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Les catastrophes naturelles 
semblent toujours plus 
fréquentes et sévères

La saison des incendies de forêt a démarré 
très tôt en Australie, un des pires typhons 
de l’histoire a détruit une bonne partie des 
Philippines, l’Inde a été frappée par les 
cyclones et les inondations, l’Europe a subi 
des conditions météorologiques extrêmes 
qui ont provoqué de graves crues, tandis 
que les États-Unis enduraient inondations, 
ouragans et tornades. 

L’an dernier, l’équipe Sauvetage d’animaux 

d’IFAW est intervenue sur 13 sites de 
catastrophes dans le monde. Voici un 
récapitulatif de nos actions.

Intervention d’urgence aux 
Philippines 
La pire catastrophe qui ait frappé la planète 
l’an dernier est probablement le typhon 
Haiyan. IFAW a été la première organisation 
internationale capable de se rendre sur 
place. Avec notre partenaire, la PAWS 
(Philippines Animal Welfare Society), nous 
avons fait le point dans les régions les 

Intervenir pour sauver des vies

Ce numéro fait littéralement le tour du monde des animaux que vous aidez 
IFAW à protéger. Des États-Unis à l’Europe en passant par l’Asie et le 
Pacifique, IFAW vient au secours des animaux sauvages et domestiques 
touchés par les catastrophes. Grâce à une nouvelle initiative lancée en 
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement en 
Bosnie, IFAW propage la notion d’humanité dans les communautés. Lorsque 
les baleines sont menacées dans leurs habitats marins, IFAW soutient la 
législation et collabore aux innovations destinées à protéger les cétacés.

Tous les animaux dont nous parlons ce mois-ci ont de meilleures chances de 
survivre et de prospérer grâce à vous.

Avec toute ma gratitude,

Azzedine Downes
Directeur général

des animaux
Le Monde

d’
 IF

AW
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pour coordonner nos efforts afin de 
toucher le plus grand nombre d’animaux 
possible. Pendant les mois de novembre 
et décembre, nous avons fait trois voyages 
pour secourir les communautés dévastées.

Interventions suite aux 
inondations
IFAW est venu au secours des animaux 
et des habitants victimes d’une multitude 
d’inondations l’an dernier. 

En juin, de graves crues de la Havel et 
du Danube en Allemagne ont ravagé des 
kilomètres carrés de terres agricoles. Le 
personnel d’IFAW est accouru au secours 
des propriétaires de bétail et d’animaux de 
compagnie. Avec notre partenaire Tiertafel, 
nous avons distribué de la nourriture et 
secouru des animaux. Lorsqu’une digue 
s’est rompue à Fischbeck, en Saxe-Anhalt, 
les secouristes d’IFAW ont coopéré avec les 
pompiers, la police et l’armée pour sauver 
et évacuer les animaux.    

En septembre dernier, de fortes pluies ont 
causé d’importantes crues dans 17 villes du 
piémont des Rocheuses, dans le Colorado. 
Dans une région où les chevaux font partie 

plus durement touchées : Tacloban et ses 
environs sur l’île de Leyte, ainsi que les îles 
de Samar et Cebu. Nous avons mis sur pied 
des cliniques vétérinaires et secouru plus de 
1 100 chiens, chats, cochons, poulets, têtes 
de bétail et chevaux en distribuant soins, 
médicaments, vaccins contre les maladies, 
nourriture et eau. Nous avons également 
secouru de nombreuses personnes en 
manque d’eau et de nourriture.

En s’appuyant sur notre expérience du 
séisme en Haïti et d’autres sinistres de 
grande ampleur, IFAW a formé une coalition 
avec d’autres ONG d’aide aux animaux 

Pendant les incendies qui ont ravagé la 
Nouvelle-Galles-du-Sud en Australie, un 
koala esseulé a été retrouvé gravement 
brûlé, réfugié en haut d’un arbre. Baptisée 
Richardson Jane, du nom de la rue où elle a 
été découverte, la femelle a été soignée par 
le vétérinaire d’IFAW Don Hudson, et placée 
en soins prolongés auprès de la Hunter 
Koala Preservation Society le temps de se 
rétablir. Un peu plus tard, c’est un bébé 
koala, appelé Zenani, qui a été secouru. 
Tous deux seront soignés pendant plusieurs 
mois, jusqu’à ce qu’ils soient assez forts 
pour être relâchés dans la nature.

Une minuscule otarie a été le plus petit 
patient de notre Centre de soins pour les 
animaux en Inde après avoir été sauvée d’une 
inondation qui l’avait séparée de sa mère. 
Baptisé Ollie, le bébé avait initialement besoin 
d’être nourri au biberon toutes les deux 
heures. Aujourd’hui, il apprend à nager et à 
pêcher. Lorsqu’il saura se nourrir seul, nous le 
transférerons dans un centre de  
soins en forêt où il continuera à  
grandir jusqu’à ce qu’il puisse  
retrouver la liberté.

Petits miracles

intégrante de la vie quotidienne, la perte 
des récoltes de foin et de céréales pourrait 
avoir provoqué une véritable famine. Une 
subvention d’urgence d’IFAW a permis à 
l’association Colorado Horsecare Foodbank 
de distribuer plus de 500 ballots de foin et 
de paille, pour nourrir plus de 370 chevaux 
et une centaine d’animaux de ferme.

