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Votre soutien est d’une immense efficacité pour améliorer les conditions de 
vie des chiens et des chats. J’espère que vous apprécierez ce numéro sur 
nos dernières actions en faveur des animaux les plus chers à notre cœur. 

En outre, notre enquête sur le commerce illicite d’espèces sauvages et 
nos efforts pour modifier la perception des gens sur les produits dérivés 
d’espèces sauvages changent la vie des animaux partout dans le monde. 

IFAW travaille avec les gouvernements, les autorités de lutte contre la 
fraude et les décideurs aux plus hauts niveaux politiques pour apporter des 
changements positifs. Les articles et les nouvelles de ce magazine vous 
montrent bien tout ce que nous pouvons accomplir grâce à votre soutien. 

Merci, 

Azzedine Downes 
Directeur général
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Un modèle pour les 
communautés 
Début novembre, nous avons organisé un atelier 
pilote sur le développement de communautés 
humaines (Humane Community Development, 
HCD) avec des membres des Premières Nations 
anishinaabek de Sagamok, sur la rive nord du lac 
Huron, au Canada. 

IFAW a mis ces ateliers en place pour aider les 
communautés à s’approprier les questions relatives 
aux chiens, à se mettre d’accord sur les problèmes 
existants et à élaborer leurs propres solutions 
humaines. Cela soulage les souffrances des chiens 
et aide la communauté à trouver une solution 
permanente à ses problèmes. 

Typiquement, nous invitons des personnes de 
toute la communauté : responsables locaux, 

enseignants, personnel de la fourrière, policiers 
et leaders de quartier. Ensemble, ils exposent 
leurs inquiétudes vis-à-vis des chiens dans 
la communauté, ils s’écoutent et apprennent 
les uns des autres. Ensuite, nous les aidons à 
mettre au point les solutions les plus humaines 
pour leur collectivité. 

IFAW travaille à Sagamok depuis trois ans 
pour aider la communauté à gérer la question 
des chiens en faisant adopter les animaux 
non désirés, en contribuant à fournir des 
soins vétérinaires et en apportant un soutien 
permanent à ses responsables. Mais ceux-ci ont 
constaté qu’il fallait en faire plus, et nous avons 
pensé que le programme HCD pouvait leur 
être utile. Seulement, nous n’étions pas sûrs que 
cet atelier soit parfaitement adapté à la culture 
unique de la Première Nation de Sagamok. 

Lorsqu’un ancien d’une communauté voisine 
est venu inaugurer l’atelier, il a raconté aux 
participants comment, selon la légende, les 
chiens sont venus vivre avec les hommes. Il 
a ainsi donné le ton de l’atelier, inspirant le 
respect et le sens de la responsabilité aux 
participants.

L’histoire du chien
D’après la mythologie anishinaabe, le premier 
chien est entré dans un village sous la forme 
d’un puissant loup. Lorsqu’un chef lui a attaché 
un collier de perles de wampum autour du 
cou, le loup est devenu l’ami domestique des 
villageois. Au fil des années, les gens ont 
oublié que les chiens avaient leur place comme 
compagnons utiles.

« Aujourd’hui, nous savons que le chien ne 
nous a jamais abandonnés. En fait, certains 
d’entre nous ont abandonné le chien », a déclaré 
le conteur. Cette légende emblématique a 
réellement ancré chez tous les participants un 
profond respect pour le chien dans la culture 
anishinaabe, et a contribué à donner un ton 
d’engagement et de compassion à cet atelier.

et sont souvent pris pour des animaux 
errants. 

À l’automne dernier, nous avons organisé 
deux manifestations pour informer 
les habitants sur le comportement 
des chiens, leurs maladies et leurs 
traitements, et sur la nécessité de les 
stériliser/castrer. Quatorze chiots ont été 
adoptés par des familles aimantes, ce 
qui montre que les Balinais acceptent 
de mieux en mieux les chiens dans leur 

vie et sont disposés à en prendre la 
responsabilité. 

De l’espoir au milieu des 
difficultés  
En Allemagne ainsi que depuis peu en 
France, IFAW travaille avec les personnes 
qui connaissent des difficultés pour 
soigner et nourrir leurs animaux de 
compagnie. Même aux plus démunis, 
un animal peut remonter le moral par 
son amour inconditionnel, la compagnie 
qu’il apporte et parfois même l’envie de 
réussir qu’il insuffle. 

