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Grâce à vous !

J’espère que vous apprécierez ces récits touchants sur les animaux 
que vous nous avez aidés à sauver : des oursons orphelins, des tigres 
d’une espèce rare, un gibbon nouveau-né, ainsi que des chats et des 
chiens bien chanceux. Ce mois-ci, nous faisons également le point sur 
les efforts d’IFAW pour aider les animaux rescapés des feux de forêt 
dévastateurs en Australie, et nous vous expliquons comment votre 
soutien permet d’améliorer la vie des animaux au Mexique. 

Parcourez également les dernières nouvelles pour voir tous les effets 
positifs de vos actions sur les animaux, et savoir comment aider de 
nombreux chats et chiens en rendant hommage à votre cher compagnon 
à quatre pattes. 

Notre travail n’est possible que grâce à votre soutien. 

Merci du fond du cœur,

Azzedine Downes 
Directeur général d’IFAW
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Chaque jour, vous nous aidez à sauver des animaux. Lorsqu’un ourson ou un 
bébé tigre se retrouve orphelin, victime des chasseurs, qu’un chat ou un chien 
a besoin de soins et d’attention, ou qu’une famille de gibbons isolée perd son 
habitat forestier, IFAW peut venir à leur rescousse grâce à votre soutien.

Des histoires 
émouvantes

De nouveaux oursons 
orphelins  
Les quatre premiers oursons arrivés cette 
année au Centre de sauvetage d’IFAW en 
Russie avaient été abandonnés dans leur 
tanière par leur mère qui a fui, effrayée par 
des bûcherons. Craignant que les oursons 
ne meurent de froid, les bûcherons les ont 
emmenés au Département de la chasse 
de la région de Kirov qui a appelé les 
sauveteurs d’IFAW. Les quatre oursons – 
deux femelles et deux mâles – n’avaient que 
huit semaines.

Un frère et une sœur sont ensuite arrivés 
de Smolensk, où quelqu’un les avait laissés 
dans une boîte sous un porche du village. 
Au début, nous nous inquiétions pour leur 
santé car ils refusaient de boire du lait, mais 
après avoir reçu des soins 24 h sur 24, 
ils mangent à nouveau et reprennent des 
forces. 
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Grâce à vous !

page 4

était équipée d’un collier de localisation 
par satellite dont les premiers signaux ont 
montré qu’elle se déplaçait à travers la forêt. 
Seule une poignée de tigres réhabilités 
ont été remis en liberté par le passé. Nous 
espérons que les données fournies par le 
collier de Cendrillon apporteront la preuve 
historique d’une réintégration dans la nature 
complètement réussie. 

Bien que très peu nombreux à l’état 
sauvage, les tigres en captivité se comptent 
par milliers aux États-Unis. Récemment, 
IFAW a secouru 16 tigres dans un 
établissement délabré dont le propriétaire 
souffrait de problèmes de santé, et a aidé 
à les transférer vers un refuge de qualité 
où ils vivront en toute sérénité. Comme de 
nombreux États américains adoptent des 
lois pour interdire la possession de lions, 
de tigres et autres grands félins à titre 
privé, nous nous attendons à être appelés 
de plus en plus souvent pour aider à leur 
trouver des sanctuaires adaptés. Nous 
utilisons donc notre expérience pour former 
un réseau de sanctuaires pour animaux 
sauvages répondant à des normes strictes, 
répartis à travers tout le pays.

Donner une chance à des 
tigres d’une espère rare
Lorsqu’une toute jeune tigresse a été 
retrouvée errant seule en forêt dans 
l’Extrême-Orient russe, ses chances de 
survie étaient minces. Faible, souffrant de 
malnutrition et d’engelures, les rangers 
craignaient qu’elle ne passe pas la 
nuit. Mais elle avait l’âge idéal pour une 
réhabilitation et comme il reste moins de 
400 tigres de l’Amour à l’état sauvage, elle a 
été amenée dans un centre de réhabilitation 
financé par IFAW pour y recevoir des soins 
d’urgence. 

Grâce à vous, IFAW a pu la nourrir, lui 
donner un abri, la suivre pendant sa 
réhabilitation et mobiliser un vétérinaire 
pour suivre ses progrès. La jeune tigresse, 
baptisée Cendrillon, a peu à peu fait 
des progrès dans ce sanctuaire isolé, 
et a commencé à exprimer ses instincts 
naturels, apprenant à chasser pour se 
nourrir et se cachant à l’approche des 
humains. 

Après un an de soins, en mai, nous avons 
relâché Cendrillon dans la nature. Elle 

Une naissance porteuse 
d’espoir en Inde
IFAW a transféré cinq familles de gibbons 
hoolock d’un secteur où les arbres 
avaient été abattus pour en faire des 
terres agricoles vers le sanctuaire de la 
faune sauvage de Mehao, dans l’État de 
l’Arunachal Pradesh, en Inde. L’un de ces 
gibbons a donné naissance à un petit. 

Une naissance est une bonne nouvelle : 
cela indique clairement que le transfert a été 
un succès et prouve que les familles se sont 
très bien acclimatées. 

Au printemps dernier, 22 animaux étaient 
soignés dans notre Centre de soins 
de Kaziranga. Parmi eux se trouvent 
six rhinocéros indiens unicornes, cinq 
éléphants d’Asie, trois léopards, un buffle 
sauvage, un cerf aboyeur, une cigogne et 
un autre gibbon. 