Les inondations annuelles s’aggravent en 
Inde et au Pakistan, prenant au piège le 
bétail et la faune sauvage. Heureusement, 
un cyclone tardif s’est affaibli en touchant 
les côtes sud-est de l’Inde, et seules 
quelques cigognes ont eu besoin d’aide. 
En revanche, au Pakistan, la fondation 
Ravi soutenue par IFAW a soigné 12 200 
animaux dans des cliniques vétérinaires de 
campagne après de graves inondations.

Formation aux catastrophes 
Lorsque le désastre s’abat, il n’y a pas 
de temps à perdre, pas une seconde à 
gaspiller en réflexion. Les secouristes 
doivent être prêts à intervenir à tout 
moment. 

« La préparation ainsi qu’une action rapide 
et coordonnée sont primordiales pour 
sauver des vies en cas de catastrophe », 
explique Shannon Walajtys, directrice du 
programme Sauvetage d’animaux d’IFAW. 
C’est pour cela qu’IFAW a mis en place 
des formations pour établir des Réseaux 
d’intervention d’urgence dans les régions 
propices aux catastrophes, afin d’offrir 
aux secouristes les compétences et le 
matériel dont ils ont besoin pour intervenir 
rapidement.

IFAW a distribué de la nourriture pour animaux 
après les inondations en Allemagne.

Une famille reconnaissante a reçu du foin pour son cheval.
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En Australie, IFAW a travaillé avec 
l’Australian Veterinary Association pour 
organiser en Tasmanie un atelier d’une 
journée à l’attention des vétérinaires et de 
leurs assistants, afin de leur apprendre à 
soigner les animaux touchés par les feux de 
brousse. Nous avons également participé à 
la réalisation d’un manuel de formation afin 
de nous assurer que tous les vétérinaires 
de Tasmanie et du Victoria disposent des 
directives adéquates pour bien soigner les 
animaux sauvages brûlés. 

Dans un sanctuaire de faune sauvage à la 
lisière de la ville de Guwahati, en Inde, IFAW 
a mené un atelier technique de quatre jours 
pour 40 secouristes. Au programme, les 
techniques de sauvetage à la corde et dans 
l’eau en cas d’inondation, de séisme ou 
autres tempêtes, les méthodes de gestion 
des catastrophes, l’intervention et les soins. 

À ce jour, IFAW a aidé plus de 200 000 
animaux touchés par les catastrophes les 
plus graves de la planète, grâce à votre 
générosité.

En cas d’urgence, les vies des animaux 
sont en jeu. À chaque seconde, la situation 
peut basculer entre la vie et la mort. C’est à 
ce moment-là que les Champions pour les 
animaux d’IFAW peuvent faire la différence. 

Les Champions d’IFAW s’engagent à faire 
un don mensuel à IFAW. Ce soutien continu 
et prévisible nous donne...

…  un revenu régulier sur lequel 
nous pouvons compter pour agir 
immédiatement en cas de catastrophe ;

…  une aide fiable pour les animaux 
souffrants qui affluent dans nos cliniques 
vétérinaires chaque jour ;

…  des ressources à partir desquelles nous 
pouvons planifier des projets à long 
terme afin de sauver et de protéger les 
animaux.

Nos premiers Champions nous ont rejoints 
en 1990 et depuis, ils nous ont aidés à 
passer les périodes les plus difficiles de 
notre histoire. 

Après les attaques terroristes de 2001 
aux États-Unis, les mesures de sécurité 
renforcées ont perturbé la distribution du 
courrier pendant des mois dans le pays. Au 
fil des années, les inondations, les incendies 
et les grèves postales dans de nombreux 
pays ont fortement compliqué notre activité 
de collecte de fonds pour financer nos 
projets vitaux. 

Les dons mensuels planifiés de nos 
Champions nous ont aidés à faire 
fonctionner nos différents projets. C’est 
pour cela que les Champions d’IFAW sont 
aussi importants pour notre mission : il y a 
tant d’animaux dans le monde qui n’auraient 
pas survécu sans nos Champions pour les 
animaux ! 

Les Champions pour les animaux d’IFAW 
nous montrent vraiment la voie. Pour 
beaucoup, être un Champion est la 
meilleure solution pour aider les animaux 
quand on ne peut pas être sur place soi-
même.

InondatIons, feux de forêt, tsunamIs, ouragans, séIsmes... 

Nous ne savons jamais où et quand la prochaine catastrophe frappera, 
mais nous devons être prêts à apporter notre aide d’un moment à l’autre. 

