survie
Depuis sa création en 2002, le Centre de 
secours pour les animaux d’IFAW établi en 
Inde dans le Parc national de Kaziranga, site 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
s’est occupé de certains des animaux les 
plus rares de la planète.

En collaboration avec le Wildlife Trust of 
India (WTI) et le département des Forêts 
de l’Assam, IFAW a joué un rôle pionnier 
pour réhabiliter et remettre en liberté des 
éléphants d’Asie, des rhinocéros indiens 
et des panthères longibandes dans le Parc 
national de Manas. Nous suivons leurs 
progrès au fur et à mesure qu’ils s’intègrent 
dans leur environnement sauvage. 

Afin de s’assurer que ces animaux ont 
suffisamment d’espace pour se déplacer 
librement, IFAW et le WTI ont travaillé pour 
tripler la taille du territoire protégé à Manas 
et faire passer sa superficie de 300 à  
950 km². Notre objectif est de créer une 
zone de protection du « Grand Manas » où 
la faune sauvage prospère.

Dans le nord-est de l’Inde, le Centre de 
sauvetage des ours d’IFAW de l’État de 
l’Arunachal Pradesh s’occupe des oursons 
orphelins ou abandonnés. Lorsqu’ils sont 
assez grands, nous les remettons en 

liberté dans des réserves protégées. Trente 
oursons orphelins ou déplacés par des 
intempéries ont été relâchés dans la nature 
dans cette partie du pays.

Ce travail s’appuie sur les progrès réalisés 
au Centre de sauvetage des ours d’IFAW 
en Russie, où plus de 200 oursons bruns 
orphelins, victimes de la chasse d’hiver en 
tanières et de l’exploitation forestière, ont 
été soignés, élevés et relâchés dans des 
forêts protégées.

Des patrouilles pour les 
tigres en Russie
Le sud-ouest de la région du Primorié, en 
Russie, abrite de nombreuses espèces en 
danger, notamment le tigre de l’Amour (ou 
tigre de Sibérie) et le léopard de l’Amour, 
aussi appelé panthère de Chine. Alors 
qu’il reste moins de 350 tigres et environ 
30 léopards dans la région, les efforts de 
lutte contre le braconnage sont vitaux pour 
protéger ces populations de félins en déclin.

IFAW a équipé les patrouilles en leur 
fournissant un 4x4, un véhicule tout-terrain, 
une motoneige, une moto, un canot 
gonflable et un paramoteur, ainsi que des 

Parc national d’Amboseli pour sauvegarder 
les itinéraires migratoires des éléphants. 

IFAW travaille avec la plus grande 
communauté Massaï, l’élevage collectif 
Olgulului-Ololarashi Group Ranch qui 
entoure 90 % du parc, pour protéger 
des couloirs essentiels et des terres 
avoisinantes.

L’écosystème d’Amboseli, reconnu par 
l’UNESCO comme réserve de biosphère 
dans le cadre du Programme sur l’Homme 
et la biosphère (MAB), offre l’opportunité de 
protéger l’habitat des éléphants dans des 
régions occupées par des communautés 
tout en militant pour des pratiques de 
conservation bénéfiques aux animaux aussi 
bien qu’aux humains.
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Liwonde est l’un des derniers habitats vitaux pour les éléphants et  
bien d’autres espèces en Afrique australe. Le parc est peuplé de  
500 éléphants, sept rhinocéros noirs, des lions nomades, de splendides 
léopards et antilopes, tous menacés par la chasse illicite et les pièges. 
Heureusement, grâce à ces donateurs d’IFAW, nous avons pu équiper les 
patrouilles de véhicules et de matériel, notamment une barque à fond plat 
pour protéger les animaux qui viennent s’abreuver sur les rives de la Shire. 

Pour rendre hommage à leur extraordinaire générosité, nous avons 
commandé à des artisans locaux des plaques personnalisées gravées 
au nom de ces protecteurs des animaux. Elles sont exposées à l’un des 
postes de garde pour rappeler aux visiteurs tout le soutien qu’ils apportent 
à ce parc important.

Les sculpteurs ont incité leurs enfants à 
travailler avec eux, pour éveiller en eux 
l’amour des animaux et l’engagement à 
protéger leur habitat dès le plus jeune âge.

Amitiés de 
Liwonde
De généreux donateurs 
d’IFAW sont devenus les 
Protecteurs des animaux 
du Parc national de 
Liwonde.

