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Une alliance vitale

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous parler d’un nouveau partenariat 
important en Zambie qui prépare des éléphanteaux orphelins à retrouver 
la liberté. Alors que le braconnage atteint des proportions dantesques, 
nous devons faire tout notre possible pour lutter contre la criminalité envers 
les espèces sauvages. L’article de la page 16 illustre les derniers progrès 
accomplis pour faire cesser le braconnage et réduire la demande en ivoire.

Vous trouverez également un reportage sur les efforts de protection des 
ours polaires, des bélougas, des phoques et des chiens qui ont élu domicile 
dans le froid glacial du Grand Nord, et vous découvrirez comment Masha 
Vorontsova a remporté des victoires décisives pour les animaux en Russie. 

Chaque récit rend hommage aux différentes manières dont vous améliorez la 
vie des animaux. 

Avec toute ma gratitude,

Azzedine Downes
Directeur général

Sommaire
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Les éléphants nous ressemblent 
tellement : ils rient, ils pleurent, 
ils portent même le deuil de 
leurs morts. 
Malheureusement, les éléphanteaux 
qui ont vu leur mère se faire massacrer 
par des braconniers sont profondément 
traumatisés, au point de se réveiller la nuit 
en hurlant après avoir fait des cauchemars 
terrifiants.

IFAW contribue à secourir, élever et 
remettre en liberté des éléphants en Inde 
depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, 
le nouveau partenariat d’IFAW en Zambie 
vise à atteindre le même objectif avec les 
éléphanteaux orphelins en Afrique.

L’ONG Game Rangers International (GRI) 
sauve des éléphanteaux grâce à son projet 
d’orphelinat pour éléphants en Zambie 
depuis 2007. Avec le soutien vital de la 
David Shepherd Wildlife Foundation et en 
partenariat avec les autorités zambiennes 
de la faune sauvage, l’établissement a déjà 
secouru 13 éléphanteaux orphelins.

L’an dernier, les éléphants du parc national 
de Kafue, en Zambie, ont été la proie 
des braconniers avides d’ivoire. GRI a 
été contraint d’utiliser les fonds destinés 
à l’orphelinat pour protéger le parc, en 
s’inquiétant à l’idée que le braconnage 
n’entraîne un accroissement du nombre 
d’orphelins. L’organisation a immédiatement 
contacté IFAW, et une subvention d’urgence 
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« Suni » n’a pas guéri aussi rapidement. Elle 
a été retrouvée marchant avec peine le long 
d’une route, sa patte arrière droite paralysée 
après avoir été horriblement attaquée à la 
hache par un assaillant inconnu. 

Les soigneurs et les vétérinaires de 
l’orphelinat ont soigné Suni 24 heures sur 
24, l’aidant ainsi à retrouver partiellement 
l’usage de sa patte, mais elle ne peut 
toujours pas marcher normalement. Nous 
continuons à croiser les doigts pour qu’elle 
se rétablisse complètement grâce aux soins 
vétérinaires constants qu’elle reçoit.

Une présence rassurante
Les vétérinaires et les soigneurs de 
l’orphelinat sont extrêmement compétents 
et dévoués. Dès qu’un éléphanteau orphelin 
arrive, un soigneur devient son tuteur et son 
compagnon de chaque instant. 

Les soigneurs nourrissent les éléphanteaux 
au biberon toutes les 3 heures et leur 
apprennent à se mêler aux autres 
éléphants. Parfois, ils dorment même 
à côté d’eux. Même si les soigneurs ne 
pourront jamais remplacer leur mère, les 
éléphanteaux ne pourraient jamais s’en 
sortir sans leurs soins dévoués. 

Les vétérinaires aussi sont aux petits soins 
pour les éléphants, surveillent de près 
leur croissance et traitent leurs maladies 
ou leurs blessures pour s’assurer que les 
jeunes pachydermes restent en bonne 
santé autant que possible. 

Grandir comme des éléphants 
Les éléphants du projet d’orphelinat en 
Zambie passent par trois étapes au fil de 
leur croissance. La première est la nurserie 
des éléphants de Lilayi, où sont accueillis 
les éléphanteaux les plus jeunes. Des 
soigneurs attentionnés s’occupent d’eux. 
C’est là qu’ils vont acquérir les aptitudes 
essentielles dont ils ont besoin pour vivre 

a été accordée à GRI pour l’aider à protéger 
le parc. Nous nous sommes ensuite 
engagés à verser 100 000 $US au projet 
pour contribuer à élever les éléphants 
orphelins.

L’orphelinat offre une présence rassurante 
et attentive aux éléphants orphelins. Il 
faut dire qu’ils ont vraiment besoin d’être 
entourés. Chacun d’eux a vécu une terrible 
histoire.

Musolole et Suni  
Un éléphanteau prénommé « Musolole » 
s’est retrouvé orphelin à l’âge de 6 mois 
seulement après la mort de sa mère, 
abattue par un braconnier. Il a erré seul 
pendant des jours et lorsqu’on l’a retrouvé, 
il était gravement déshydraté et couvert de 
plaies. 

Musolole a été secouru et amené à 
l’orphelinat. Les soins spécifiques et le 
dévouement du personnel lui ont sauvé la 
vie, et j’ai le plaisir de vous annoncer que la 
santé de ce jeune éléphant s’améliore de 
jour en jour. 