Pour vous assurer que vous pouvez être 
évacués en toute sécurité avec vos animaux 
de compagnie en cas d’urgence, conservez 
les documents et articles suivants dans un 
conteneur étanche, à l’abri de la chaleur et 
de l’humidité : 

•  Copies du carnet de santé, des permis 
et des certificats de vaccination dans un 
sac en plastique  

•  Photos de vous avec votre animal de 
compagnie dans un sac en plastique  

•  Quelques jouets familiers et friandises 

•  Kit de premiers secours vétérinaires 

•  Médicaments et ordonnances 

•  Une laisse et un collier de rechange 
pour chaque animal, avec une médaille 
d’identification 

•  Fournitures de nettoyage des 
excréments, caisse et litière pour chats 

•  Deux semaines d’eau et de nourriture 

•  Gamelles en métal pour l’eau et la 
nourriture 

•  Cuillère et ouvre-boîte 

•  Couvertures pour couchage 

•  Lingettes pour nettoyer les pattes sales 

•  Caisse de transport pour chat 

•  Liste de numéros de téléphone 
importants : vétérinaire, chenil, 
urgences, hôtels acceptant les animaux 

Assurez-vous que vos animaux 
portent une médaille lisible avec 
vos coordonnées en cas d’urgence. 
Remplacez régulièrement les aliments et 
les médicaments en respectant les dates 
de péremption.

Les Champions d’IFAW ouvrent la voie

Un merci spécial

Maniement des cordes en Inde.

Beaucoup de nos lecteurs font partie des 
Champions pour les animaux d’IFAW. Nous leur 
sommes immensément redevables pour cette 
générosité très particulière. 

Grâce à nos Champions, nous pouvons agir plus 
vite... et aider plus d’animaux.

Pour devenir l’un de nos Champions pour les 
animaux et apporter une aide régulière aux 
animaux qui souffrent, rendez-nous visite sur 
Internet :

        www.ifaw.org/champions-fr 

        ou appelez le 03.26.48.05.48.
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Les chats, les chiens et nous

nous faisions le tour de la ville de 
sanski most, en Bosnie, à l’invitation du 
programme des nations unies pour le 
développement. celui-ci avait demandé 
l’aide d’iFaW après avoir constaté que 
les communautés locales considéraient 
les chiens errants comme l’un de leurs 
principaux problèmes de sécurité. même 
si la plupart des habitants appréciaient 
vraiment les chiens, dans de nombreuses 

municipalités, les gens avaient peur de se 
faire poursuivre ou de se faire mordre. 

En conséquence, de nombreux chiens 
étaient enfermés dans des refuges 
surpeuplés, et certaines personnes 
réclamaient des lois autorisant l’abattage 
des animaux errants. 

Sous la supervision d’IFAW, les citoyens de 
Sanski Most ont accepté de se réunir et de 
discuter – les conversations ont été difficiles 
– pour trouver des solutions aux problèmes 
posés par les chiens errants. 

Tous les membres d’une communauté 
doivent engager une réflexion approfondie 
pour pouvoir mettre en œuvre un plan de 
gestion humain et durable des populations 
canines. Suite aux ateliers organisés 
par IFAW, des personnes travaillent 
maintenant ensemble pour trouver des 
solutions humaines et collecter les données 
nécessaires afin de mettre au point un 
plan viable pour améliorer le bien-être 
des animaux et des humains dans leur 
communauté à long terme.

Ces ateliers font partie de l’engagement 
d’IFAW dans le cadre de la Clinton Global 
Initiative, visant à trouver des solutions 
humaines aux problèmes de chiens et 
chats errants en Bosnie ainsi qu’au Chili. 
Nous pensons que c’est l’approche la plus 
efficace pour favoriser les soins adéquats 
et la considération envers les animaux de 
compagnie dans le monde entier.

Aider des chiens et des chats
Qu’il s’agisse d’un problème à l’échelle de 
la collectivité locale ou d’une souffrance 
individuelle – comme celle de ce chaton 
tigré perdu au milieu d’une rue passante 
à Playa del Carmen –, IFAW promet aux 
chiens et aux chats une vie meilleure. 

Grâce aux soins vétérinaires prodigués sur 
le terrain au Mexique, en Afrique du Sud, 

Des communautés 
pleines d’humanité 
pour les animaux

Cet adorable chiot à la robe 
blonde était aussi mignon et 
innocent que n’importe quel autre. 
Il aurait dû avoir un foyer où 
jouer et se reposer. Mais il avait 
été abandonné dans la décharge 
municipale : affamé, il fouillait les 
déchets à la recherche de restes 
de nourriture lorsque l’équipe 
d’IFAW l’a trouvé. 

en Allemagne ou au Canada, IFAW prévient 
des maladies, soigne des blessures, et 
trouve des foyers permanents à des chiens 
et des chats qui n’ont personne d’autre pour 
s’occuper d’eux. 

En Allemagne, en France et au Royaume-
Uni, nous aidons aussi les propriétaires 
d’animaux de compagnie qui connaissent 
des difficultés. En France, IFAW est en 
train de planifier un nouveau centre de 
ressources à Reims pour offrir aux chiens 
des sans-abri un refuge temporaire, des 
soins vétérinaires et de la nourriture. 
La « soupe populaire pour animaux » 
de l’association Tiertafel à Berlin, en 
Allemagne, a évolué pour offrir des soins 
vétérinaires aux animaux des personnes 
qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ce 
projet fonctionne si bien que nous avons 
installé un cabinet vétérinaire dans le centre 
de distribution alimentaire de Tiertafel à 
Hambourg. 