L’an dernier, IFAW a commencé à 
travailler avec des sans-abri à Reims 
pour leur apporter des informations 
essentielles sur les soins vétérinaires de 
base et l’éducation de leurs animaux de 
compagnie. Nous avons également fourni 
de la nourriture pour aider les gens à 
surmonter les mauvaises passes. 

Des quartiers les plus pauvres d’Afrique 
du Sud aux banlieues ouvrières de Berlin, 

des plages de Bali et Playa del Carmen 
aux rues de Reims, IFAW offre son aide 
pour satisfaire les besoins essentiels des 
animaux et améliorer leur bien-être ainsi 
que celui des humains qu’ils côtoient.

IFAW travaille avec les communautés 
du nord du Canada depuis 2002 
en organisant des campagnes 
de stérilisation et des cliniques 
vétérinaires ainsi que des opérations de 
sensibilisation. L’an dernier, grâce à la 
générosité des donateurs d’IFAW, nous 
avons pu bâtir 70 niches pour protéger 
les chiens du rude hiver canadien.

Une vie meilleure pour les 
chiens de Bali
À l’autre bout du monde, sur l’île tropicale 
de Bali en Indonésie, notre partenaire la 
BAWA (Bali Animal Welfare Association) 
accomplit de grands progrès pour 
favoriser le bien-être des chiens dans les 
communautés. 

Depuis toujours, les chiens vivent au 
milieu du peuple balinais et font partie 
intégrante de cette culture originale. 
La plupart des chiens de cette île 
paradisiaque ont un propriétaire, mais ils 
sont libres de se promener dans les rues 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
https://www.youtube.com/watch?v=Z5NtheRfVpA&feature=youtu.be
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En Allemagne 

Nous avons également financé le suivi 
de la population de loups dans l’ouest de 
la Pologne et l’est de l’Allemagne afin de 
leur offrir de meilleures chances 
de survie.

Aujourd’hui, nous conseillons les bergers 
sur les meilleurs moyens de protéger 
leurs troupeaux contre d’éventuelles 
attaques de loups, par des clôtures 
électriques assez hautes et des chiens 
de troupeaux. Nous leur recommandons 
d’employer au moins deux chiens 
d’une race spécifique dans chaque 
troupeau. Ces animaux extraordinaires 
sont habitués à vivre au milieu des 
troupeaux toute l’année et à les protéger 
comme leur propre meute. Ils protègent 
également les moutons contre les autres 
prédateurs et les humains inconnus. 

La race qu’IFAW recommande n’est pas 
agressive ; les chiens encerclent les 
étrangers en les maintenant éloignés 
des moutons. 

Toutefois, ils constituent une charge 
financière supplémentaire pour des 
bergers qui ne gagnent déjà pas 
beaucoup d’argent. L’alimentation d’un 
chien peut facilement représenter 500 € 
par an. C’est pourquoi, cette année, 
IFAW s’est associé à un important 

fournisseur de nourriture pour chien, 
AlmoNature, qui a offert 20 000 kg 
d’aliments de grande qualité. 

Nous avons distribué ces provisions à 
une association de bergers qui emploient 
des chiens pour protéger leurs troupeaux. 
Ils ont été très reconnaissants de 
cette aide.

« Pour nous, bergers, c’est une grande 
joie de constater qu’enfin quelqu’un 
fait quelque chose pour nous soutenir, 
pas seulement avec des mots, mais 
avec des actes, en nous offrant de 
la nourriture pour les chiens. Nous 
possédons ces chiens non pas parce 
que nous sommes contre les loups, 
mais parce que nous sommes pour 
nos moutons », a déclaré Knut Kucznik, 
responsable de l’association des bergers 
du Brandebourg. 

C’est un progrès important pour 
améliorer et garantir l’acceptation des 
loups en Allemagne, et une étape à 
marquer d’une pierre blanche dans la 
coexistence des humains et des loups 
en Allemagne.

Un montagne des Pyrénées en plein 
travail pour protéger les moutons.

Les chiens de berger protègent 
les loups
Alors que la population de loups 
augmente lentement mais sûrement 
en Allemagne, IFAW s’efforce 
de convaincre l’opinion publique 
allemande de les accepter.