Plus récemment, nous avons recueilli un 
éléphanteau âgé de deux mois, emporté 
par une rivière et échoué sur un banc de 
sable. Nous lui avons prodigué des soins 
vétérinaires et continuons à le préparer pour 
le relâcher dans la nature. 

Dev fait des progrès
Lorsque nous avons ramené Dev au Centre 
de soins pour les animaux d’IFAW en 2011, 
l’éléphanteau nouveau-né était sur le point de 
mourir. Couvert de blessures et de contusions, il 
était incapable de bouger avoir chuté dans un ravin 
escarpé. Nous l’avons nourri au biberon toutes les 
deux heures, et lui avons donné des bains chauds 
d’eau salée pour cicatriser ses plaies et soigner ses 
contusions. 

Il aura maintenant bientôt deux ans, il grandit et 
il est devenu le plus joueur des cinq éléphanteaux 
du centre. Il est toujours nourri avec du lait et des 
concentrés six fois par jour. Récemment, nous 
l’avons soigné pour une infection aux orteils dont il 
guérit parfaitement. 

En sécurité dans son nouveau refuge. Le nouveau-né a été baptisé Ouiji, ce qui 
signifie « espoir ». 

Dev lorsqu’il a 
été recueilli et 

aujourd’hui.
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Des membres d’IFAW qui travaillaient dans 
les cliniques pour la santé et l’éducation 
des chiens des communautés du Nord 
canadien l’ont ramené à Toronto pour 
le placer dans une famille d’accueil. Et il 
s’est finalement retrouvé chez Meg Walsh, 
comptable au siège international d’IFAW 
dans le Massachusetts. « Personne ne peut 
résister à Buddy, avec son caractère joyeux 
et son petit air espiègle », explique-t-elle. 
Bien qu’un peu timide au début, Buddy est 
maintenant un compagnon fidèle pour les 
fils de Meg et pour Maddie, leur vieux croisé 
labrador. 

« Buddy aime la neige, 
ou plutôt il ADORE la 
neige », dit Meg. « Il a 
sans aucun doute donné 
une seconde jeunesse à 
Maddie. »

La première fois qu’Erika Flores, vétérinaire 
chez IFAW, a aperçu la petite chienne 
blanche, elle se trouvait au milieu d’une 
avenue de Playa del Carmen, au Mexique, 
essayant d’échapper aux voitures. 
Heureusement, elle a évité plusieurs 
véhicules et lorsqu’elle s’est précipitée vers 
une route non goudronnée, Erika s’est 
lancée à sa poursuite. Après avoir couru sur 
près de 10 km, Erika a réussi à mettre une 
laisse à la chienne effrayée et épuisée. 

Lorsque Barbara Fried, du service 
Philanthropie, a vu la petite chienne en 
photo, elle a tout de suite su qu’elle serait 
une amie parfaite pour son terrier Bobo. 
Mischa, sa chienne croisée berger âgée de 
13 ans, venait de mourir et Barbara voulait 
lui rendre hommage en adoptant un autre 
chien. Elle a demandé aux membres d’IFAW 

qui rentraient de Playa del Carmen de 
rapporter le chiot avec eux. 

La veille d’Halloween, une timide boule de 
poils est arrivée dans le Massachusetts, et 
Barbara l’a rebaptisée Evie. Elle en est tout 
de suite tombée amoureuse, tout comme 
son mari Fred et Bobo bien sûr. Il a fallu de 
la patience pour lui apprendre qu’elle n’avait 
pas à se ruer sur sa nourriture et qu’il y en 
aurait toujours quand elle 
en voudrait. Mais chaque 
jour, Evie est un peu plus à 
l’aise dans sa nouvelle vie. 

Les membres d’IFAW et leurs 
animaux de compagnie
Buddy, un labrador croisé corgi, vient de Waskaganish, au Canada. Quand il n’était 
encore qu’un chiot, ses propriétaires disaient l’aimer mais le gardaient dans un sous-
sol. Ils ne comprenaient pas son besoin de côtoyer d’autres chiens et de jouer dehors.

Buddy sait toujours quand 
le bus scolaire arrive avec 
ses meilleurs amis à bord.

Grâce à Evie, la famille 
Fried a appris que l’amour, 

parfois, ne pèse pas plus 
lourd qu’un paquet d’à 

peine plus de 6 kg. 

Un père adoptif improbable 
pour des chatons  
Nous ne manquons jamais de chatons à 
soigner dans le cadre de notre projet pour 
les animaux de compagnie à Johannesburg, 
en Afrique du Sud. Cet hiver, une portée de 
sept chatons a été déposée au centre sans 
leur mère. Cora Bailey d’IFAW les a recueillis 
chez elle, et ses chiens ont tous participé à 
leur toilette. 

Étonnamment, les plus vieux chiens 
secourus étaient les plus affectueux, 
comme Pratley, qui a survécu après avoir 
connu des conditions épouvantables. 
Pratley a été secouru dans un petit village 
qu’on évacuait, et il a fallu plusieurs jours 
pour l’attraper. Lorsque nous avons 
enfin réussi à le capturer, il était maigre, 
désorienté et terrifié. Désormais, c’est un  
« tonton » expérimenté pour les chatons en 
détresse. 

Heureusement, nous avons finalement 
réussi à retrouver la mère des chatons, et 
elle semblait plus que ravie de revoir sa 
famille. 

Tous ces animaux reçoivent des soins qui 
leur sauvent la vie, grâce à vous ! 