Au Royaume-Uni, IFAW soutient 
l’association Paws for Kids qui offre un 
foyer d’accueil sûr aux animaux des 
femmes qui tentent d’échapper aux 
violences conjugales. Beaucoup d’entre 
elles hésitent à quitter leur conjoint 
violent faute de pouvoir emmener leur 
animal de compagnie. Grâce à Paws for 
Kids, des chiens, des chats et d’autres 
espèces trouvent un foyer provisoire 
accueillant pendant que les femmes et les 
enfants trouvent refuge en sécurité pour 
reconstruire leur vie.

Apprendre aux enfants 
à bien faire
Cette année, le programme éducatif Action 
pour les animaux d’IFAW s’intitule « Les 
chats, les chiens et nous ». 

Il touche plus de 5 millions d’élèves, de 
professeurs et de familles dans au moins 
vingt pays, en une douzaine de langues 



Les chats, les chiens et nous Le plus beau don qui soit 
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Grâce à vous, ils ne 
vont plus...

tomber malades et mourir dans les rues…

connaître l’abandon et le désespoir.

Un dernier acte 
de compassion

Parce que les animaux sont importants 
pour vous, vous pouvez envisager d’inclure 
IFAW dans votre testament. Votre amour 
des animaux peut se perpétuer dans les 
nombreuses vies que vous nous aiderez à 
sauver dans les années à venir.

Les legs jouent un rôle très important dans le 
travail vital d’IFAW pour les animaux. Parmi 
tous les animaux que nous aidons – chiens et 
chats, tigres, éléphants, oursons, baleines et 
dauphins –, un sur six est sauvé par les legs 
de généreux donateurs.

Il n’y a pas besoin d’être riche pour faire un 
legs : quelle que soit leur condition, les amis 
des animaux peuvent apporter leur aide 
de cette manière. Par leurs dons, petits ou 
grands, ils s’assurent que leur amour des 
animaux se poursuivra en leur absence.

Le don le plus facile à faire…
Un legs est souvent le don le plus important 
que les gens puissent faire sans entamer leur 
épargne ou leur niveau de vie : c’est un don 
pour l’avenir. 

Les dons par testament ou legs, sont souvent utilisés pour exprimer 
ce qui nous tient à cœur dans la vie. 

Il est très facile d’inclure IFAW dans votre 
testament.

… Si vous avez déjà rédigé votre testament, 
vous pouvez le modifier très simplement en 
contactant votre notaire. 

…  Voici les informations dont votre notaire 
aura besoin : 

 •  IFAW est un Fonds de dotation à but non 
lucratif.

 •  Notre désignation légale : Fonds 
international pour la protection des 
animaux (iFaW).

 •  Notre adresse : 4 rue Édouard Mignot, 
51100 reims.

Votre legs peut être un dernier acte de 
compassion envers les animaux souffrants qui 
comptent tellement pour vous.

Pour recevoir gratuitement et sans engagement une brochure d’informations sur les 
possibilités d’inclure IFAW dans votre testament, contactez  

Florence Paquet-Chausson au 03.26.48.64.81, ou à l’adresse fpaquet@ifaw.org. 
Nous serons ravis de vous conseiller.

différentes. Les packs éducatifs pour les 
élèves de la maternelle à la 3e contiennent 
des leçons et des activités pour la classe, 
un film, un poster à afficher, un pacte familial 
et un guide « Passez à l’action » adaptés à 
la langue, à la culture et au système scolaire 
du pays. 

Ces éléments permettent aux élèves 
d’apprendre à connaître les caractéristiques 
des chiens et des chats, ainsi que leurs 
besoins en tant qu’animaux de compagnie. 
Ils aident les élèves à comprendre quelles 
sont les responsabilités des personnes 
qui s’occupent de chiens et de chats, et à 
découvrir différentes manières de vivre avec 
ces animaux dans le monde entier. 

Cette année, pour la première fois, la 
Commission européenne a officiellement 
approuvé notre programme dans l’Union 
européenne. Cela prouve bien la qualité 
du programme éducatif Action pour les 
animaux. Le logo CE sur les documents 
d’IFAW fera augmenter le nombre 
d’éducateurs qui se servent du programme, 
et permettra de mieux sensibiliser toute une 
génération d’Européens aux animaux, à leur 
bien-être et à leur importance pour notre 
monde. 

Qu’il s’agisse d’individus ou de 
communautés entières, IFAW apporte des 
soins sur le terrain et propose des solutions 
humaines, efficaces à long terme, pour 
mettre fin aux souffrances et aux mauvais 
traitements. Votre générosité nous permet 
de faire passer un message de compassion 
envers les chats et les chiens du monde 
entier.

fouiller les poubelles pour se nourrir...

se passer de soins quand leurs maîtres 
n’ont pas les moyens...
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Kenya
Sur les traces des 
éléphants
IFAW, en collaboration avec le Kenya Wildlife 
Service et l’institut School of Field Studies, a 
équipé quatre éléphants supplémentaires – 3 mâles 
et 1 femelle – de colliers GPS afin d’en savoir plus 
sur leurs déplacements à la recherche d’eau  
et de végétation. Ces éléphants s’ajoutent aux  
6 premiers équipés de colliers plus tôt en 2013.