La population de rhinocéros indiens de Manas a été rayée de 
la carte par des années de conflits armés et de braconnage. 
Aujourd’hui, le calme est revenu et IFAW a pu relâcher 5 jeunes 
rhinocéros à Manas : les premiers rhinocéros du parc depuis 
20 ans.

Amboseli abrite les familles d’éléphants les plus étudiées 
d’Afrique. Il est primordial que nous protégions leurs corridors 
migratoires.

Au cours des deux dernières décennies, les 
effectifs d’ours noirs asiatiques se sont effondrés 
en raison de la disparition des habitats et du 
braconnage. IFAW a soigné et remis en liberté 30 
oursons. 



Zoom sur ...

Une alliée pour les éléphants
En décembre 2011, lorsque Delphine Wespiser fut 
élue Miss France 2012, celle-ci mit rapidement sa 
toute nouvelle notoriété au profit d’une cause lui 
tenant particulièrement à coeur : la cause animale. 
Delphine devint l’ambassadrice d’IFAW France, 
n’ayant alors de cesse de promouvoir nos actions 
notamment en faveur de la sauvegarde d’une 
espèce emblématique, l’éléphant.

C’est donc tout naturellement, après avoir 
sensibilisé tout au long de son mandat l’opinion 
publique française à l’urgence de protéger aux 
côtés d’IFAW les éléphants de la menace sévère 
que représente leur braconnage pour l’ivoire, que 
Miss France 2012 s’est envolée, fin octobre, à 
destination du Kenya pour un voyage initiatique de 
deux jours.

Accompagnée d’une équipe d’IFAW France, 
Delphine est allée à la découverte des 
éléphants du Parc national d’Amboseli dont les 
comportements, les relations sociales et les liens 
familiaux sont les mieux connus au monde, car 
étudiés depuis plus de 40 ans. La magie opéra. 
L’émotion d’évoluer au milieu de ces animaux 
qui habitaient ses rêves et illustraient ses livres 
d’images de petite fille était vive.

Mais très vite, la sombre réalité a repris ses droits. 
Les menaces croissantes auxquelles les éléphants 
doivent faire face se sont présentées à Delphine. 
Tout d’abord, la dégradation progressive de leur 

habitat au profit des hommes, une menace 
sournoise aux impacts souvent irréversibles 
qu’IFAW atténue via son projet visant à sécuriser 
les corridors de migration des pachydermes, 
cela en accord avec les populations Masaï de 
l’écosystème d’Amboseli. Puis le braconnage 
pour l’ivoire, devenu hors de contrôle, s’est 
tristement invité au cœur de cet Eden, décimant 
les membres d’une famille d’éléphants deux 
jours avant notre arrivée. Seule Quanza, 
âgée d’un an, a survécu. Secourue alors 
qu’elle attendait à côté de la dépouille d’une 
de ses sœurs, elle est désormais orpheline 
et représente une victime de plus de cette 
demande insatiable de l’Asie pour « l’or blanc ».

Avec les rangers du Kenya Wildlife Service, 
Delphine a compris l’urgence à mobiliser 
toujours plus ses concitoyens pour protéger 
les éléphants mais aussi ceux qui en sont 
les gardiens de première ligne, à savoir les 
rangers qui paient régulièrement de leur vie la 
sauvegarde de la faune.

Les éléphants d’Amboseli ont transformé 
l’engagement de cœur de Miss France 2012 en 
engagement militant avec IFAW.
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uniformes, du matériel de camping, des 
GPS et des caméras.

Protéger les océans
Depuis 1997, IFAW travaille avec des 
scientifiques pour protéger la seule 
pouponnière de bélougas au monde près 
de l’île de Solovetsky en Russie. Nous 
collaborons avec le Conseil russe des 
mammifères marins, l’Institut d’océanologie 
et des militants locaux pour faire de cette 
région un sanctuaire reconnu. 

Nous avons également fait campagne pour 
stopper des sondages sismiques menés 
par l’industrie pétrolière et gazière dans 
le Pacifique Nord près de l’île russe de 
Sakhaline, qui accueille les baleines grises 
occidentales. C’est l’espèce de baleine 
la plus menacée au monde, puisqu’il n’en 
reste qu’environ 130. Or, cette région est 
l’endroit où les mères amènent leurs petits 
chaque année.

IFAW a réussi à faire déplacer un pipeline 
de cette zone d’alimentation vitale et à faire 
annuler les tests sismiques pendant les 
mois chauds où les baleines fréquentent 
ces eaux.