Lorsque les sauveteurs d’IFAW ont trouvé 
Lily, la petite chienne errait seule au milieu 
d’un immense terrain de Johannesburg, 
en Afrique du Sud. Non seulement elle 
souffrait d’une grave blessure à l’œil, 
mais elle se trouvait à proximité d’un site 
très fréquenté par des camions. Imaginez 
quelle terreur elle pouvait ressentir, 
assaillie par le vacarme et incapable d’y 
voir correctement. Elle a eu la chance 
d’être sauvée. Notre vétérinaire l’a opérée 
pour retirer l’œil blessé et a constaté 
qu’elle était pratiquement aveugle de 
l’autre œil. 

Lisa Cant-Haylett, chargée de projet 
d’IFAW, a eu un coup de cœur pour Lily 
et l’a adoptée. Malgré sa cécité, Lily est 
aujourd’hui une petite chienne heureuse 
et active qui adore se promener et jouer 
avec sa meilleure amie, Gracie, une autre 
chienne recueillie par Lisa.

Lorsque Red a été trouvée dans le 
nord du Canada, elle était littéralement 
gelée. Elle était si fragile et maigre qu’elle 
tremblait de tout son corps. Jan Hannah, 
chargée de projet d’IFAW, l’a nourrie et 
a fourni une niche bien chaude pour la 
protéger du froid de l’hiver. 

Quelques jours plus tard, elle a fait 
monter Red dans une confortable 
camionnette et l’a emmenée vers le sud 
pour la faire adopter. Aujourd’hui, Red 
vit dans une famille aimante avec des 
enfants qui l’adorent. 

Césarine est un minuscule chaton tigré qui a été aperçu 
blotti au milieu d’un pont autoroutier entre Cancún et 
Tulum au Mexique. Le sauvetage était risqué à cause 
de la circulation automobile intense. Nous avons donc 
décidé de poser un piège pour recueillir la petite femelle 
affamée. Au bout de quelques heures, nous avons réussi 
à la capturer. C’est un vrai miracle qu’elle n’ait pas été 
blessée par une voiture. 

Lorsqu’elle est arrivée au refuge de Coco’s Animal 
Welfare, notre partenaire au Mexique, elle était encore 
à moitié morte de frayeur, mais elle s’est rapidement 
détendue. Nous l’avons stérilisée, et c’est un voisin 
charitable nommé Manuel, dont les amis avaient signalé 
le chaton en détresse, qui l’a adoptée. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-PZQ3qSTGw4
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Même si cela ressemble à de la 
science-fiction, la cybercriminalité est un sujet d’inquiétude croissant 
pour les autorités de lutte contre la fraude du monde entier. 

Le commerce illicite d’espèces sauvages 
figure parmi les crimes internationaux les 
plus graves, les plus dangereux et les plus 
néfastes – avec la traite d’êtres humains, 
le trafic de drogues et la contrebande 
d’armes. C’est une activité qui pèse 
plusieurs milliards de dollars par an. 

IFAW étudie le commerce d’espèces 
sauvages sur Internet depuis 2004. Nos 
précédentes enquêtes nous ont permis 
d’obtenir l’interdiction de la vente d’objets 
dérivés d’espèces sauvages sur eBay 
et sur Taobao, le premier site chinois de 
vente en ligne. 

Pourtant, certains produits, en particulier 
les objets en ivoire authentique ou 
présumé, passent encore entre les mailles 
du filet. C’est pourquoi nous continuons 
à enquêter sur le commerce illicite sur 
Internet et à transmettre les preuves que 
nous trouvons aux autorités. 

L’an dernier, notre rapport « Recherché 
mort ou vif – Le commerce d’espèces 
sauvages sur Internet dévoilé » présentait 
les résultats de notre enquête sur le 
commerce en ligne dans 16 pays, ainsi 
que les conclusions d’enquêtes menées 
en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux 
États-Unis.

Au total, les enquêteurs ont trouvé 33 006 
spécimens d’espèces sauvages, parties 
du corps ou produits dérivés d’espèces 
menacées mis en vente sur 280 sites 
Internet, en seulement six semaines. 

Suite à nos recherches, nous avons fourni 
aux enquêteurs des autorités plus de  
1 100 fichiers de renseignements pour les 
aider dans leur travail.