Depuis l’année dernière, nous travaillons ensemble 
pour suivre les populations d’éléphants dans le 
parc national d’Amboseli et aux alentours, afin de 
déterminer quels sont leurs besoins en espace 
et en ressources et de contribuer à prévenir les 
conflits entre humains et éléphants, ainsi qu’à 
protéger les éléphants contre les braconniers. 

« En équipant ces éléphants de colliers, on peut 
sauver la vie des pachydermes et des humains à 
long terme. Nous pouvons utiliser les informations 
qu’ils fournissent pour définir les priorités des 
interventions en cas de conflits hommes-éléphants, 
et pour préserver les itinéraires migratoires que 
les animaux de la région utilisent depuis des 
millénaires », explique Steve Njumbi, directeur des 
programmes d’IFAW en Afrique orientale.

Monde
Bonaire

Riposte contre les 
braconniers Des ânes méritants  

En novembre aux États-Unis, le Fish & Wildlife 
Service a marqué son opposition au braconnage 
des éléphants en détruisant 6 tonnes d’ivoire illicite 
provenant de saisies lors d’une cérémonie marquante 
près de Denver, dans le Colorado. Cette opération  
est un message envoyé aux braconniers et aux  
trafiquants : les États-Unis sont prêts à riposter. 
IFAW, dont le rapport La nature du crime a attiré 
l’attention du monde entier sur les liens qui unissent 
le braconnage, les réseaux criminels et le financement 
du terrorisme, a joué un rôle capital dans cette 
destruction, en collaborant étroitement avec les 
responsables pour organiser la manifestation et faire 
venir des participants du monde entier.

En janvier, ce fut au tour du gouvernement chinois 
de procéder à une destruction de plus de 6 tonnes 
d’ivoire et de produits dérivés confisqués à Dongguan, 
dans la province du Guangdong. Cette manifestation 
a clairement signalé aux consommateurs comme 
aux braconniers qu’il est immoral et néfaste de 
consommer de l’ivoire. 

Peu après l’opération chinoise, le Parlement européen 
a adopté un plan d’action et de financement pour 
soutenir les États de l’aire de répartition dans 
leur combat contre le trafic de l’ivoire. La France, 
la Belgique et Hong Kong (RAS) ont suivi le 
mouvement et détruit leurs propres stocks d’ivoire. 
Au Royaume-Uni, IFAW a détruit de l’ivoire offert par 
des sympathisants à l’occasion d’un sommet sur 
le commerce illicite d’espèces sauvages organisé à 
Londres.

Avec plus de 500 ânes parcourant l’île de Bonaire 
dans les Caraïbes, le personnel du sanctuaire local a 
fort à faire pour nourrir et soigner ces animaux. Afin de 
faciliter son travail, IFAW a financé la construction de 
solides mangeoires en béton. 

Les ânes sont arrivés sur cette île déserte au XVIIe 
siècle avec les Espagnols. Ceux-ci les ont abandonnés 
lorsqu’ils n’ont plus eu besoin d’eux. 

Le couple de bons samaritains qui gère le sanctuaire 
des ânes de Bonaire répond aux appels signalant des 
ânes malades, blessés ou orphelins partout sur l’île. 
Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à trouver 
une solution pour nourrir les animaux négligés.

indeÀ deux, c’est mieux
Un jeune rhinocéros baptisé Purabi, séparé de sa 
mère lors d’une inondation, a rejoint un autre jeune 
animal de son espèce, Doimalo, dans notre centre 
de réhabilitation du parc national de Manas, dans 
l’Assam. Doimalo a été recueilli après la mort de sa 
mère tuée par des braconniers. Il avait besoin de la 
compagnie d’un autre rhinocéros pour s’épanouir. 

Tous les deux seront élevés ensemble jusqu’à ce 
qu’ils soient assez grands pour être remis en liberté, 
dans quelques années. Plus tôt dans l’année, un autre 
rhinocéros mâle appelé Raju a été équipé d’un collier 
émetteur et relâché dans la nature à Manas. C’est 
la cinquième réussite d’IFAW avec le Wildlife Trust 
of India dans ce site classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Trois autres rhinocéros seront bientôt 
transférés à Manas.

indeUn nouveau foyer pour les gibbons, suite
Vers la fin de l’année, une sixième famille de gibbons 
à joues blanches a été extraite d’un bosquet d’arbres 
isolés dans la ville de Dello et transférée dans le 
sanctuaire de faune sauvage de Mehao, où ces singes 
arboricoles disposeront de tout l’espace nécessaire 
pour vivre en paix. 

Les gibbons sont les seuls singes vivant en Inde. 
La déforestation les force à descendre au sol, où ils 
entrent facilement en conflit avec les villageois et sont 
à la merci des prédateurs. Avec notre partenaire, le 
Wildlife Trust of India, nous nous sommes engagés 
à déplacer toutes les familles de gibbons isolées de 
Dello à Mehao.

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

Les animaux comptent... sur nous
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Portrait

États-UnisSauvetage 
extraordinaire d’un 
phoque 

À la fin de l’automne, l’équipe de sauvetage 
de mammifères marins d’IFAW a reçu un appel 
d’un membre de la police environnementale du 
Massachusetts qui lui signalait un phoque empêtré 
dans l’orin d’un casier à crabes. L’animal avait été 
aperçu dans une baie du cap Cod, Pleasant Bay, 
non loin de notre siège américain ; il luttait pour venir 
respirer à la surface.