Une histoire jalonnée de 
succès grâce à votre aide 
Grâce à votre généreux soutien, IFAW a 
accumulé les succès en contribuant à sauver, 
élever et relâcher des éléphants dans des 
zones naturelles protégées. Dans le cadre de 
projets en Afrique et en Inde, IFAW a aidé 
à reconstruire et à protéger les parcs où les 
éléphants ont élu domicile. Nous contribuons 
également à la création de corridors 
protégés entre les parcs, afin de permettre 
aux éléphants d’emprunter leurs itinéraires 
migratoires traditionnels en toute sécurité.

En juin dernier, IFAW a signé un bail de 
location avec les communautés massaï 
proches du Parc national d’Amboseli. Cet 
accord crée un couloir protégé permettant 
aux éléphants de suivre leur migration 
traditionnelle à travers la frontière entre le 
Kenya et la Tanzanie. Il rend ainsi hommage 
aux valeurs des communautés massaï qui 
protègent les éléphants et la faune sauvage 
d’Amboseli depuis presque 300 ans.

Tous ces efforts sont possibles grâce à votre 
soutien et votre générosité

Aujourd’hui, Suni peut marcher grâce à un 
appareil orthopédique sur mesure.

dans une famille d’éléphants en liberté :  
trouver de la nourriture et savoir se 
comporter « en société ».

Une fois les orphelins sevrés, ils sont prêts 
à être transférés vers un établissement 
en bordure du parc national de Kafue. 
La proximité du parc permet aux jeunes 
éléphants de s’y promener et d’entrer en 
contact avec des éléphants sauvages. Ils 
mettent en pratique les compétences qu’ils 
ont apprises et gagnent rapidement en 
autonomie, en cessant de dépendre de leur 
soigneur.

Finalement, devenus totalement 
indépendants, ils s’intégreront aux 
troupeaux sauvages de Kafue.

Chaque vie compte
Entre le sauvetage initial et la remise 
définitive en liberté, le processus peut 
s’étendre sur sept ans. Cela représente 
beaucoup de travail, mais alors que les 
éléphants restent chassés illégalement pour 
leur ivoire dans toute l’Afrique, il est vital de 
continuer à en sauver autant que possible.

Nous ne perdons jamais de vue le fait que 
chacun de ces animaux est un être vivant, 
conscient, capable de ressentir la joie et la 
douleur. 

merci de nous aider à donner à ces 
orphelins une seconde chance.

Nous sommes très enthousiasmés par 
ce nouveau partenariat pour aider les 
éléphants orphelins de Zambie. C’est 
une formidable contribution aux efforts 
généraux d’IFAW pour sauver les éléphants 
dans le monde entier.
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Pourtant, cet univers de glace subit 
des modifications dramatiques à cause 
des changements climatiques et de la 
prospection gazière et pétrolière. Les 
animaux du Grand Nord sont de plus en 
plus menacés et IFAW prend des mesures 
préventives pour les protéger, qu’il s’agisse 
des ours polaires, des phoques, des 
baleines ou des chiens domestiques.

Protéger les ours polaires 
Le réchauffement global provoque une 
fonte record des glaces de la mer Arctique 
dont les ours polaires ont besoin pour se 
reproduire et chasser. Avec la formation de 
plus en plus tardive de la banquise, les ours 
polaires sont obligés de vivre sur la terre 
ferme et de chercher leur nourriture dans la 
toundra et les décharges. 

Les équipes d’IFAW travaillent pour sauver 
les derniers ours polaires de la planète : on 
estime qu’il n’en reste que 20 000 à 25 000 
individus en liberté. 

Aux États-Unis, après des années de 
pression, IFAW a récemment eu la 

Sauver la « baleine souriante » 
du Grand Nord 
La magnifique baleine blanche, ou bélouga, 
est aussi parfois surnommée « baleine 
souriante » à cause de la forme de sa 
bouche. Les bélougas (du mot russe 
signifiant « blanc ») sont très sociables 
et forment souvent des groupes allant 
jusqu’à 25 individus. On a déjà vu des 
rassemblements comptant plus d’un millier 
d’animaux. 

Depuis presque 20 ans, le bureau d’IFAW 
à Moscou travaille sous la houlette du 
Dr Masha Vorontsova (cf. page 9) pour 
protéger les bélougas russes en liberté. 

Après des années de recherches et de 
plaidoyers au nom des bélougas, nous 
avons été informés que le ministère russe 
des Ressources naturelles avait l’intention 
d’établir une zone d’habitat protégé sur 
les bords de la mer Blanche à Solovetsky. 
Cette zone inclura une « pouponnière de 
bélougas » là où les mères amènent leurs 
petits chaque été. 

Victoire finale en vue contre 
la chasse aux phoques du 
Groenland 
Les sympathisants d’IFAW sont en première 
ligne du combat pour sauver les phoques 
du Groenland depuis les premiers instants, 
depuis le jour où le fondateur d’IFAW, Brian 
Davies, a posé le pied sur la banquise 
canadienne où des milliers de bébés 
phoques étaient battus à mort pour leur 
fourrure, en faisant le vœu de mettre fin à 
cette horreur. Dans le monde entier, des 
donateurs ont offert leur soutien et leur 
voix, et IFAW a joué un rôle capital dans 
l’interdiction de la chasse aux blanchons en 
1987. 