Sur la côte est des États-Unis, nous 
travaillons depuis presque 10 ans avec 
les pêcheurs pour éviter les prises 
accidentelles de baleines franches de 
l’Atlantique Nord-Ouest qui migrent le long 
de la côte du Massachusetts. Nous avons 
aidé les pêcheurs de homards à remplacer 
leurs dangereuses lignes flottantes par des 
lignes immergées, ouvrant la voie à une 
réglementation exigeant l’utilisation de ces 
lignes immergées sur toute la côte.

Récemment, nous avons participé au 
développement de l’application Whale 
Alert pour iPhone et iPad, qui avertit les 
capitaines lorsque des baleines franches se 
trouvent à proximité de leur navire.

L’an dernier, IFAW s’est largement 
impliqué dans une campagne visant à 
protéger le milieu marin unique d’Australie. 
Aboutissement de cette action, le 
gouvernement a récemment proposé la 
création d’un réseau de réserves marines. 
Un tiers de toutes les eaux au large de 
l’Australie seront désormais protégées et 
formeront le plus grand réseau mondial de 
zones marines protégées. Nous espérons 
que cela réduira les menaces qui pèsent sur 
les baleines bleues et les baleines franches 
australes. 

Un avenir pour tous
En réintroduisant les espèces sauvages 
dans leur milieu naturel, en équipant et 
en formant les rangers des principales 
zones de braconnage, en étendant et en 
protégeant les habitats, IFAW s’engage 
à protéger les animaux et leurs précieux 
territoires pour les générations futures. 
Rien de tout cela ne serait possible sans 
nos sympathisants. Vos généreuses 
contributions, votre signature au bas 
des pétitions et des cartes envoyées aux 
responsables gouvernementaux pour 
protéger les animaux : voilà ce qui rend nos 
succès possibles.

Miss France 2012 auprès des animaux qu’elle admire le plus.

Protéger l’habitat

IFAW s’efforce de protéger la seule pouponnière 
de bélougas au monde.



Fonds international pour la protection des animaux     page 9page 8

Surveiller la chasse à courre illicite 
Au Royaume-Uni, alors que la loi sur la chasse (« Hunting Act ») a interdit 
la pratique cruelle et inhumaine de la chasse à courre, on constate 
que des renards, des cerfs et des lièvres sont toujours régulièrement 
chassés et brutalement abattus par des braconniers. Pour faire traduire 
ces criminels en justice, IFAW dispose d’une équipe professionnelle 
d’observateurs de la chasse qui collectent des preuves de leurs activités 
à la campagne. 

Notre surveillance s’est déjà avérée efficace, c’est pourquoi nous 
accentuons nos efforts en réalisant une « surveillance renforcée ». Grâce 
à un équipement de surveillance à la pointe de la technologie, à un 
personnel plus nombreux et à des techniques améliorées de collecte 
de preuves, nous renforçons nos méthodes pour nous assurer que les 
espèces sauvages sont à l’abri de la chasse illicite en Grande-Bretagne.

États-unis
Un demi-million de 
chiots... à vendre ?

Le dernier rapport d’enquête d’IFAW, « How Much 
is that Doggie on My Browser? The Truth Behind 
Online Puppy Sales » (« Combien coîte ce chien sur 
Internet ? La vérité derrière les ventes en ligne de 
chiots ») dénonce le problème d’Internet comme canal 
d’exploitation des chiens et des consommateurs. 

En une seule journée, les enquêteurs d’IFAW ont 
découvert plus de 10 000 annonces portant sur plus 
d’un demi-million de chiots vendus sur neuf grands 
sites Internet d’achat-vente. Dans soixante-deux 
pour cent des annonces étudiées sur six des sites qui 
vendaient exclusivement des chiots, les enquêteurs 
ont déterminé qu’il s’agissait probablement du produit 
d’usines d’élevage.

Par conséquent, IFAW appelle les consommateurs 
à réfléchir à deux fois avant de chercher un chiot 
sur Internet, et demande au gouvernement de 
réglementer le marché florissant des chiots  
sur Internet.

Pour attirer l’attention sur les menaces auxquelles 
les requins sont exposés, IFAW a mené un atelier 
sur la protection des requins en Arabie aux Émirats 
arabes unis en octobre dernier. Cet atelier a été 
organisé conjointement par le ministère émirati de 
l’Environnement et de l’Eau, par l’Aquarium de Dubaï et 
par l’organisation Shark Quest Arabia. 