Nous sommes immédiatement partis dans notre 
Carolina Skiff de 6,40 m. Grâce au policier, nous 
avons rapidement localisé et capturé le jeune phoque 
gris. Comme il n’avait pas encore atteint sa taille 
adulte, notre équipe de sauvetage a pu le hisser à 
bord du canot, couper le filin qui l’étranglait et le 
relâcher dans la baie après s’être assurée qu’il était 
sain et sauf.

Une Experte chez IFAW

L’équipe de sauvetage d’animaux et 
d’intervention d’urgence d’IFAW est dirigée 
par Shannon Walajtys, qui s’appuie sur 
une longue et impressionnante expérience 
en la matière. Elle possède également des 
compétences extrêmement précieuses 
lorsqu’un sauvetage est susceptible de 
résulter d’une activité criminelle. 

En effet, le parcours universitaire de 
Shannon ressemble à celui d’un agent 
du FBI : en plus d’un master en sciences 
médicolégales et d’une licence de droit 
pénal, elle est également diplômée en 
analyse des scènes de crime animales, en 
sauvetage d’animaux, et avant de rejoindre 
IFAW, elle a travaillé au bureau du procureur 
de Géorgie, au ministère de la Défense et au 
ministère de la Justice des États-Unis. 

Tout comme les enquêteurs de la célèbre 
série télévisée « Les Experts », Shannon est 
une professionnelle des scènes de crime. 
Son expérience est très précieuse, car les 
preuves qu’elle collecte peuvent servir à 
faire comparaître en justice les personnes 
coupables de mauvais traitements envers 
les animaux. 

Lorsqu’elle parle de son travail d’enquête 
sur les actes de cruauté envers les animaux, 
Shannon cite le principe d’échange du Dr 
Edmond Locard, pionnier français de la 
police scientifique : « Lorsqu’une personne 
entre en contact avec une autre personne, 
un endroit ou un objet, il se produit un 
échange de matière physique entre les deux. 

Lorsque la catastrophe frappe 
et touche des animaux, IFAW 
est l’organisation de référence 
en matière d’intervention 
d’urgence.

C’est notre travail d’identifier, de collecter 
et d’analyser ces preuves physiques pour 
exposer les faits devant un tribunal. »

Dans les cas de cruauté et de négligence 
envers les animaux – comme les cas 
d’accumulation d’animaux ou les combats 
de chiens –, l’arrivée de Shannon marque 
souvent le début du changement pour ces 
bêtes maltraitées et souffrantes. 

« En travaillant avec IFAW, je vois le principe 
d’échange en action partout dans le monde. 
Partout où je vais, j’ai la possibilité de laisser 
une trace de notre travail tout en emportant 
les leçons apprises de notre intervention et 
le souvenir de la gratitude d’un seul animal, 
de dizaines d’animaux arrachés à la maison 
d’un “collectionneur”, ou des troupeaux 
affamés qui ont perdu leurs pâturages dans 
un incendie. »

Pour beaucoup d’animaux, les doigts 
délicats de Shannon sont le premier signe 
d’amour et de compassion qu’ils aient reçu. 

Shannon Walajtys allie sa vaste expérience du sauvetage 
d’animaux à ses compétences médicolégales pour aider à 
mettre les coupables de mauvais traitements derrière les 
barreaux.

ÉgypteSauver les requins
Dans le cadre de nos efforts pour protéger 
les populations de requins menacées par le 
commerce illicite, IFAW forme les responsables 
gouvernementaux d’Afrique et du Moyen-Orient sur 
les menaces qui guettent les requins, et sur la lutte 
contre la fraude. 

Le commerce mondial d’ailerons de requin, alimenté 
par la demande provenant d’Extrême-Orient, met 
en danger la survie de nombreuses espèces. On 
estime que 70 millions de requins sont tués  
chaque année. 

En coopération avec le ministère égyptien de 
l’Agriculture et de la Mise en valeur des terres, le 
ministère de l’Environnement et le secrétariat de 
la Convention sur les espèces migratrices, IFAW 
a formé les fonctionnaires chargés des pêcheries, 
de l’environnement et d’autres services officiels 
sur les règles en vigueur pour protéger les requins 
et d’autres espèces marines, et leur a expliqué 
comment identifier les requins inscrits aux Annexes 
de la CITES à partir de leurs ailerons aux postes de 
contrôle douanier. 

Cette formation fait partir de l’initiative mondiale 
d’IFAW pour prévenir le trafic d’espèces sauvages 
dans plusieurs pays d’Afrique, du Moyen-Orient, 
d’Asie, d’Océanie et des Caraïbes.

Les animaux comptent... sur nous
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Zoom sur les grands félins

Sauver les 
lions et les 
tigres

Les programmes de sauvetage d’animaux, 
de lutte contre le commerce d’espèces 
sauvages et de sensibilisation d’IFAW offrent 
différentes manières de protéger les grands 
félins. 