Malheureusement, les bébés phoques 
légèrement plus âgés sont encore chassés 
dès qu’ils ont perdu leur fourrure blanche, 
alors même que 30 pays ont interdit la 
vente de fourrures et de parties du corps 
de ces animaux. Notre équipe de protection 
des phoques fournit des données 
scientifiques et des preuves filmées pour 
appuyer l’embargo vital adopté par l’Union 

Le bélouga, un des cétacés les plus appréciés au monde.Sauver les animaux 
du Grand Nord

En cette période de l’année, l’Arctique 
qui étend sa blancheur immaculée sur 
des kilomètres est un territoire aussi 
impressionnant et magnifique que les 
animaux qui l’habitent.

satisfaction de voir un tribunal maintenir 
l’interdiction existante d’importation de 
trophées d’ours polaires en provenance du 
Canada. Cet embargo réduit radicalement 
l’intérêt de la chasse « sportive ». 

En Russie, notre travail a contribué à 
l’adoption d’une interdiction de la chasse et 
nous militons activement pour obtenir une 
interdiction d’importation. 

De plus, nous avons lancé un appel au 
Président du Conseil Environnement de 
l’Union européenne afin qu’il limite les 
importations de fourrures, de trophées, 
de pattes et autres parties d’ours polaires, 
dans le but de préserver les populations 
actuellement déclinantes de ces 
plantigrades. 

Au Canada, pays dont le territoire abrite les 
trois quarts des ours polaires restants, mais 
qui autorise toujours la chasse sportive, nos 
sympathisants appellent le Premier ministre 
à protéger cette espèce emblématique. Vos 
dons contribuent à soutenir notre travail 
vital pour les ours polaires, et nous vous en 
sommes reconnaissants.



page 8 Fonds international pour la protection des animaux     page 9

Portrait IFAWZoom sur...

Au secours des chiens du 
Grand Nord 
Dans les régions reculées du nord-est du 
Québec, les communautés cries isolées 
de la baie James considèrent souvent les 
chiens errants comme un risque pour leur 
santé et leur sécurité. Chaque année, IFAW 
envoie une équipe dévouée de vétérinaires 
et d’éducateurs dans ces six communautés 
éloignées. Nous y établissons des cliniques 
vétérinaires où nos équipes réalisent des 
opérations de stérilisation / castration, 
vaccinent les animaux contre la parvovirose, 

la maladie de Carré et la rage, et soignent 
les chiens blessés ou malades. 

Notre travail dans les communautés a 
permis d’aider 626 chiens cette année, 
notamment l’adorable Twiggy, une jeune 
croisée labrador que l’on a retrouvée errant 
dans les rues, amaigrie et souffrant de 
diarrhée chronique. Un enseignant de la 
communauté a téléphoné à Jan Hannah, 
chargée de projet d’IFAW, qui a fait le 
nécessaire pour que Twiggy soit transférée 
dans le sud pour être opérée. Il s’est avéré 
qu’elle s’était fracturé le bassin ; l’os s’était 
ressoudé, mais il était déplacé et appuyait 
sur ses intestins.

L’histoire de Twiggy se termine bien ! 
Aujourd’hui, elle vit auprès d’un couple 
aimant avec un autre chien nommé Bailey et 
deux chats. 

Voilà le genre de souffrance que les chiens 
privés de soins vétérinaires subissent, et 
c’est pour cela qu’il est si important pour 
nous de poursuivre et d’étendre notre 
programme consacré aux chiens nordiques.

Le Dr Maria (Masha) Vorontsova 
est la directrice régionale d’IFAW 
pour la Russie et la Communauté 
des États indépendants (CEI).

« Dans un pays qui s’étend sur 11 fuseaux 
horaires, de l’Europe de l’Est à l’océan 
Pacifique, j’ai besoin de nombreux contacts 
et je dois comprendre les différences 
culturelles et comportementales des diverses 
régions afin d’obtenir des résultats »,  
déclare-t-elle. 

Masha a établi le bureau d’IFAW en Russie 
en 1994, mais son amour pour les animaux 
remonte à l’enfance. 

Née à Moscou, elle a grandi à 
Akademgorodok, campus universitaire et 
communauté de chercheurs scientifiques 
situé dans la ville de Novossibirsk, en Sibérie. 
« À la maison, nous avions toutes sortes 
d’animaux : des chats, des chiens, des 
gerboises et un blaireau. Il y avait toujours 
des enfants qui venaient voir notre âne 
apprivoisé, le seul âne de toute la Sibérie », 
raconte Masha. 

« Dès l’âge de 10 ans, j’ai su sans le moindre 
doute que j’étudierais la biologie ». 

Masha a obtenu son doctorat et est devenue 
biologiste marine, mais elle a finalement 
décidé d’abandonner la recherche pour 
travailler pour IFAW. « J’ai été impressionnée 
par la capacité d’IFAW à mobiliser les gens 
et à obtenir des résultats concrets, déclare-t-
elle. IFAW réunit les humains pour accomplir 
de belles choses pour les animaux. »C’est grâce à vous que nous pouvons protéger tous ces  

animaux du Grand Nord. 

Masha Vorontsova d’IFAW

À la tête du bureau d’IFAW dans 
le plus vaste pays du monde 

européenne et le défendre auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce. 

En outre, notre bureau en Chine a fourni des 
informations à l’agence gouvernementale qui 
supervise l’importation de produits dérivés 
de phoques afin de demander l’interdiction 
de l’importation de fourrure et de viande de 
phoque. 

C’est la campagne fondatrice d’IFAW, et 
nous continuerons à lutter jusqu’à ce que 
cette chasse cruelle cesse une fois pour 
toutes. 