Une chienne chanceuse
Vous vous souvenez peut-être de Warrior. 
Quand elle n’était encore qu’un chiot, elle 
a failli mourir, enterrée vivante par les 
concierges d’une école au Cap, en Afrique 
du Sud. Heureusement, elle a été sauvée 
par le personnel de la clinique IFAW de 
Mdzananda. Elle a été adoptée et mène 
aujourd’hui une vie de chien idéale, avec 
deux repas faits maison par jour, des 
promenades quotidiennes et beaucoup de 
bisous et de câlins. 

Pendant la convalescence de Warrior, de 
nombreux sympathisants ont signé des 
carrés de tissu qu’ils nous ont envoyés et 
que nous avons ensuite cousus ensemble 
pour fabriquer de confortables couvertures 
afin de réchauffer Warrior et d’autres 
animaux traumatisés. Merci d’avoir envoyé 
vos messages de soutien aux animaux. 

En mars, le procès des deux hommes 
accusés de l’avoir enterrée vivante touchait 
à sa fin. Ils ont été inculpés d’acte de 
cruauté envers un animal pour ce qui 
restera un des pires cas de mauvais 
traitements jamais signalés dans la ville 
du Cap.

Warrior, qui se prénomme désormais 
Lily, avec son frère Joey.

Pratley remettant les chatons dans leur coufin.

4 800 km pour un nouveau foyer



De bonnes nouvelles pour les phoques 

Suivre les éléphants

Grâce à vous, le Ministre canadien de 
l’Environnement a annoncé au début de l’année 
la création du Parc national de l’île de Sable, et a 
déclaré qu’un abattage de phoque gris sur cette île 
était totalement exclu. C’est une excellente nouvelle 
pour les 277 000 phoques gris qui utilisent l’île de 
Sable pour mettre bas. Nous allons continuer à faire 
pression pour assurer leur protection à long terme. 

De plus, les chasseurs de phoques du Cap-Breton 
ont décidé d’annuler leur chasse annuelle au phoque 
gris par manque de débouchés commerciaux. C’est 
la deuxième année que la chasse est annulée.  

Plus de 64 000 sympathisants ont signé notre 
pétition pour protéger l’île de Sable, preuve que vos 
actions font une énorme différence pour les animaux.

En mars, IFAW, le Kenya Wildlife Service et la Kenya’s 
School of Field Studies ont équipé six éléphants 
de colliers GPS de localisation par satellite. Des 
chercheurs vont suivre les déplacements des 
éléphants à travers le vaste paysage d’Amboseli 
(8 797 kilomètres carrés) pendant 20 mois. Ces 
éléphants ont été choisis dans différentes familles et 
seront suivis pour aider à déterminer les corridors de 
migration critiques ainsi que leur utilisation de l’habitat 
au fil des saisons. 

Savoir où se trouvent les éléphants permettra 
également aux rangers d’améliorer les opérations 
de sécurité et de mettre au point des mesures pour 
intervenir quand les éléphants entrent en conflit avec 
les communautés.
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Des bébés grizzlis 
sauvés

Un avenir meilleur 
pour les espèces 
sauvages menacées

Aide alimentaire 
après le typhon

Personnalité de 
l’année

Le Northern Lights Wildlife Center, partenaire 
d’IFAW, a sauvé deux tout petits grizzlis 
mâles en octobre dernier, dans la région 
des Rocheuses de Kootenay en Colombie-
Britannique. Les oursons ont été retrouvés 
après la mort de leur mère, abattue par des 
habitants alors qu’elle s’introduisait dans des 
poulaillers. 

Les oursons étaient faibles et l’un d’eux 
gémissait tristement lorsqu’ils ont été secourus. 
Ils ont immédiatement reçu des soins. Bien 
vite, les oursons âgés de 8 mois ont repris 
des forces et se sont régalés de pommes et 
d’autres aliments spécifiques à leur régime 
alimentaire. Le projet de sauvetage des grizzlys 
est le fruit d’une collaboration entre IFAW, le 
Northern Lights Wildlife Center, le Ministère 
de l’Environnement et le Ministère des Forêts, 
des Terres et des Ressources naturelles de 
Colombie-Britannique. 

Au printemps dernier, un nouvel ourson retrouvé 
errant seul, sans sa mère, a été recueilli. Lui 
aussi reprend lentement des forces au centre. 

Lors de la 16e Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) qui s’est tenue à Bangkok, nous 
avons obtenu une protection accrue pour les espèces de 
requins menacées et pour d’autres animaux. 

Le rapport interactif d’IFAW « Unveiling the Ivory Trade » 
(Lever le voile sur le commerce de l’ivoire), disponible 
en ligne et via une application sur iPad, a permis de 
sensibiliser le public au commerce illicite de l’ivoire qui 
tue les éléphants par milliers. Le travail d’IFAW a permis 
d’obtenir des engagements pour combattre la criminalité 
contre les espèces sauvages, et surtout le braconnage. 
Nous avons également contribué à l’accroissement 
programmé des efforts pour contrôler le commerce 
d’espèces sauvages sur Internet.

En revanche, nous avons malheureusement perdu une 
occasion de réduire la pression sur les ours polaires, 
chassés pour alimenter les marchés internationaux. Mais 
nous continuerons à défendre cette espèce de plus en 
plus menacée à l’avenir.