Un nouveau foyer pour deux lions  
Il a fallu 10 heures de route, mais Danka et 
Ducey ont enfin rejoint leur nouveau foyer 
dans le sanctuaire animalier de Cedarhill, 
entre le Mississippi et l’Alabama. IFAW 
a travaillé avec la société Loving Friends 
Transport pour transférer les deux lions 
depuis le Missouri, où leur propriétaire ne 
pouvait plus s’occuper d’eux. 

La vieille lionne Danka est sortie 
tranquillement de sa caisse de transport 
pour explorer son magnifique nouvel enclos. 
Malgré les limites physiques liées à son 
grand âge, elle a surpris tout le monde en 
commençant à jouer avec un gros ballon. 

Au sanctuaire, Danka et Ducey seront 
entourés par des professionnels 

compétents et recevront des soins 
médicaux administrés par une école 
vétérinaire voisine. Même si ce n’est pas 
la savane africaine, ils pourront rugir à 
l’unisson avec les quatre autres lions 
d’Afrique qui partagent leur territoire.

Nous n’aurions pas pu sauver Danka et 
Ducey, ni d’autres animaux en détresse, sans 
votre aide et celle des autres sympathisants 
d’IFAW.

Un effort collectif   
Depuis 2003, IFAW a sauvé plus de 150 
tigres, lions et autres grands félins des 
mains de propriétaires privés ou de zoos 
de bord de route non autorisés. Les félins 
déplacés, non désirés ou maltraités sont 
transférés dans des sanctuaires bien gérés 
et soigneusement réglementés. 

Pour s’assurer que ces sanctuaires 
appliquent de bonnes pratiques, la division 
Sauvetage d’animaux sauvages d’IFAW 
et la GFAS (Global Federation of Animal 
Sanctuaries, Fédération mondiale des 
sanctuaires animaliers) ont coorganisé le 
premier atelier pour sanctuaires de grands 
félins au monde. Des représentants de  
21 sanctuaires de grands félins, du ministère 
américain de l’Agriculture, de la GFAS et 
d’IFAW se sont réunis au sanctuaire Carolina 
Tiger Rescue de Durham, en Caroline du 
Nord, pour parler des problèmes et des 
soucis qu’ils partagent, pour échanger des 
idées et présenter leurs réussites. 

Les sujets abordés lors de l’atelier allaient 
de la préparation aux catastrophes à la 
communication avec les médias, en passant 
par les grands thèmes de l’élevage des félins 
tels que les soins à prodiguer aux animaux 
âgés. 

« En réunissant un grand nombre de leaders 
du monde des sanctuaires, nous avons 
accompli une entreprise d’une grande utilité », 
a déclaré Kelly Donithan, chargée du 
programme Sauvetage d’animaux sauvages 
d’IFAW. 

Cet effort collectif se poursuivra bien après 
les trois jours d’atelier. Les participants 
sont en train de créer un système pour les 
sanctuaires de tous les pays afin de partager 
des informations sur les sauvetages, 
l’évolution des législations, les règles de 
sécurité, les soins aux animaux, etc.

Protéger les tigres sauvages  
Le Bhoutan, petit État asiatique coincé 
entre la Chine et l’Inde, abrite une centaine 
de tigres. Des patrouilleurs tâchent de 
protéger ces tigres sauvages contre les 
braconniers qui veulent les tuer pour 
exporter clandestinement leur fourrure, leurs 
dents et leurs os. À cause de la demande en 
produits dérivés de tigres, l’espèce pourrait 
disparaître du Bhoutan d’ici 10 ans. 

IFAW fournit aux rangers des formations et 
de l’équipement pour les aider à combattre 
le braconnage et à survivre aux conditions 
météorologiques difficiles des camps de 
base installés en altitude. La formation 
se compose de cours sur les techniques 
de patrouille et d’embuscade, la collecte 
et la préservation des preuves, ainsi que 
l’identification des articles dérivés d’espèces 
sauvages authentiques ou contrefaits. 

Les programmes de prévention du trafic 
d’espèces sauvages d’IFAW ont prouvé 
leur efficacité en Afrique et en Asie. Plus de 
450 rangers et fonctionnaires suivent une 
formation et reçoivent des équipements au 
Bhoutan.

Dans le monde entier, IFAW s’efforce de protéger les lions, les tigres 
et autres espèces de félins. Diverses menaces pèsent sur eux : le 
braconnage, la disparition des habitats, ou encore les soins inadéquats 
lorsqu’ils sont maintenus en captivité par des propriétaires privés 
échappant à toute réglementation

Formés par IFAW, les rangers du Bhoutan protégeront 
les tigres sauvages contre les braconniers. 

IFAW a transféré deux lions appartenant à des 
particuliers vers un sanctuaire où ils seront 
soignés par des professionnels. 
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Zoom sur…   Dernières nouvelles de nos programmes

IFAW expose les images du 
braconnage des éléphants 
de Boubanjida

Nous avons ainsi présenté, pour la première 
fois, les photos de la mission que nous 
avons effectuée en février 2012 dans le Parc 
national de Boubanjida, au Cameroun, alors 
en proie à des raids de braconniers venus 
du Soudan pour abattre plusieurs centaines 
d’éléphants.