Avec IFAW, Masha a notamment mené des 
campagnes qui ont abouti à l’interdiction de 
chasser les ours pendant leur hibernation, 
les bébés phoques du Groenland en 
mer Blanche et les bélougas dans la mer 
d’Okhotsk. Elle a réussi à faire augmenter 
les amendes pour le braconnage des 
tigres. Elle a contribué à agrandir le centre 
de sauvetage des oursons orphelins, qui a 
secouru, soigné et remis en liberté plus de 
170 oursons orphelins.

Lorsqu’un projet d’installation de gazoducs 
et oléoducs traversant les terrains vitaux 
pour l’alimentation des baleines grises 
occidentales, une espèce en danger 
critique d’extinction, a été présenté près des 
îles Sakhaline, l’équipe de Masha a réussi 
à convaincre les sociétés pétrolières de 
modifier les tracés. 

Ces victoires n’ont pas été simples à 
remporter, mais pour Masha, « il est 
extrêmement important de croire que l’on 
peut faire les bonnes choses. »
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ÉqUateUr

Islande

Un avenir radieux 
dans les nuages

Contre la viande 
de baleine

Lorsqu’Azul, un bébé ours à lunettes âgé de six mois, 
a été secouru dans un petit village de la province 
de Bolivar, les vétérinaires ont dû l’immobiliser pour 
pouvoir ôter les lourdes chaînes et les cordes qui le 
maintenaient captif. 

Il a été immédiatement emmené au centre d’accueil du 
projet de protection des ours à lunettes (Andean Bear 
Conservation Project, ABCP), auquel IFAW a accordé 
une subvention d’urgence pour nourrir l’ourson affamé 
et deux de ses congénères.

Nous espérons pouvoir le remettre en liberté dans 
son milieu naturel, la « forêt de nuages ». Alors qu’il 
reste seulement 2 400 ours à lunettes en liberté, nous 
devons leur apporter toute l’aide possible.

En juin dernier, après trois ans d’interruption, le dernier 
baleinier d’Islande a recommencé à massacrer cette 
espèce en danger. Il a tenté de commercialiser la 
viande au Japon, son seul client, mais la cargaison a 
été refusée par les ports où elle devait faire escale et a 
fini par revenir en Islande où elle a été accueillie par un 
concert de protestations. 

La campagne d’IFAW « Meet Us Don’t Eat Us » (Venez 
nous admirer, pas nous manger) s’est poursuivie pour 
informer les touristes  sur la chasse à la baleine et les 
encourager à pratiquer l’observation des cétacés plutôt 
qu’à manger leur viande. En outre, notre programme 
« Whale Friendly Restaurants » (restaurants amis des 
baleines) a vu environ 50 % des restaurants du pays 
déclarer qu’ils ne serviraient plus de viande de baleine. 

Les sympathisants 
d’IFAW posent la 

question : « À quoi bon 
chasser la baleine ? » 

Azul adore manger des avocats. 

MalawIUne solution pour les 
éléphants et les hommes
Le parc national de Liwonde abrite des centaines 
d’éléphants, de rhinocéros, d’hippopotames, 
d’antilopes et d’espèces d’oiseaux. Toutefois, le 
braconnage menace la survie des animaux, tandis 
que les nombreuses communautés humaines qui 
entourent Liwonde luttent pour gagner leur vie. 

Afin de réduire le braconnage et la pêche illicite, 
IFAW s’est associé au département des Parcs 
nationaux et de la Faune sauvage du Malawi pour 
créer une ferme piscicole sur la rivière Shire et une 
clôture à la limite du parc. Cette solution fournit du 
poisson à la communauté et empêche les villageois 
d’entrer en conflit avec les éléphants. 

Lors de l’inauguration, le Directeur général d’IFAW, 
Azzedine Downes, a déclaré : « Le lancement de 
la ferme piscicole communautaire de Chikolongo 
est un premier pas vers une solution alternative de 
subsistance pour une communauté qui, jusqu’à 
présent, dépendait largement du Parc national de 
Liwonde pour assurer son approvisionnement en 
eau et en nourriture ». 

Parmi les autres partenaires associés dans la ferme 
piscicole, on compte notamment le gouvernement 
de la République du Malawi, le gouvernement 
fédéral d’Allemagne et la fondation Microloan. 
Ce projet a pu être financé par l’Ambassade 
d’Allemagne et par IFAW grâce à la générosité de 
nos donateurs.

afrIqUe 
dU sUdUne vie de chien

Grâce à une subvention d’IFAW à la Jungle Theatre 
Company, 495 écoliers ont reçu une leçon de 
compassion envers les animaux par le biais d’un 
spectacle de marionnettes. Dans le cadre de notre 
programme éducatif Action pour les animaux, les 
représentations données dans des écoles primaires et 
secondaires ont appris aux élèves à être respectueux 
des animaux et à prendre soin de leurs compagnons à 
quatre pattes. 

La pièce abordait des notions telles que la stérilisation, 
les maladies et les soins généraux sous une forme 
ludique et facile à comprendre.

IndeBaby-boom chez les 
rhinocéros

L’été dernier, nous avons été ravis de découvrir qu’un 
troisième bébé rhinocéros était né d’une femelle 
remise en liberté après avoir été élevée dans le Centre 
de soins pour les animaux d’IFAW. Le travail que nous 
accomplissons pour réintroduire les rhinocéros dans 
le Parc national de Manas, dans l’Assam, d’où ils 
avaient disparu suite à une décennie de troubles civils, 
a commencé en 2002. L’un des bébés nés l’an dernier 
est le rejeton de la première femelle rhinocéros que 
nous avons sauvée. 