Après le passage du typhon Pablo – le plus puissant 
qui ait jamais frappé la région agricole de Mindanao –, 
les sauveteurs d’IFAW sont accourus sur place avec 
la Société de protection des animaux des Philippines, 
notre partenaire local. Face aux nombreuses victimes 
parmi la population et les animaux et face à la 
destruction des récoltes, nous avons mis sur pied un 
plan de distribution de nourriture en urgence. 

Nous avons travaillé côte à côte avec les vétérinaires 
et les bénévoles pour distribuer 6,2 tonnes de 
nourriture pour les animaux de compagnie et 1 600 kg 
d’aliments pour les porcs. Les villageois étaient très 
reconnaissants de recevoir de la nourriture pour leurs 
animaux, n’ayant ainsi pas à leur donner une partie 
de leurs propres vivres. Votre soutien nous a aidés à 
nourrir 2 175 chiens, 848 chats et 726 cochons.

L’équipe de sauvetage et de recherche sur les 
mammifères marins d’IFAW a été désignée  
« Personnalité de l’année » par Cape Cod Magazine, dans 
un article de six pages. Katie Moore et son équipage 
ont été félicités pour leur incroyable succès face au 
nombre sans précédent de dauphins échoués en 2012. 
Leurs efforts ont été récompensés avec 74 % d’animaux 
vivants remis en liberté, un taux record qui marque un 
dénouement heureux après une longue saison à marcher 
péniblement dans la vase et le sable pour sauver et 
protéger les dauphins. Katie n’a pas manqué de remercier 
les plus de 200 bénévoles et sauveteurs d’animaux qui 
ont retroussé leurs manches tout le long de la côte Est 
pour aider les six membres d’IFAW au cours de la saison 
la plus chargée de leur histoire. 

CAnAdA

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

Les animaux 
comptent... sur nous 
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En l’honneur d’un 
ami très spécial

Portrait

À travers mon Fonds personnel pour 
les animaux, je peux rendre hommage à 
SuzyBear, à son amour inconditionnel et 
aux nombreuses leçons de vie qu’elle nous 
a données. En même temps, j’aide les 
animaux qui souffrent et qui ont besoin de 
notre aide, depuis les chiens et les chats 
des communautés défavorisées jusqu’aux 
animaux sauvages partout dans le monde 
comme les tigres, les léopards, les éléphants, 
les rhinocéros, les ours et les phoques.”

Emily Stuparyk, qui soutient IFAW au Canada depuis 12 ans, a créé 
son Fonds personnel pour les animaux, le Fonds SuzyBear, en 2012, 
pour rendre hommage à un lapin très spécial.

Aider les animaux donne beaucoup de sens 
à ma vie. – Emily Stuparyk

Emily a partagé son foyer avec de nombreux 
lapins et se soucie vraiment de tous les 
animaux. 

Elle décrit ses sentiments à l’égard des 
animaux et explique pourquoi elle soutient 
IFAW : 

“De  nombreuses personnes pensent que 
les lapins sont de petites créatures dociles 
qui restent dans leur cage sans rien faire. 
Ce n’est pas vrai. Ils ont des personnalités 
expressives et dynamiques, ils ont besoin de 
beaucoup d’espace et témoigne de l’amour. 
Je ne peux pas imaginer ma vie sans lapin. 

Je pense que les animaux sont des êtres 
sensibles qui ressentent la douleur et la 
souffrance. Pour moi, il est important de 
savoir que je leur viens en aide. IFAW me 
donne l’occasion de faire quelque chose 
pour combattre les souffrances infligées aux 
animaux par cupidité, cruauté ou ignorance. 

Comme l’a si bien dit Emily, aider les animaux donne du sens à nos vies. Créer un 
Fonds IFAW pour rendre hommage à son animal de compagnie préféré est une 
manière très personnelle d’améliorer la vie des chats et des chiens partout dans 
le monde. Le programme de Fonds personnel pour les animaux d’IFAW aide à 
améliorer la prise en charge des animaux dans de nombreuses communautés 
défavorisées. Qu’il s’agisse de rendre hommage à un chien ou un chat, un lapin 
ou un oiseau, ou tout autre animal cher à votre cœur qui vous a apporté de la joie, 
j’espère que vous envisagerez de créer votre propre Fonds. Pour en savoir plus 
sur cette manière unique de soutenir IFAW, n’hésitez pas à appeler notre Service 
Donateurs au 03 26 48 05 48.

S’investir très personnellement pour aider les animaux

Un marché sur Internet pour les 
trafiquants d’espèces sauvages

INTERPOL a publié une étude financée par IFAW qui a révélé la 
présence de centaines d’articles en ivoire, d’une valeur estimée au 
bas mot à 1 450 000 €, sur des sites Internet de ventes aux enchères 
dans neuf pays d’Europe, sur une période de deux semaines. 

Suite à cette surveillance, six enquêtes nationales et trois enquêtes 
internationales ont été lancées dans des cas où l’ivoire était décrit 
comme neuf ou importé de l’étranger.

L’enquête sur les sites Internet a été menée par plusieurs agences 
de lutte contre la fraude, notamment celles responsables de la lutte 
contre la criminalité relative aux espèces sauvages dans les différents 
pays participants. Cette collaboration montre la nécessité d’efforts 
coordonnés à travers l’Europe pour mettre un terme à un commerce 
illicite de l’ivoire dévastateur. 

CHyPreUn plan de sauvetage 
pour les animaux de 
compagnie

Lorsqu’une crise financière a provoqué la fermeture 
de toutes les banques de Chypre, les refuges pour 
animaux de l’île se sont rapidement trouvés à court 
de nourriture. IFAW est alors intervenu pour allouer 
immédiatement une subvention d’urgence aux refuges 
désespérés. 