« Ces photos sont choquantes, il faut faire 
cesser cela ! » Ce sont les quelques mots 
écrits par un groupe de collégiens sur notre 
livre d’or après avoir vu notre exposition. Ce 
même groupe est longuement resté devant 
les photos, nous interrogeant pour savoir s’il 
s’agissait bien de « vrais » éléphants, tant ce 
massacre leur semblait invraisemblable.

De nombreuses classes ont fait face à 
nos photos et nous avons répondu aux 
questions d’enfants parfois très jeunes, 
mais extrêmement concernés par la 
destinée des derniers éléphants d’Afrique. 
Au total, 2 500 personnes se sont arrêtées 
sur notre exposition, rendant ainsi 
hommage à tous ces éléphants braconnés 
pour le futile et l’inutile, devenant ainsi 
autant d’ambassadeurs de la cause de cet 
animal emblématique.

Dans notre société où l’image est reine, 
il est crucial pour IFAW de pouvoir vous 
montrer la destinée des animaux de la 
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planète entière. Notre exposition a été 
l’objet de nombreuses  conversations sur 
tous les lieux du festival. Et pour cause, 
nos photos, très dures, étaient bien là pour 
rappeler, au milieu de toutes les images 
de beauté de la nature, que cette merveille 
est fragile, menacée et qu’elle doit être 
protégée.

IFAW tient à rendre hommage au choix 
courageux de la direction du Festival de 
la photo animalière de Montier en Der car 
il n’est pas facile de montrer l’horreur qui 
entoure le braconnage des éléphants. 
D’ores et déjà, IFAW se tient prêt à 
participer à la prochaine édition du festival 
les 20, 21, 22 et 23 novembre 2014 et vous 
invite vivement à nous y rendre visite.

En novembre dernier, IFAW a 
été invité à exposer ses photos 
lors du Festival de la photo 
animalière de Montier en Der. 

Calvin la baleine courageuse

Calvin doit son nom au vaillant petit 
personnage de la bande dessinée Calvin & 
Hobbes, avec qui elle partage certains traits 
de caractère : ingéniosité, persévérance et 
adaptabilité. 

Bien avant qu’IFAW réussisse à faire 
appliquer des règles pour ralentir les 
navires, Calvin a vu la tragédie s’abattre 
alors qu’elle nageait tranquillement près 
de sa mère. Celle-ci, appelée Delilah, a été 
heurtée et tuée par un bateau. Orpheline, 
Calvin a été abandonnée à son sort, 
et personne ne savait si elle survivrait. 
Pourtant, elle a survécu, et elle s’est même 
épanouie. 

Prisonnière
En 2000, Calvin est apparue dans la baie 
de Fundy, au Canada, emberlificotée dans 
des lignes de pêche qui traînaient derrière 
elle. Les filins incassables s’étaient incrustés 
dans sa chair et la ralentissaient. Lorsque 
les chercheurs l’ont perdue de vue, ils ont 
craint le pire. 

Une nouvelle fois, on ne sait comment, 
Calvin a survécu. Elle a été aperçue 
quelques mois plus tard dans la baie du 
cap Cod, au large des côtes américaines. 
Une équipe de sauvetage a retiré la plupart 
des lignes, mais n’a pas réussi à l’en 
débarrasser totalement. C’est un problème 
courant avec les prises accidentelles dans 
du matériel de pêche, et les sauveteurs 
n’ont rien pu faire d’autre que d’espérer 
que Calvin puisse se libérer du reste 
des cordages. Leurs efforts ont été 

récompensés et leurs souhaits exaucés en 
2001 : lorsque Calvin a été vue à nouveau, 
plus aucun filin ne l’entravait.

La nouvelle génération  
Aujourd’hui, Calvin est devenue mère à son 
tour. Son premier petit, baptisé Hobbes, 
est né en 2004. Elle en a eu un second en 
2008. Calvin est régulièrement observée 
dans la baie du cap Cod et aux alentours, 
ainsi que dans la baie de Fundy. Elle 
est en bonne santé, mais ses cicatrices 
témoignent de sa lutte pour survivre malgré 
les cordes qui l’emprisonnaient. 

L’histoire de Calvin est tellement marquante 
qu’un groupe d’étudiants du Maine, aux 
États-Unis, a décidé de s’organiser pour 
protéger les baleines franches. Ils se sont 
baptisés « The Calvineers ». 

Une baleine franche de l’Atlantique Nord-Ouest baptisée Calvin a 
connu des moments difficiles, mais elle survit et montre l’exemple.

Calvin en liberté.
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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.

Chaque année, nous nous lançons à la recherche des plus 
belles photos d’animaux pour illustrer notre calendrier IFAW. 

Merci de nous aider à mettre en valeur les merveilles du 
monde animal dans notre prochain calendrier !

Pour la prochaine édition, nous vous 
demandons votre aide. Envoyez-nous une photo 
numérique que vous avez prise d’un animal dont 
la beauté vous a ému. Il peut s’agir du portrait 
d’un animal sauvage dans son habitat naturel, 
ou d’un adorable animal de compagnie… C’est 
une photo qui, à votre avis, plaira au public. 

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

Participez à notre 
concours 
photo
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http://twitter.com/ifawfrance
http://www.facebook.com/ifaw
http://www.youtube.com/ifaw

	Button2: 