C’est la preuve vivante qu’il est possible de remettre 
en liberté des rhinocéros pour qu’ils s’épanouissent 
dans la nature. Nous sommes heureux de voir ces 
résultats prometteurs couronner dix ans de labeur 
pour protéger les rhinocéros en Inde.

Les animaux comptent... sur nous
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Toujours à la recherche de 
nouveaux moyens de sensibiliser 
le public au sort des éléphants, 
IFAW découvrait en 2011 la 
Compagnie des Skowies. 

Ces artistes jouaient alors leur spectacle Le 
palais de Jonas pendant le Festival mondial 
des théâtres de marionnettes qui se tient 
tous les deux ans à Charleville-Mézières. 
Devant la virtuosité de ces marionnettistes 
qui jouent avec leur cœur, au gré d’une 
discussion informelle, est née l’idée de 
créer un spectacle de marionnettes 
en ombres chinoises pour parler des 
éléphants. 48 heures plus tard, Clément et 
Marion, les marionnettistes, nous rendaient 
visite à Reims et commençait alors une 
collaboration qui a abouti, en septembre 
dernier, à l’inauguration du spectacle 
Histoire d’ivoire – la vie des derniers 
éléphants d’Afrique.

L’exigeante technique des ombres chinoises 
permet de mettre en scène le braconnage 
que les médias hésitent à montrer. Ainsi, 
au cours de ce spectacle de 40 minutes, 
se joue le sort tragique des éléphants, 

mais aussi nos efforts pour les sauver. Le 
spectacle tient en haleine un public de 
tous âges, sans paroles, simplement par 
les images, les couleurs, la musique. Par la 
suite s’instaure un dialogue avec le public 
qui permet de comprendre la problématique 
en profondeur.

Histoire d’ivoire a été présenté pour la 
première fois lors du Festival mondial 
des théâtres de marionnettes 2013 en 
septembre dernier et a rassemblé plus de 
400 personnes, dont 5 classes d’école 
primaire. Une exposition expliquait en 
amont la vie des éléphants, leur habitat, 
les menaces et le travail d’IFAW pour les 
sauver.

IFAW salue le professionnalisme de la 
Compagnie des  Skowies et la beauté de 
sa réalisation. Nous voilà au début d’une 
aventure que nous vous partageons parce 
qu’elle nous rend fiers d’appartenir à IFAW 
et de travailler, ensemble, pour sauver et 
protéger les animaux dans le monde entier.

Dernières nouvelles de France

ChIneUne seconde chance

Lorsque cette petite chouette chevêchette a été 
amenée au centre de sauvetage de rapaces de 
Pékin (BRRC), elle était très amaigrie, ses plumes 
étaient cassées et elle avait les pattes et l’aile gauche 
blessées. Victime du commerce illicite d’espèces 
sauvages, elle s’était accoutumée aux humains, un 
comportement dangereux pour une chouette en 
liberté. 

Le personnel d’IFAW a nettoyé ses blessures jour 
après jour et lui a administré des antibiotiques. La 
petite chouette a rapidement recommencé à manger 
et a retrouvé la santé. Installée dans une volière isolée 
avec un minimum de contacts humains, elle a repris 
un comportement normal et réappris à éviter les 
hommes. 

Il lui faudra du temps, mais une fois que ses plumes 
auront complètement repoussé, nous la ramènerons 
dans son habitat naturel au sud de la Chine pour 
qu’elle reprenne son envol.

MÉdIterranÉeUne découverte 
sensationnelle

L’été dernier, l’équipe scientifique du Song of the 
Whale, le navire de recherche d’IFAW, a observé 
pour la première fois depuis 1997 un marsouin 
commun vivant dans les eaux de la mer Égée. 
D’autres marsouins communs ont été aperçus 
pendant le voyage, y compris une mère et son petit, 
ce qui suggère que les marsouins viennent dans 
cette région pour se reproduire. 

Le navire a ensuite mis le cap vers la côte turque 
pour écouter et suivre les cachalots. Ces cétacés 
sont fréquemment heurtés et tués par des navires, 
ou perturbés par la pollution sonore du trafic 
maritime toujours croissant en mer Méditerranée. 

Avant de lever l’ancre pour sa mission vitale, le 
Song of the Whale a reçu la visite de Son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.

Les animaux comptent... sur nous

Des marionnettes au 
secours des éléphants...
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Cheryl Lewin soutenait IFAW 
en secret. Cela n’a pas toujours 
été le cas.
Son premier don, de 25 $, remonte à 
1988. Quatre ans plus tard, Cheryl a fait un 
autre don de 10 $. C’est en 1997 que son 
troisième et dernier don, de 100 $, nous 
est parvenu. Malheureusement, nous avons 
ensuite perdu le contact avec elle.

Pourtant, Cheryl n’avait pas 
oublié IFAW !
Nous avons récemment appris qu’elle 
était décédée en octobre 2012 et avait fait 
un très généreux legs à IFAW dans son 
testament. Pour ceux qui la connaissaient, 
cela n’avait rien de surprenant, car elle s’est 
passionnée pour les animaux pendant toute 
sa vie. 

Bien sûr, nous sommes extrêmement 
reconnaissants à Cheryl pour son legs 
et pour tout ce qu’elle nous a aidés à 
accomplir pour les animaux. Cependant, 
nous regrettons de ne jamais avoir eu 
l’occasion de mieux la connaître et de la 
remercier pour son legs, qui témoigne de 
sa gentillesse et de sa compassion.