Éduquer les consommateurs

IFAW milite pour que la consommation de 
parties du corps et de produits dérivés 
d’espèces sauvages ne soit plus acceptée 
par la société en Chine, où la demande 
croissante menace la survie de nombreux 
animaux. L’évaluation de nos efforts 
montre qu’IFAW a réduit le penchant des 
consommateurs pour l’ivoire : de 54 %, ils 
ne sont plus que 26 % à se dire disposés 
à acheter de l’ivoire. 

C’est également un signalement d’IFAW 
qui a entraîné une interdiction de la vente 
aux enchères d’os de tigre, de corne de 
rhinocéros et d’ivoire d’éléphant en Chine. 
En 2012, les ventes aux enchères d’ivoire 
ont chuté de 90 %, et dans le même 
temps le braconnage des éléphants a 
diminué.

Ces résultats ont suivi notre campagne 
visant à inciter les principaux sites 
chinois de vente en ligne à adopter 
une politique de tolérance zéro contre 
le commerce d’espèces sauvages. 
L’interdiction des annonces de mises en 
vente d’espèces sauvages, combinée 
à la lutte contre la fraude, contribue à 
stigmatiser la consommation de produits 
dérivés d’espèces sauvages et à réduire 
le commerce en ligne. Voir notre article 
page 12 sur la manière dont nous faisons 
changer l’opinion des consommateurs 
chinois. 

Étonnamment, les États-Unis font 
également partie des premiers pays 
consommateurs d’ivoire. Notre enquête 
sur les sites d’enchères en ligne a 
dévoilé la présence de 4 186 objets en 
ivoire authentique ou présumé mis en 
vente aux États-Unis. IFAW travaille avec 
les principales sociétés de vente aux 
enchères du pays pour s’assurer qu’elles 
disposent des ressources nécessaires afin 
de sensibiliser les consommateurs ainsi 
que leurs collègues à la protection des 
éléphants. 

Même s’il est difficile de surveiller tout le 
commerce d’espèces sauvages sur les 
sites Internet, chez les marchands en ligne 
et sur les réseaux sociaux, nous mettons 
à profit la puissance du « world wide web » 
pour avertir les consommateurs sur les 
produits illicites mis en vente et pour 

les encourager à ne pas acheter des 
produits qui nuisent à la faune sauvage. 
Nous travaillons avec les marchands en 
ligne pour retirer de la vente les articles 
interdits. Nous militons pour l’ajout sur les 
sites Internet de fenêtres contextuelles 
afin d’avertir les vendeurs qui publient des 
annonces et les clients qui achètent qu’ils 
enfreignent peut-être la loi. 

Nous travaillons également avec Interpol 
et d’autres « cybergendarmes » pour 
appréhender les marchands et arrêter les 
trafiquants. 

En novembre dernier, nous avons 
coorganisé un atelier à Addis-Abeba, en 
Éthiopie, avec l’autorité éthiopienne de 
la Conservation des espèces sauvages, 
l’Équipe spéciale de l’accord de Lusaka 
et INTERPOL. Au total, 37 fonctionnaires 
des douanes, des autorités de gestion et 
des services de lutte contre la fraude ont 
acquis des compétences pratiques pour 
identifier et gérer les espèces couramment 
victimes des trafics dans la région. Nous 
espérons que cette formation permettra 
d’établir des réseaux régionaux de lutte 
contre la fraude relative aux espèces 
sauvages, peut-être à l’échelle du 
continent tout entier. 

Pour Kelvin Alie, directeur d’IFAW pour le 
Commerce d’espèces sauvages, « étant 
donné les taux actuels de criminalité 

L’ivoire représente 32 % des produits 
dérivés d’espèces sauvages en vente.

Les oiseaux et les reptiles étaient les 
animaux vivants les plus vendus.

Dans sa dernière enquête, IFAW 

a recensé 54 annonces de 

tigres vivants rien qu’en Russie. 

© Corbis.

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.sogou.com/web?query=%E8%B1%A1%E7%89%99&_asf=www.sogou.com&_ast=&w=01019900&p=40040100&ie=utf8&sut=14136&sst0=1419863625337&lkt=0%2C0%2C0
http://www.ifaw.org/sites/default/files/Recherche%20mort%20ou%20vif%20%20le%20commerce%20en%20ligne%20d%E2%80%99animaux%20sauvages%20d%C3%A9voile%20.pdf
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Une conférence pour 
renforcer la coopération inter-
agences en France 

Le 11 décembre dernier, à Paris, IFAW et 
l’OCLAESP (Office central de lutte contre 
les atteintes à l’environnement et à la 
santé publique) – un service de police 
judiciaire à compétence nationale – ont 
organisé une conférence portant, pour 
la première fois, sur les trafics d’espèces 
menacées. 