IFAW a réuni plus de 60 experts nationaux, régionaux et 
internationaux pour discuter de ce qu’il est possible de 
faire pour sauver les requins dans la péninsule arabique. 

On compte 29 espèces de requins dans le Golfe 
Persique. Certaines sont gravement menacées par la 
pratique de la découpe des ailerons. Le commerce des 
ailerons de requins est un commerce mondial qui pèse 
des milliards de dollars, animé par la forte demande des 
pays d’Extrême-Orient. On estime que 70 millions de 
requins sont tués chaque année, principalement pour 
leurs ailerons. 

IFAW milite pour une observation responsable des 
requins, qui est plus rentable et maintient les squales  
en vie.

DubaïWanted : morts ou 
vifs, les requins ?

brÉsilLes manchots 
prennent le large

Cent quinze des 180 manchots de Magellan soignés 
avec le soutien d’IFAW par l’Instituto de Pesquisa e 
Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM) ont pu 
être remis en liberté en octobre dernier. Les oiseaux 
restants attendent entre les mains des soigneurs de 
retrouver toutes leurs forces. 

Les manchots peuvent parcourir de longues distances 
pour retourner à leur colonie d’origine, mais c’est la 
première fois que des manchots ont été relâchés aussi 
loin au nord du Brésil. Pour suivre leurs déplacements, 
ces manchots ont été bagués.

IFAW soutient l’IPRAM en partageant son expérience 
du travail avec de grands groupes de manchots, en 
complétant ses ressources et en réduisant la durée de 
traitement des animaux.
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LE SAvIEz-vouS ? 
Alors que les requins sont généralement craints, 

seulement 5 à 12 personnes sont tuées par des requins 
chaque année dans le monde.

royaume-uni 

chine

JorDanie

Pas d’animaux 
sauvages dans les valises

Sauvetage de lions

Alors que des centaines de vols atterrissent et 
décollent du nouvel aéroport international de 
Kunming, en Chine, IFAW informe les passagers sur 
le commerce illicite d’espèces sauvages. Deux vitrines 
colorées présentent des peaux de pythons, du vin 
d’os de tigre, des sculptures en ivoire et de l’écaille de 
tortue... Autant de produits illicites qui ont été saisis 
par les autorités.

Cette exposition fait partie de notre campagne  
« Réfléchissez à deux fois : n’achetez pas, ne trafiquez 
pas de produits dérivés d’espèces sauvages » qui 
avertit les voyageurs toujours plus nombreux que de 
nombreuses espèces animales sont protégées par les 
lois internationales et nationales. Acheter ou trafiquer 
des espèces sauvages menacées est non seulement 
nuisible à leur survie, mais constitue également un 
délit punissable. 

Au Moyen-Orient, la demande croissante en animaux sauvages 
et exotiques comme animaux de compagnie alimente le 
commerce illicite d’espèces sauvages. L’an dernier, un lionceau 
nouveau-né a été mis en vente sur Facebook. Heureusement, 
la vente a été déjouée par un fonctionnaire de la police 
environnementale jordanienne sous couverture. Le vendeur 
a été arrêté et le félin a échappé à un avenir incertain. Un 
mois plus tard, un lionceau de six semaines a été repris à un 
contrebandier à la frontière syrienne après avoir été volé dans 
un zoo local. 

Ces deux petits lions, baptisés Nina et Simba, vivent désormais 
ensemble dans un centre de réhabilitation de la Fondation 
Princesse Alia, avec laquelle IFAW travaille en partenariat pour 
prévenir le trafic d’espèces sauvages et éduquer les écoliers 
aux questions de bien-être et de protection des animaux.

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

Les animaux 
comptent... sur nous 
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Ce que beaucoup ignorent à propos de 
Michael, c’est qu’il est un ardent défenseur 
des animaux et qu’il n’hésite pas à critiquer 
ceux qui les maltraitent ou les tuent. 

Enfant, Michael avait un frère que les 
médecins jugeaient incapable d’entendre, 
de voir ou de parler. Pourtant, Michael voyait 
les yeux de son frère s’illuminer lorsqu’il lui 
sifflait une chanson. Ce constat l’a aidé à 
se rendre compte que tous les êtres vivants 
ont des pensées et des sentiments. Il a 
alors développé une forte empathie pour les 
animaux aussi bien que pour les personnes. 