Cheryl n’est pas la seule...
Les « admirateurs secrets » comme elle ne 
sont pas rares. Vous serez peut-être surpris 
d’apprendre que pratiquement 8 legs 
sur 10 proviennent de donateurs qui ne 
nous ont pas informés qu’ils avaient couché 
IFAW dans leur testament. De fait, même 
si certains donateurs comme Cheryl ne 
nous soutiennent pas activement pendant 

un certain temps, ils n’oublient jamais 
qu’IFAW leur a donné la possibilité de 

faire de la planète un monde meilleur 
pour les animaux.

S’il vous plaît, ne 
gardez pas le secret...
Si vous prévoyez de penser à IFAW dans votre 
testament, dites-le-nous. Nous aimerions  
pouvoir vous remercier pour votre générosité et 
votre compassion.

Pour nous faire savoir que vous avez inclus 
IFAW dans votre testament, ou 
pour recevoir des informations 
sur les possibilités de le faire, 
contactez Florence Paquet-
Chausson par téléphone au 
03.26.48.64.81 ou par e-mail à 
fpaquet@ifaw.org.

Nous serons ravis de vous conseiller.

Les legs aident un animal sur six.

Tous les legs, quel que soit leur montant, 

nous permettent d’en faire plus pour aider 
les animaux en détresse.

Nous aurions aimé pouvoir les remercier et 
leur expliquer que leur générosité allait faire 
la différence entre la vie et la mort pour de 
nombreux animaux. Nous aurions pu les 
tenir informés de nos projets et leur montrer 
comment leurs dons permettraient de 
fournir plus de soins aux chats et aux chiens 
souffrants dans nos cliniques gratuites, 
d’assurer une meilleure protection à la faune 
sauvage menacée par les braconniers, et 
de contribuer à secourir ou à protéger plus 
d’animaux touchés par des catastrophes.

La passion des animaux en 
commun…
Une autre chose que nous avons apprise 
au sujet de nos « admirateurs secrets » au 
fil des ans, c’est que la plupart d’entre eux 
n’est pas riche. Ce qu’ils ont en commun, 
c’est l’amour des animaux, la compassion et 
la volonté de faire quelque chose pour aider 
les animaux en détresse. En faisant un legs 
à IFAW, ils ont pu donner bien plus qu’ils 
n’en avaient la possibilité pendant leur vie. 

Les legs tels que ceux de Cheryl sont très 
importants pour notre travail dans le monde 
entier. En fait, c’est l’un des moyens les plus 
efficaces dont vous disposez pour aider les 
animaux. Aujourd’hui déjà, un animal sur six 
que nous aidons bénéficie directement des 
legs consentis à IFAW par des donateurs 
généreux. 

Bien sûr, l’un des grands avantages du legs 
à IFAW est qu’il n’aura aucun impact sur 
votre situation financière actuelle : c’est un 
don pour l’avenir. 

C’est un don pour sauver la vie des 
animaux en détresse.

Faites-vous

« admirateurs 
secrets » ?

partie de nos



Fonds international pour la protection des animaux     page 17page 16

Dernières nouvelles de nos programmes

Le braconnage alimente une industrie mondiale qui pèse plusieurs milliards 
de dollars : certains estiment que c’est la quatrième activité criminelle sur 
la planète. IFAW est en première ligne dans la bataille contre le commerce 
illicite d’espèces sauvages, et nous avons le plaisir de vous faire part de 
quelques récents succès. 

Obama riposte contre le braconnage  
Le Président des États-Unis a fait naître 
l’enthousiasme et l’espoir chez les défenseurs de la 
faune sauvage pendant sa visite d’État en Tanzanie. 
Lors d’un discours mémorable, il a annoncé que 
le gouvernement américain allait intensifier sa lutte 
contre les braconniers et les trafiquants d’animaux. 

Barack Obama s’est engagé à établir un groupe de 
travail présidentiel sur le trafic d’espèces sauvages. 
Le Département d’État américain fournira 10 millions 
de dollars pour la formation et l’assistance technique 
à la lutte contre le trafic d’espèces sauvages en 
Afrique. 

Pour les éléphants, les grands félins, les rhinocéros 
et autres espèces durement touchées par l’épidémie 
du braconnage international, la nouvelle politique du 
Président Obama pourrait faire la différence entre 
l’extinction et la survie. Cet engagement renforcé des 
États-Unis à mettre fin au commerce illicite d’animaux 
sauvages contribuera à rendre le monde plus sûr 
pour nombre de créatures emblématiques.

La famille Clinton soutient la 
protection des éléphants 
Lors d’une réunion avec des organisations 
internationales de protection des animaux, l’ancienne 
Secrétaire d’État Hillary Rodham Clinton a promis de 
faire tout son possible pour protéger les éléphants et 
d’autres espèces contre le commerce illicite. 

« Madame Clinton a fait preuve d’un enthousiasme 
sincère pour s’attaquer aux problèmes du commerce 
illicite des espèces sauvages et du braconnage », 
a déclaré Kelvin Alie, directeur du programme 
Commerce d’espèces sauvages d’IFAW, qu’il 
représentait à cette réunion organisée au zoo de 
Central Park à New York. 

Deux mois plus tard, Madame Clinton et sa fille 
Chelsea ont rejoint une coalition d’organisations non 
gouvernementales et de chefs d’État pour annoncer 
un nouvel engagement de la Clinton Global Initiative : 
un partenariat pour sauver les éléphants d’Afrique. 