Celle-ci a réuni des représentants des 
différentes agences de lutte contre la 
fraude, mais aussi du personnel de 
la direction des Affaires criminelles 
et des Grâces, des magistrats, des 
représentants de l’Agence française 
pour le développement ainsi que du 
ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international. 

Les ambassadeurs chargés 
respectivement de l’environnement et 
de lutter contre la criminalité organisée 
ont souligné la double mobilisation de 
la France tant au niveau de l’État avec 
un plan national d’actions dédiées à 

combattre le braconnage et le trafic 
d’espèces, qu’au niveau des instances 
internationales pour que cette forme de 
criminalité soit reconnue comme une 
infraction grave sous l’égide – notamment 
– de la Convention de Palerme destinée 
à lutter contre la criminalité transnationale 
organisée.

Cette conférence a rappelé que l’unique 
moyen d’éliminer le trafic d’espèces 
sauvages, d’entraver notablement 
l’activité des groupes criminels qui 
l’orchestrent ou le facilitent et rendre ce 
monde plus sûr pour les populations 
humaines requiert une collaboration 
inter-agence renforcée et des actions 
collectives mettant en commun 
informations, ressources humaines et 
financières. 

Portrait

Un impact concret

Partenaires dans la vie, tous deux travaillent 
pour des sociétés pharmaceutiques. Iain 
est oncologue médical et met au point de 
nouveaux traitements contre le cancer, tandis 
que Michael est spécialisé en immunothérapie 
anti-cancer. 

Lorsqu’ils ne travaillent pas, ils sont l’un et 
l’autre tout aussi dévoués aux animaux. Iain 
et Michael partagent leur logement de Boston 
avec le « patron de la maison », un Highland 
Terrier « plein d’assurance » âgé de 7 ans 
prénommé Sebastian. Ils partagent également 
un amour pour de plus grands animaux, 
notamment les baleines et les éléphants. 

« Depuis que je suis petit, j’ai une attirance 
pour les baleines », déclare Iain. « Ce sont des 
animaux incroyablement grands, mais très 
vulnérables. » 

Son affection pour les baleines l’a conduit à 
s’intéresser aux autres animaux marins, et Iain 
soutient IFAW depuis longtemps, après avoir 
commencé par soutenir l’équipe de sauvetage 
des mammifères marins. « Lorsqu’on entend 
parler des échouages en masse, on a envie de 
faire quelque chose », explique-t-il. 

Depuis quelques années, Iain et Michael sont 
de plus en plus inquiets pour l’avenir des 

éléphants. « Les éléphants sont des créatures 
particulières, intelligentes et généralement 
non agressives », déclare Iain. Ils ont signé 
un engagement pluriannuel à soutenir les 
programmes d’IFAW pour les éléphants et 
à financer l’élaboration d’un manuel sur les 
échouages de mammifères marins. 

L’été dernier, ils se sont rendus en Zambie où 
ils ont visité l’Orphelinat pour les éléphants afin 
d’en savoir plus sur les efforts accomplis pour 
sauver et protéger les éléphants. 

« Les éléphants sont curieux de nature et 
plusieurs des jeunes orphelins ont voulu 
nous examiner », raconte Iain. « Même si, en 
théorie, cela aurait pu être drôle, c’était surtout 
dangereux, étant donné notre inexpérience 
des contacts proches avec des éléphanteaux. 
Nous avons quand même fini par nous 
rapprocher a à peine 3 m de ces animaux 
fascinants, nous avons pu observer leur 
comportement et les photographier. » 

« Michael et moi réfléchissons soigneusement 
avant de faire un don, car nous voulons être 
sûrs que notre argent aura un impact concret. 
C’est pour cela que nous soutenons IFAW. » 

En Russie, le rapport d’IFAW « Recherché mort 
ou vif – Le commerce d’espèces sauvages 
sur Internet dévoilé » a été approuvé par le 
ministère des Ressources naturelles et de 
l’Environnement.