En travaillant avec Cyprus Voice for Animals, notre 
partenaire local, nous avons distribué plus de 650 
sacs de nourriture pour chiens et chats à 8 refuges, 
sauvant ainsi la vie de plus de 1 500 animaux. Le 
responsable d’un refuge a déclaré avec gratitude :  
« Votre nourriture est arrivée juste à temps. Il ne nous 
restait plus que 2 sacs pour plus de 200 chiens, et 
nous n’aurions pas tenu un jour de plus. » 

ÉTATs-UnIsUne récompense 
pour les sauveteurs

Félicitations à Ian Robinson, Vice-président 
d’IFAW en charge des programmes, et à Gail 
A’Brunzo, responsable du sauvetage d’animaux 
sauvages, qui ont reçu le prix d’excellence du 
Ministère de l’Agriculture des États-Unis pour leur 
rôle dans la prise en charge et le placement de 
plus de 300 animaux provenant d’un refuge en 
faillite. Ce prix récompensait un groupe de travail 
dont font également partie Dawn Smith et Anand 
Ramanathan, qui travaillent sous contrat pour 
IFAW. C’est le prix le plus prestigieux décerné par le 
Ministre de l’Agriculture. 

Lorsque le refuge texan « Wild Animal Orphanage » 
s’est vu contraint de fermer ses portes à cause de 
difficultés financières, IFAW a mobilisé du personnel 
et des ressources pour aider à transférer les 
animaux – dont des tigres, des lions, des ours et 
des chimpanzés – vers d’autres sanctuaires.

Les animaux 
comptent... sur nous 

royAUme-UnI



Fonds international pour la protection des animaux     page 13page 12

Sauver des animaux grâce à la 
loi sur les espèces en danger
Depuis près de 40 ans, la loi américaine 
sur les espèces en danger (Endangered 
Species Act ou ESA) aide à protéger les 
animaux aux États-Unis et partout dans le 
monde. Les sympathisants d’IFAW ont agi 
à de nombreuses reprises pour s’assurer 
que des espèces comme le lion d’Afrique, 
le caribou et l’ours polaire soient protégées 
par la loi ESA. Nous comptons utiliser 
l’autorité de la loi ESA pour continuer à 
protéger les animaux au cours des années 
à venir. 

De nombreuses campagnes d’IFAW 
ont connu des succès grâce à nos 
sympathisants qui agissent au nom des 
animaux. Qu’il s’agisse d’écrire ou de 
téléphoner à un décideur politique pour 
lui demander de signer une pétition ou de 
participer à un rassemblement, IFAW peut 
toujours compter sur ses sympathisants 
dévoués. Voici quelques exemples 
d’actions menées par les sympathisants 
d’IFAW pour venir en aide aux animaux : 

Aider le Royaume-Uni à 
combattre la criminalité 
contre les espèces sauvages
Depuis sa création en 2006, l’Unité 
nationale de lutte contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages (National Wildlife 
Crime Unit ou NWCU) a connu beaucoup 
de succès en aidant à poursuivre en justice 
les auteurs de crimes contre les espèces 
sauvages. Alors quand il a été prévu 
d’arrêter son financement fin mars 2013, le 
bureau d’IFAW au Royaume-Uni a fait appel 
à ses sympathisants pour permettre à cette 
unité vitale de continuer d’exister. 

Près de 5 000 sympathisants ont contacté 
leurs représentants au Parlement en leur 
demandant d’intervenir auprès des autorités 
compétentes pour qu’elles continuent à 
financer l’unité. Grâce à cette réaction 
rapide, le financement de l’unité a été 
renouvelé et la NWCU pourra continuer son 
travail essentiel.

Des changements positifs à 
Playa del Carmen
Les membres d’IFAW au Mexique ont 
travaillé très dur pour améliorer les 
conditions d’accueil des animaux à la 
fourrière de Playa del Carmen, mais ils ont 
dû affronter une certaine résistance de 
la part des autorités municipales. Ils ont 
donc fait appel à l’aide des sympathisants 
d’IFAW, et très vite, des centaines de 
lettres ont été adressées à la municipalité. 

Ces lettres ont fait leur œuvre et ont aidé 
à influencer la municipalité afin qu’elle 
apporte différents changements positifs 
qui amélioreront les conditions d’accueil de 
nombreux chiens à Playa del Carmen. 

Retirer la viande de lion de la 
carte
Quand un restaurant de Wichita, au 
Kansas, a mis du lion d’Afrique à son menu 
de « viandes exotiques », il ne pouvait pas 
imaginer les répercussions que cela aurait. 
Des sympathisants d’IFAW ont contacté 
le restaurant en nombre pour protester 
poliment contre le contenu du menu, et 
pour lui faire connaître les menaces qui 
pèsent sur le lion, cet animal majestueux 
dont les populations s’effondrent dans toute 
l’Afrique. Le chef a rapidement enlevé le lion 
de la carte, ajoutant ainsi son établissement 
à la liste de plus en plus longue de 
restaurants que les sympathisants d’IFAW 
et d’autres consommateurs pleins de 
compassion ont aidé à convaincre de retirer 
la viande de lion de leurs menus.  