Azzedine Downes, directeur général d’IFAW, a 
assisté à l’annonce de ce partenariat noué avec 
IFAW et 15 autres organisations. Les trois angles 
d’approche – stopper les massacres, stopper le trafic 
et faire disparaître la demande – visent à endiguer le 
déclin des éléphants d’Afrique d’ici fin 2016.

Les attitudes changent en Chine 
En chinois, le terme qui désigne l’ivoire d’éléphant 

est Xiang Ya, ce qui signifie littéralement « dent 
d’éléphant ». Pour de nombreuses personnes, 
ce nom a donné à croire que les défenses des 
éléphants, comme nos propres dents, tombaient 
naturellement. IFAW a lancé la campagne d’affichage 
« Maman, j’ai des dents ! » pour expliquer aux 
consommateurs que les produits en ivoire 
proviennent d’animaux morts et les encourager à ne 
plus en acheter. 

Cette campagne a été efficace. Après sa diffusion, 
des personnes qui avaient déjà acheté de l’ivoire ont 
été interrogées pour savoir si elles en rachèteraient. 
Le nombre de personnes ayant déclaré qu’elles 
pourraient racheter de l’ivoire est tombé de 18 % 
à 8 %, tandis que le pourcentage de celles qui ont 
affirmé qu’elles ne rachèteraient pas d’ivoire est 
passé de 33 % à 66 %. 

« La principale raison qu’elles donnent pour dire 
qu’elles n’achèteront plus d’ivoire est qu’elles ont des 
remords parce que des éléphants sont tués pour 
ces objets », explique Grace Ge Gabriel, directrice 
régionale d’IFAW en Asie. 

D’autres facteurs importants pour réduire la demande 
en Chine consistent notamment à fournir aux 
agences gouvernementales des informations sur les 
boutiques illicites (en ville aussi bien que sur Internet), 
et à encourager le gouvernement à accentuer la lutte 
contre la fraude en appliquant les lois existantes et en 
adoptant une nouvelle législation plus stricte.

IFAW fait équipe avec INTERPOL  
Organisée dans le cadre du partenariat entre IFAW 
et INTERPOL, l’opération WENDI a permis plusieurs 
dizaines d’arrestations dans cinq pays. Elle visait à 
démanteler les réseaux de trafic d’ivoire d’éléphant 
et de corne de rhinocéros dans 10 pays d’Afrique 

centrale et occidentale. L’opération a permis d’arrêter 
66 personnes dans cinq pays (République du Congo, 
République centrafricaine, Guinée, Côte d’Ivoire et 
Liberia) et de saisir 50 défenses d’ivoire, 3 918 objets 
en ivoire, ainsi que 222 animaux vivants. 

Depuis 2006, IFAW fait équipe avec INTERPOL 
pour combattre la criminalité contre les espèces 
sauvages. En outre, IFAW a formé plus de 2900 
rangers, douaniers et fonctionnaires chargés de la 
lutte contre la fraude relative aux espèces sauvages 
dans le monde entier, afin d’identifier et de stopper le 
trafic de produits illicites dérivés d’espèces sauvages 
et la contrebande d’animaux avant qu’ils ne passent 
les frontières. 

Une simple signature a fait progresser les efforts 
d’IFAW pour combattre la criminalité contre les 
espèces sauvages dans le monde. Le document 
qu’Azzedine Downes, directeur général d’IFAW, a 
signé au siège international d’INTERPOL à Lyon 
représente le premier protocole d’accord jamais 
conclu entre le Programme d’INTERPOL sur la 
criminalité environnementale et une organisation 
non gouvernementale. Cet accord définit un cadre 
dans lequel IFAW et INTERPOL vont étendre leur 
collaboration pour combattre la criminalité contre les 
espèces sauvages, en particulier liée à l’abattage 
illicite d’éléphants, de rhinocéros et de tigres, ainsi 
qu’au commerce illicite de produits fabriqués à partir 
de ces espèces.

La lutte se poursuit  
Vos généreux dons aident IFAW à lutter contre le 
braconnage, un combat qui se poursuivra jusqu’à ce 
que tous les animaux soient à l’abri du danger. 

Barack Obama a 
annoncé un nouvel 
effort pour protéger 
la faune sauvage 
contre les trafics.

La campagne de répression du trafic a 
permis des dizaines d’arrestations. 



phalangers-renards. Malheureusement, un 
autre koala était trop gravement brûlé et a dû 
être euthanasié. 

IFAW a également fourni du matériel médical 
au Dr. Don Hudson, spécialiste des koalas, 
et a distribué aux soigneurs des pommades 
contre les brûlures et des bandages pour 
qu’ils puissent s’occuper des animaux sur 
le long terme. On s’attend à voir d’autres 
animaux s’aventurer dans les jardins pour y 
chercher un refuge et de la nourriture dans 
les semaines suivantes. 

Nous craignons que cet événement ne 
marque le début d’une très mauvaise saison 
d’incendies de forêt, mais avec votre aide, 
IFAW continuera à aider les animaux blessés 
et déplacés.

 

La tragédie s’abat sur les 
Philippines
En octobre, un séisme de magnitude 7.1 
a secoué l’île de Bohol, aux Philippines, 
causant d’importants dommages et de 
nombreuses pertes humaines jusque sur l’île 
voisine de Cebu. IFAW et notre partenaire, la 
Philippine Animal Welfare Society (PAWS), 
ont franchi les routes instables au milieu 
des répliques pour évaluer les besoins des 
animaux et offrir aux habitants évacués de la 
nourriture pour leurs chiens et leurs chats. 