« Face au génie humain de la cruauté, les 
animaux sont sans défense. Vous voyez un 
éléphant, sa taille énorme. Pourtant, je ne 
pense pas que l’homme soit conscient de 
son propre pouvoir ; certains d’entre nous 
doivent rappeler aux autres nos capacités de 
destruction », déclare-t-il. 

Lorsqu’il a appris qu’IFAW allait transférer 
83 éléphants promis à une mort certaine 
au Malawi vers une réserve protégée, il a 
annoncé la nouvelle à ses 8 à 10 millions 
d’auditeurs. Ensuite, lui et son épouse 
Janet ont manifesté leur soutien à ce 
déménagement en faisant un généreux don.

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

Michael admire la manière dont IFAW 
travaille pour prendre les problèmes à la 
racine, par exemple pour lutter contre 
le braconnage des éléphants : « Vous 
financez et vous formez des équipes anti-
braconnage et vous menez des campagnes 
d’information sur l’ivoire en Chine. » Même 
si, à titre personnel, il pense que tuer des 
animaux devrait être un crime puni au plan 
international, il admet la nécessité d’une 
action persévérante et pragmatique sur le 
terrain. 

Michael craint 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 cette parole, Janet et lui ont fait un 
second don très généreux. 

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

Le Dr Michael Savage est 
l’animateur de la célèbre émission 
de radio The Savage Nation, et 
l’auteur de 28 ouvrages, dont six 
bestsellers du New York Times. 
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Une voix s’élève contre la 
cruauté envers les animaux

Portrait

Les roues du tout-terrain 
labourent le lit caillouteux 
de la rivière bordée d’une 
végétation luxuriante. 

J’accompagne une patrouille anti-
braconnage dans sa tournée d’inspection 
d’une importante réserve de faune sauvage, 
dans le nord-ouest de la région du Primorié, 
en Russie. Les derniers léopards de l’Amour 
vivent dans ces forêts, ainsi que 15 à  
20 tigres de Sibérie ! 

Le chef de la patrouille, Evgueni Stoma, 
est un homme d’expérience. Il connaît 
les astuces des braconniers, qui utilisent 
souvent des collets de fil de fer pour piéger 
les tigres et d’autres animaux sauvages 
tels que le cerf et le sanglier, qui sont les 
proies naturelles du tigre. Alors que nous 
marchons sur un étroit sentier le long d’un 
cours d’eau, il s’arrête brusquement et me 
montre une large boucle de fil étendue sur 
la piste : un piège qui attend sa victime 
imprudente. 

Ailleurs, Evgueni me montre un piège à 
mâchoires camouflé sous des herbes 
sèches et des feuilles mortes. Tout animal 
qui pose la patte entre ces mâchoires sera 
retenu et endurera d’atroces souffrances 
jusqu’à la mort. 

Enfin, il me montre quelque chose de très 
spécial. Sur une sente presque invisible, 
on voit un tas d’excréments, et un peu plus 
loin j’aperçois une large empreinte de patte 
dans la terre humide. Ce sont les traces 
d’un tigre ! Oui. C’est ici qu’il vit. Ses traces 
sont rares et furtives, mais le tigre est ici. 

Ces 12 derniers mois, le nombre de cas 
de braconnage a nettement diminué. Cela 
confirme que nos rangers font vraiment 
changer les choses.

Un piège en 
moins pour 
déjouer les 
projets du 
braconnier.

Un trek pour 
les tigres
En octobre dernier, Robert Kless, chargé de 
campagne d’IFAW, s’est rendu avec une équipe 
de télévision allemande en Thaïlande et en 
Birmanie pour enquêter sur les tigres captifs 
exposés en public et la vente de produits 
dérivés de tigres. 

Il a également voyagé jusqu’en Extrême-Orient 
russe avec la patrouille d’IFAW pour les tigres. 

Zoom sur ...

Il ne reste que 20 tigres de Sibérie dans les forêts 
du Primorié.
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Les meilleurs amis de la famille Savage : Tasha et Teddy.
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À la rescousse

Sandy a lentement parcouru plusieurs 
États, laissant derrière elle inondations et 
dommages dus au vent. Certains États 
côtiers ont subi le pire de la tempête, un 
front d’air froid ayant en plus fait chuter les 
températures. 