Des baleines sauvées par le 
pouvoir du peuple
Lors de la dernière session de la 
Commission baleinière internationale en 
juillet 2012, la Corée du Sud a évoqué la 
possibilité de se lancer dans la chasse à la 
baleine au nom de la recherche scientifique. 
Plus de 100 000 personnes dans le monde 

entier, dont de nombreux sympathisants 
d’IFAW, se sont unies pour protester 
contre ce projet. Le pouvoir du peuple 
s’est imposé, et la Corée du Sud a depuis 
annoncé qu’elle ne mènerait que des 
recherches non létales sur les baleines. 

Des bébés phoques échappent 
au massacre 
Au printemps dernier, deux bébés phoques 
du Groenland ont été capturés par le par 
le Ministère des Pêches et des Océans du 
Canada. Prénommés Zak et Mika, ils ont 
été remis à l’Aquarium des Îles au Québec 
pour les montrer aux touristes, mais 
seulement à condition de les tuer à la fin 
de la saison touristique. L’équipe Phoques 
d’IFAW est immédiatement intervenue et 
bientôt, près de 140 000 sympathisants 
d’IFAW et autres personnes ont uni leurs 
forces pour s’insurger contre cette tuerie 
programmée. 

Nos voix ont été entendues et très vite, Zak 
et Mika ont été remis en liberté. L’équipe 
Phoques d’IFAW continue à travailler avec 
le gouvernement canadien pour améliorer 
sa politique concernant la capture de 
mammifères marins sauvages à des fins 
d’exhibition.

Sur Internet
Consultez la page S’impliquer sur notre site 
Internet pour savoir comment agir pour les 
animaux.

Les sympathisants d’IFAW viennent en aide aux animaux 

à l’échelle mondiale, et aussi dans leur propre ville. 
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Dernières nouvelles d’Australie
Comme vous pouvez l’imaginer, la résilience 
des humains comme celle des animaux a 
été mise à rude épreuve ! Dans les brasiers 
des feux de forêt, les températures étaient 
tellement élevées que la plupart des 
espèces sauvages n’avaient aucune chance 
de survie. Les animaux qui ont réussi à 
s’enfuir souffraient de multiples blessures. 
Heureusement, l’Australie possède un 
réseau incroyable de soigneurs bénévoles 
dévoués, tous des héros méconnus. 

Les sauveteurs ont été submergés par 
un flot d’animaux sauvages blessés, 
notamment des koalas, des kangourous, 
des oiseaux chanteurs, des renards 
volants, des wombats, des opossums 
et des échidnés. IFAW a pu apporter 
son aide en accordant des subventions 
aux soigneurs afin de les aider à faire 
face aux conséquences de cette 
catastrophe naturelle. Les koalas ont été 
particulièrement touchés par le feu car les 
eucalyptus, du fait de leur forte teneur en 
eau et en gomme, sont très inflammables. 

Les kangourous et autres animaux 
sauvages rescapés ont perdu leur source 
de nourriture et n’ont plus aucun abri pour 
les mois à venir. Cela pourrait prendre 
des années avant que la plupart des 
zones touchées ne se remettent de cette 
catastrophe. 

Comme si les feux de forêt qui ont ravagé 
la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-
Occidentale, la Tasmanie et l’État de Victoria 
ne suffisaient pas, d’autres zones de 
Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland 
ont plus tard été frappées par des tempêtes 
et de graves inondations dans le sillage 
du cyclone tropical Oswald. IFAW a de 
nouveau accordé des subventions aux 
sauveteurs locaux appelés pour s’occuper 
du flux important d’animaux et d’oiseaux, 
notamment des bébés pélicans, de 
nombreux oiseaux de mer, des kangourous, 
des opossums et des wallabys. 

Et cet été ravageur ne s’est pas arrêté là. 
Avec des vagues de chaleur caniculaire, 
affectant les humains comme les animaux, 
on a enregistré des températures parmi 
les plus élevées jamais atteintes. Les 
renards volants (chauves-souris) sont 
particulièrement vulnérables à une chaleur 
excessive – ces animaux commencent à 
mourir lorsque la température dépasse 
42 °C, mais les températures extrêmes 
enregistrées en janvier atteignaient plus de 
45 °C. 

Malgré les difficultés, de nombreux groupes 
locaux de sauvetage de chauves-souris ont 
réussi à sauver certains de ces animaux 
vulnérables. S’en occuper était cependant 
un emploi à plein temps, et qui coûte cher : 
les renards volants consomment des kilos 
de fruits frais ! IFAW a aidé bon nombre 
de ces soigneurs en leur fournissant des 
médicaments et de la nourriture. Nous 
avons également fourni un canoë au groupe 
de sauvetage Wildlife Rescue South Coast 
; il s’est avéré indispensable pour accéder à 
la colonie de chauves-souris de Bomaderry 
Creek en Nouvelle-Galles du Sud et sauver 
ces animaux.

Sans votre générosité, IFAW n’aurait pas pu 
aider ces animaux en détresse.

L’été en Australie a connu des 
extrêmes sans précédent ; de 
grands espaces dans le pays ont 
souffert de vagues de chaleur 
records et de graves feux de forêt ; 
d’autres régions ont dû faire face à 
des pluies tropicales extrêmement 
violentes et à des inondations 
dévastatrices.

Les 
animaux 
sauvages 
menacés 
par un été 
ravageur 

Un sauveteur d’animaux n’est 
jamais en vacances
Valeria Ruoppolo, vétérinaire chez IFAW, passait des vacances 
en Tasmanie au mois de janvier lorsque les feux de forêt les plus 
importants de l’île se sont déclarés. 