En une seule journée, nous avons nourri 
70 chiens et 25 chats, et distribué des 
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À la rescousse  

D’une catastrophe 
à l’autre

Cyclone géant en Inde
Alors que le cyclone tropical Phailin prenait 
de la puissance au large de la côte orientale 
de l’Inde, plus de 900 000 habitants ont 
été évacués, laissant les animaux affronter 
seuls la tempête et les inondations qu’elle 
a provoquées. Des milliers de vaches, de 
chèvres et de chiens ont souffert, ainsi que 
les becs-ouverts, des oiseaux de la famille 
des cigognes qui ont été touchés par les 
pluies diluviennes. 

Avec notre partenaire, le Wildlife Trust 
of India, IFAW a activé son réseau 
d’intervention d’urgence – composé de 
plus de 400 secouristes animaliers – pour 
organiser les secours dans toute la région. 

Les unités vétérinaires mobiles ont soigné 
des milliers d’animaux affectés par le  
cyclone : rhinite, fièvre aphteuse causée 
par le stress, problèmes musculaires, 
hypothermie, faim, fractures, etc. Les 
équipes ont également distribué de la 
nourriture et des compléments minéraux au 
bétail resté dans les villages des régions les 
plus touchées. 

Parce que les oiseaux migrateurs se 
retrouvaient incapables de trouver des 
endroits pour nicher, IFAW a mobilisé des 
centaines de vétérinaires et d’étudiants pour 
secourir et soigner ces oiseaux, notamment 
les jeunes, sans défense, éjectés du nid par 
la tempête et les pluies battantes.

Premiers incendies en Australie
La saison des feux de forêt a commencé 
tôt cette année en Nouvelle-Galles-du-Sud, 
dans le sud-est de l’Australie. La hausse des 
températures et les vents violents ont attisé 
une série d’incendies dans tout l’État, la 
vallée Hunter et les montagnes Bleues étant 
les plus touchées. 

Josey Sharrad, chargée de campagne 
d’IFAW, a rejoint nos partenaires locaux, le 
Native Animal Trust Fund et la Hunter Koala 
Preservation Society, pour des « marches 
noires » sur les terres brûlées afin de 
rechercher les animaux sauvages rescapés 
dans la vallée Hunter. Ce genre de désastre 
laisse peu de survivants, mais l’équipe a 
pu secourir et soigner quatre koalas, dont 
un bébé orphelin, des wallabies et des 

bouteilles d’eau aux propriétaires d’animaux 
de compagnie installés dans des tentes de 
fortune sur des terrains dégagés. 

Quelques semaines plus tard, le typhon 
Haiyan, l’une des plus terribles tempêtes 
jamais enregistrées, a frappé les îles de 
plein fouet, faisant des milliers de victimes. 
Les équipes d’IFAW se sont immédiatement 
déployées pour apporter leur aide aux 
rescapés, humains et animaux. 

 
 

Un leader de l’intervention 
d’urgence
Au moment où vous lirez cet article, il ne 
fait aucun doute qu’IFAW aura réagi à de 
nombreux autres sinistres – inondations, 
séismes, incendies et tempêtes... Souvent 
en partenariat avec des organisations 
humanitaires, IFAW fournit des soins 
vétérinaires vitaux, des médicaments et de 
la nourriture aux animaux domestiques et 
de compagnie, en rassurant les familles qui 
n’ont souvent plus rien d’autre que leurs 
bêtes pour se réconforter dans l’adversité. 

Leader de l’intervention d’urgence et du 
sauvetage pour les animaux, IFAW a mis en 
place des Réseaux d’intervention d’urgence 
dans les endroits les plus fréquemment 
touchés par les catastrophes pour 
s’assurer que les secours seront distribués 
rapidement et efficacement.

Lorsque des catastrophes naturelles menacent la vie des 
humains et des animaux, IFAW accourt à la rescousse.

Les vétérinaires soutenus par IFAW ont 
administré des vaccins et des antibiotiques 
aux animaux touchés par les inondations.

Le Dr. Don 
Hudson soigne 
un koala 
rescapé des 
incendies. 

IFAW et PAWS ont apporté d’urgence de la nourriture 
pour les chiens et les chats.
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Le vainqueur du concours de dessin, 
Ethan R., avec Matt (à droite).

Le musicien Matt Sorum (membre du groupe 
Guns N’ Roses et du supergroupe Kings 
of Chaos), lauréat d’un Grammy Award, a 
rejoint le programme éducatif Action pour 
les animaux d’IFAW via sa fondation Adopt 
the Arts pour informer les écoliers sur le 
bien-être des animaux par l’art.

l’an dernier, en partenariat avec le los angeles 
unified school district (lausd), deuxième 
circonscription scolaire des États-unis, iFaW et 
adopt the arts ont lancé un programme éducatif 
et un concours d’art plastique sur le thème des 
éléphants dans 600 écoles primaires de los 
angeles. cette année, le trio se réunit encore pour 
présenter le nouveau programme d’iFaW sur les 
chiens et les chats dans les classes du district, 
avec en point d’orgue une exposition ouverte au 
public au printemps prochain. 

« la musique et l’art font partie de ma vie, et  
les animaux ont toujours été importants pour moi 
aussi », explique matt. en rencontrant iFaW, matt 
a trouvé le moyen idéal de conjuguer ces deux 
passions. 

Un rocker 
qui aime les 
éléphants
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Écoutez « For the Wild Ones », la chanson de Matt 
Sorum sur les espèces en danger, extraite de son 
nouvel album « Stratosphere ».

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifaw twitter.com/ifawfrance

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