IFAW a immédiatement mobilisé trois 
équipes de sauvetage d’animaux pour aider 
la National Animal Rescue and Sheltering 
Coalition (NARSC, Coalition nationale pour 
le sauvetage et l’accueil des animaux). 
Nous avons passé la nuit au volant de notre 
semi-remorque « Petfinder » chargé de 
cages, de matériel de capture, d’aliments 
secs et humides pour rallier les zones les 
plus touchées du comté d’Ocean dans 

le New Jersey. Nous avons également 
envoyé un camion et deux bateaux pour les 
sauvetages dans les zones inondées.

Une recherche porte-à-porte
Pendant les jours qui ont suivi, nos 
sauveteurs ont visité chaque maison, 
parcourant les quartiers dans la pluie, le 
froid et le vent pour retrouver les animaux 
abandonnés par les propriétaires contraints 
d’évacuer. Il y avait des débris partout 
où nous regardions : des voitures, du 
métal tordu, ici un canapé, là un matelas, 
éparpillés à plusieurs rues de la côte. 

L’équipe d’IFAW a répondu à 14 appels 
d’urgence pour sauver 23 chats, quatre 
tortues, un serpent et un lapin. Au fil de 
notre travail, les membres des unités 
publiques d’évacuation nous ont signalé 
des endroits où ils avaient vu des chats 
apparemment effrayés et affamés. Nous 
nous sommes arrêtés pour les nourrir et 
nous avons noté leur situation. 

Dans le dernier quartier que nous avons 
exploré, nous avons trouvé un petit chien 
que nous avons baptisé Peanut. Il s’est mis 
à aboyer à notre passage, comme pour 
dire : « Hé, je suis là, je veux vous faire 
confiance ! » Il a eu de la chance de 
survivre : l’eau qui avait envahi la maison 
montait bien plus haut que sa petite tête de 
shih tzu.

Lorsque nous avons rendu des animaux 
à leurs propriétaires inquiets, ils ont été 
submergés par la joie de retrouver leur 
compagnon et pleins de gratitude pour nos 
efforts.

L’eau s’est retirée si vite et si énergiquement 
que les seules traces d’inondation qui sont 
restées étaient de larges dunes bordant  
les rues. 

Le personnel d’IFAW a également aidé la 
FEMA (Federal Emergency Management 
Agency, Agence fédérale de gestion des 

urgences) à répondre aux demandes 
d’assistance, et a envoyé une équipe à 
l’immense refuge du comté de Monroe, 
en Pennsylvanie, où l’on attendait 700 
personnes évacuées, dont beaucoup 
avec des animaux de compagnie. 
Heureusement, les habitants ont pu 
retrouver leur foyer très rapidement et il n’a 
fallu qu’une aide temporaire pour s’occuper 
d’une vingtaine de chiens, chats et oiseaux. 

Chatons miraculés
En revanche, la Virginie-Occidentale a été 
paralysée par des inondations et presque 
70 cm de neige. En l’absence de refuge 
capable d’accueillir les animaux avec 
leurs propriétaires évacués, et les refuges 
animaliers locaux étant bondés, IFAW 
s’est associé à l’association de sauvetage 
de chats People United for Rescue and 
Rehabilitation (PURR) pour récupérer 
les chatons errants et pour recueillir et 
soigner les chats et les chiens des familles 
hébergées dans des refuges. 

Deux chatons nouveau-nés ont été 
littéralement extraits de la neige par une 
volontaire d’IFAW qui avait entendu leurs 
cris. Ils étaient si jeunes qu’ils n’avaient 
pas encore ouvert les yeux. Après les 
avoir baptisés Itty et Bitty, nous les avons 
enveloppés dans des couvertures bien 
chaudes et nous nous sommes occupés 
d’eux jusqu’à ce qu’ils se rétablissent.

Au secours des 
animaux perdus 
de Sandy Lorsque la « super-tempête » 

Sandy s’est abattue sur l’est 
des États-Unis en octobre 
dernier, elle a dévasté les com-
munautés côtières et fait souf-
fler des vents loin à l’intérieur 
de la Virginie-Occidentale.

Peanut a été secouru dans une maison inondée.
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Du changement 
à la tête d’IFAW

Un au revoir ému à Fred 

Fred a été nommé en janvier 1997 pour 
prendre la succession du fondateur d’IFAW, 
Brian Davies. Sous sa direction, IFAW a 
élargi le spectre de son action et le nombre 
de pays où nous travaillons. 