Avec son ami écologiste Eric Woehler, ils ont immédiatement 
décidé d’agir en contactant les agences, les sauveteurs et les 
vétérinaires locaux afin de les aider dans leurs interventions. 
Ils ont été personnellement témoins de la destruction tragique 
de l’environnement, des habitations et de la faune sauvage. Le 
paysage luxuriant d’eucalyptus bleu-gris a viré au brun, avec des 
arbres morts dans toutes les directions. 

Malheureusement, les feux étaient si intenses que très peu 
d’animaux sauvages ont survécu. On compte parmi les victimes 
de l’incendie des opossums à queue en brosse, des pademelons, 
des bettongs et des wallabys de Bennett. Valéria et Eric ont 
rencontré un échidné solitaire sur le bord de la route, déambulant 
tranquillement à la recherche de fourmis. Il semblait indemne, avec 
juste quelques piquants brûlés. Trouver de la nourriture dans ce 
paysage carbonisé va être un grand défi pour tous les échidnés et 
autres rescapés dans les mois qui viennent. 

Les animaux sauvages qui ont survécu ont été amenés au 
sanctuaire Bonorong Wildlife Sanctuary, puis remis à des soigneurs 
locaux pour recevoir des soins de longue durée. IFAW a aidé les 
vétérinaires sur place en leur fournissant des médicaments vitaux  
pour soigner les animaux sauvages et domestiques.

©
 E

. W
oe

hl
er

 /
IF

AW

Que cet échidné 
terrestre ait pu 
survivre aux feux reste 
un miracle mais nous 
sommes heureux qu’il 
ait réussi.

Josey Sharrad d’IFAW examinant un 
koala à la clinique des Amis du koala. 

Valeria 
Ruoppolo avec 

un wombat.
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Dernières nouvelles de nos programmes : le Mexique

Des progrès pour les 
animaux de Playa del Carmen

Un besoin croissant
Les autorités locales estiment qu’il pourrait 
y avoir jusqu’à 24 000 chiens errants 
dans les quartiers qui entourent les zones 
touristiques très fréquentées. De nombreux 
chats vagabondent également dans les 
rues. 

Depuis 2012, IFAW s’est associé à Coco’s 
Cat Rescue, une organisation locale, pour 
soulager les souffrances des chats et 
des chiens de cette région. Grâce à cette 
collaboration, nous élaborons également 
des solutions locales pour régler les 
problèmes liés au bien-être animal en 
soutenant d’autres groupes de protection 

présent, les chiens capturés et emmenés à la 
fourrière reçoivent des produits de première 
nécessité, comme de la nourriture et de l’eau, 
et profitent d’un espace suffisant. Auparavant, 
au moins trois chiens se partageaient une 
petite caisse étriquée. Et après 72 heures 
passées en fourrière, les chiens et les chats 
peuvent être soignés, stérilisés et vaccinés 
par les groupes de secours. Ensuite, nous 
réunissons les animaux et leurs propriétaires, 
nous les proposons à l’adoption, ou nous les 
relâchons s’ils sont en bonne santé et ont 
quelqu’un qui veille sur eux. 

En prenant soin des animaux et en faisant 
prendre des engagements aux membres de 
la communauté, nous travaillons pour une 
gestion humaine des populations de chiens 
et de chats à long terme, et nous faisons en 
sorte que la communauté souhaite et puisse 
s’occuper de ses animaux correctement. 

L’élan de générosité de nos donateurs a 
été incroyable. Au nom de notre équipe au 
Mexique et de tous les chats et les chiens que 
vous sauvez de la faim, de la maladie et de la 
négligence, veuillez accepter notre profonde 
gratitude ! 

Grâce à nos donateurs, les animaux de Playa del 
Carmen bénéficient de la nouvelle unité mobile de 
bien des façons. Nous pouvons :

•  nous rendre dans les écoles et participer aux 
événements publics pour promouvoir les soins 
adéquats à prodiguer aux chiens et aux chats, et 
distribuer des outils pédagogiques. 

•  réunir les chiens capturés par la fourrière et leurs 
propriétaires qui vivent dans des quartiers isolés 
et ne disposent d’aucun moyen de transport. 

•  fournir des soins vétérinaires de base aux 
communautés voisines et aux populations mayas 
isolées. 

•  transporter les animaux des quartiers défavorisés 
jusqu’à la clinique de Coco’s Cat Rescue pour y 
être stérilisés. 

•  fournir une aide d’urgence aux animaux errants 
qui ont été blessés dans la rue.

Avec la nouvelle unité vétérinaire mobile, nous pouvons 
aider plus d’animaux que jamais. 

Sauvé de propriétaires débordés... et adopté ! Inca est née à la fourrière. Grâce aux 
améliorations que nous avons réalisées avec 
votre aide, elle aura une vie heureuse ! 

Azzedine Downes, Directeur général d’IFAW, a 
constaté de visu notre réussite à Cozumel, et en juin, 
il a rencontré nos nouveaux partenaires à Playa del 
Carmen. Voici ce qu’il a déclaré : « Voir le personnel de 
la Humane Society de Cozumel et de Coco’s Cat Rescue 
travailler avec l’équipe d’IFAW est une véritable source 
d’inspiration. Il est clair que notre approche consistant 
à impliquer les communautés porte ses fruits. Nos 
formidables donateurs rendent tout cela possible. » 

L’unité vétérinaire mobile 
d’IFAW pour répondre aux 
besoins de la commmunauté

Pour beaucoup, la ville touristique mexicaine de Playa del Carmen est un paradis. 
C’est également l’une des villes d’Amérique latine dont la croissance est la plus rapide, 
et le nombre de chiens et de chats errants souffrant de l’absence de soins vétérinaires 
de base augmente au même rythme que la population.

des animaux dans des communautés voisines 
comme Tulum, Cancún, Akumal, Puerto 
Aventuras et Puerto Morelos. 

Une action internationale
Grâce à la remarquable générosité des 
sympathisants d’IFAW dans le monde entier, 
nous avons pu acheter et équiper une unité 
vétérinaire mobile pour permettre à Coco’s 
Cat Rescue de travailler plus efficacement 
auprès de la communauté. Les sympathisants 
d’IFAW ont aidé à équiper l’unité mobile avec 
tout le matériel nécessaire : des cages de 
transport, grandes et petites, des lassos 
de capture, du matériel de diagnostic, des 
antibiotiques et des médicaments pour traiter 
la gale, la teigne et autres maladies mortelles. 

Nous avons également convaincu le 
gouvernement local d’améliorer les conditions 
d’accueil des animaux à la fourrière d’État. À 
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Un don pour sauver des vies    

Sur tous les animaux que 
nous secourons, 1 sur 6 
est sauvé grâce aux legs

Soigner les chats et les chiens 
abandonnés ou maltraités

•

Protéger les espèces sauvages 
des braconniers et de 

l’exploitation

•

Permettre d’intervenir 
rapidement après les 

catastrophes ou les situations 
d’urgence

•

Faire campagne pour mettre fin 
à la cruelle chasse commerciale 

des phoques au Canada

Le don le plus 
simple de tous

Chaque année, IFAW sauve et 
protège des dizaines de milliers 
d’animaux partout dans le 
monde. Ce que vous ne savez 
peut-être pas, c’est que parmi 
ces animaux, un sur six sera 
sauvé grâce aux legs faits par 
nos sympathisants dans leur 
testament. Cet héritage offrira 
une vie meilleure à ces animaux.

Il y a un thème récurrent dans les messages 
que nous envoient nos sympathisants pour 
nous dire qu’ils ont inclus IFAW dans leur 
testament. Ils estiment que c’est un moyen 
simple de nous aider encore plus qu’ils 
ne peuvent le faire aujourd’hui. Et cela fait 
partie des avantages du legs : il n’affecte en 
rien vos revenus ni votre patrimoine actuels, 
mais c’est peut-être le plus beau don que 
vous puissiez faire pour prendre soin des 
animaux en détresse.

Les legs par testament offrent à IFAW une 
sécurité sur le long terme pour poursuivre 
son travail vital. Ils nous aident à faire de la 
planète un monde meilleur et plus sûr pour 
les animaux. Sympathisant d’IFAW et ardent 
défenseur du bien-être animal, l’avocat G. 
Kenneth Bernhard explique très clairement 
pourquoi il a inscrit IFAW dans son 
testament : « Je veux faire en sorte qu’IFAW 

puisse poursuivre son travail indispensable 
pour protéger les animaux après mon départ. » 

Nous savons une chose sur les legs que 
nous recevons : nos sympathisants n’incluent 
pas IFAW dans leur testament parce qu’ils 
sont riches... mais parce qu’ils ont tous 
en commun un profond engagement pour 
aider les animaux. Tous les dons que 
nous recevons, qu’ils soient modestes ou 
conséquents, nous aident à accomplir notre 
mission cruciale : sauver et protéger les 
animaux. 

Aussi longtemps que des animaux en 
détresse aauront besoin d’aide, IFAW 
sera là pour les protéger, les sauver et les 
réconforter. Grâce à votre testament, soigner 
et protéger les animaux peut s’inscrire dans 
votre héritage.

Les legs sauvent des vies
Faire un legs à IFAW dans votre testament est l’un des moyens les plus efficaces de 
protéger les animaux à long terme. C’est également plus facile que vous ne le pensez, 
et un legs dans votre testament n’aura aucune conséquence sur votre situation 
actuelle: c’est un don pour l’avenir.

Si vous souhaitez savoir comment aider les animaux en incluant IFAW dans votre 
testament, merci de contacter Florence Paquet-Chausson par téléphone 
au 03.26.48.64.81 ou par e-mail à fpaquet@ifaw.org et nous vous 
enverrons un dossier complet d’information, sans aucune obligation. 
Merci.



Mannequin, actrice et membre 
honoraire du conseil d’administration 
d’IFAW, Amber Valletta nous aide à 
faire la promotion de nos campagnes 
depuis 2003. 

À l’automne dernier, elle a enregistré un 
message d’intérêt public diffusant un numéro 
d’appel gratuit pour signaler des baleines 
prises au piège dans des filets le long de 
la côte californienne. Elle a présenté ce 
message aux côtés d’IFAW au festival du film 
Blue Ocean de Monterey.

« J’aime les animaux – surtout les baleines – 
et j’ai vraiment à cœur d’assurer leur avenir 
et de protéger leur environnement. Travailler 
avec IFAW à la conservation des mammifères 
marins a été un choix naturel », dit-elle. 

Amber fait les couvertures du magazine 
Vogue depuis 20 ans, et récemment, elle 
est devenue l’égérie des magasins Marks 
& Spencer. Elle a même dessiné des 
chaussures sans cuir pour Milk & Honey 
afin de soutenir IFAW. 

Passionnée par 
la protection des 
animaux
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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 
garantissons la protection de populations 
entières.www.ifaw.org
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