Fred a conduit IFAW sur le chemin de la 
croissance, en ouvrant de nouveaux bureaux 
à Sydney, à Dubaï, à Washington DC et à 
Nairobi. Il a établi avec le Wildlife Trust of 
India un partenariat qui a sauvé la vie de 
plus de 1 600 animaux, dont des éléphants 
orphelins, des rhinocéros et des panthères 
longibandes en voie de disparition.

Fred a contribué à reconstruire le Parc 
national de Meru au Kenya, en réintroduisant 
la faune sauvage dans une région 
décimée par les braconniers. Ce travail de 

En janvier, le Directeur général d’IFAW, 
Fred O’Regan, a décidé qu’il était temps 
de passer le relais. « J’ai pris cette décision 
après presque 16 ans de service dont je suis 
extrêmement fier », a-t-il déclaré. 

restauration a été un succès retentissant et 
Meru s’est vu décerner le statut « d’aire de 
conservation unique et de classe mondiale »  
en 2007. Fred a ensuite mené un projet 
similaire dans le Parc national de Tsavo et 
initié des efforts pour assurer des corridors 
réservés à la faune sauvage et pour protéger 
l’écosystème fragile du Parc national 
d’Amboseli.

Le caractère visionnaire de Fred a conduit 
à la création d’un partenariat entre IFAW et 
Interpol, en finançant un poste d’agent de 
lutte contre la fraude relative aux espèces 
sauvages ; cette alliance a renforcé la 
coopération internationale et amélioré la 
réussite dans la lutte contre le commerce 
illicite d’espèces sauvages.

Azzedine Downes, le nouveau directeur 
d’IFAW, a félicité Fred pour ses nombreuses 
réalisations : « Sous la direction de Fred, 
IFAW s’est transformé ; il laisse une 
organisation plus forte, plus stable, plus 
efficace que jamais pour améliorer la vie des 
animaux partout dans le monde. »

Fred reste éternellement reconnaissant aux 
merveilleux donateurs d’IFAW : « Ce n’est 
pas moi qu’il faut remercier ; ce sont les 
formidables équipes d’IFAW sur le terrain 
qui luttent jour après jour pour le bien-être 
des animaux, et surtout nos fantastiques 
sympathisants du monde entier qui 
permettent tout cela. Je suis sûr qu’avec 
Azzedine à sa tête, IFAW est promis à un 
brillant avenir. » 

Avec nos nombreux sympathisants, nous 
adressons à Fred tous nos vœux de succès 
dans sa nouvelle vie.

En tant que Directeur général adjoint d’IFAW et 
conseiller de Fred depuis 15 ans, Azzedine est tout 
indiqué pour prendre les rênes d’IFAW et guider son 
évolution future. 

« Fred et moi sommes amis et collègues depuis de 
nombreuses années », explique Azzedine. « J’ai le plus 
grand respect et beaucoup d’admiration pour lui ; je suis 
honoré de suivre ses traces à la tête d’IFAW. »

Dans l’une de ses multiples attributions, Azzedine a 
dirigé le bureau de Dubaï pendant trois ans tout en 
concevant et en mettant en œuvre le programme de 
formation à la prévention du trafic d’espèces sauvages 
d’IFAW. 

Au fil de la croissance d’IFAW, Azzedine a coordonné 
les efforts des équipes de sauvetage d’animaux, de 
communication et de collecte de fonds pour maximiser 
l’impact des actions et leur bénéfice pour les animaux.

« IFAW est efficace parce que nous travaillons avec les 
communautés et les gouvernements pour trouver des 
solutions pratiques aux menaces qui pèsent sur les 
animaux. Que nous nous occupions du commerce illicite 
d’espèces sauvages, des défis politiques à relever pour 
assurer la protection des baleines, du sauvetage d’un 
bébé éléphant ou des soins médicaux vitaux à un chiot 
blessé, nous changeons les choses jour après jour. » 

« Je suis fier de diriger cette organisation qui me 
passionne », déclare-t-il. « Je sais que Fred continuera à 
s’occuper des animaux dont il se soucie tellement et de 
la cause qu’il a fait progresser au fil des années. »

Fred avec le fondateur d’IFAW, Brian Davies : plus de 
40 ans à la tête du sauvetage des animaux. 

Azzedine
Downes
Nouveau directeur 
général d’IFAW



Au-revoir, 
Fred...
leader charismatique d’iFaW

16 ans 
pour transformer la protection des animaux
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