Iain Webb et Michael Rosenzweig passent leurs 
journées de travail à tenter d’aider les gens. 
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contre les espèces sauvages et la 
sophistication des criminels, nous avons 
besoin d’améliorer les moyens et les 
collaborations des agences de lutte 
contre la fraude par des formations 
comme celle-ci, et par le partage des 
informations et des ressources. » 

À ce jour, IFAW a formé plus de 2 450 
fonctionnaires en Afrique, au Moyen-
Orient, en Asie, en Océanie et dans les 
Caraïbes. 

Grâce au soutien sans faille de nos 
donateurs, IFAW lutte contre le 
commerce illicite d’espèces sauvages 
à divers niveaux, en protégeant les 
animaux contre les braconniers sur leur 
territoire, en arrêtant les trafiquants aux 

principaux points de contrôle, et en 
stoppant les ventes d’espèces sauvages. 
Nous devons lutter contre ce commerce 
omniprésent sur tous les plans si nous 
voulons protéger les animaux les plus 
précieux de la planète.

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/australia/news/wildlife-trade-report-presented-jointly-russian-federation-environment-ministry
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Des célébrités au secours des 
éléphants

Une grande partie de l’ivoire prélevé sur 
les éléphants victimes de braconnage 
finit par arriver en Chine où il est 
transformé en bibelots vendus sur 
les marchés et en ligne. Parce que 
beaucoup de consommateurs chinois 
ne se rendent pas compte que l’ivoire 
provient d’éléphants morts, le bureau 
d’IFAW en Chine s’est efforcé de 
sensibiliser le public à la cruauté du 
commerce de l’ivoire. Et quel meilleur 
moyen de sensibiliser le public que 
de faire intervenir quelques-unes des 
principales célébrités du pays pour 
expliquer le problème ?

Dans le cadre de la campagne d’IFAW 
pour la réduction de la demande 
en ivoire, de nouvelles annonces 
publicitaires ont été créées afin d’inciter 
les consommateurs de toute la Chine 
à cesser d’acheter de l’ivoire. Parmi les 
grandes figures de ces annonces, on 
peut citer l’une des plus grandes actrices 
du pays, une star de la pop music, un 
présentateur de télévision, un leader 
religieux et un grand chef d’entreprise. 
Tous ensemble, ils ont des dizaines 
de millions d’adeptes sur les réseaux 
sociaux. Ils savent attirer l’attention et 
exercent une influence non négligeable. 

Les annonces ont été diffusées à la 
télévision, sur Internet, dans les gares 

et les stations de bus du pays. Cette 
campagne a eu un fort retentissement et 
génère une vague de soutien de l’opinion 
publique pour mettre fin au massacre des 
éléphants pour leur ivoire. 

Un autre aspect apprécié de la 
campagne est une présentation en  
« réalité augmentée » dans laquelle les 
gens ont la possibilité d’interagir avec une 
éléphante baptisée Laura, projetée sur 
un écran. 

Laura est l’ambassadrice des éléphants 
dans tout le pays. Lorsque les gens 
interagissent avec elle, cela contribue à 
rendre le problème de l’ivoire bien plus 
réel et personnel, et engendre de la 
compassion pour les éléphants.

Plus de compassion pour les 
animaux de compagnie  

L’une des images emblématiques du 
séisme qui a dévasté le Sichuan en 
2008 est celle de la vétérinaire d’IFAW 
Kati Loeffler, en train de secourir un petit 
chien pris dans les décombres d’un 
immeuble. Ce chien a survécu. Il est 

devenu un symbole de l’engagement 
d’IFAW pour les animaux de compagnie 
en Chine.

IFAW a aidé des refuges à améliorer les 
normes d’accueil des animaux, a milité 
pour les comportements responsables 
des propriétaires d’animaux de 
compagnie, a incité les municipalités 
à cesser les abattages de chiens pour 
empêcher les maladies et à adopter des 
règles plus humaines encourageant la 
vaccination et la stérilisation. 

L’un de nos partenaires de longue date 
est l’association Lucky Cats, un réseau 
de bénévoles qui recueillent, hébergent et 
font adopter des animaux de compagnie 
abandonnés. En moyenne, 300 animaux 
trouvent chaque année un nouveau foyer 
grâce à eux, et encore plus sont stérilisés 
pour lutter contre la surpopulation. 

Les programmes d’information sur les 
animaux de compagnie organisés par 
IFAW sont particulièrement importants 
en Chine, car l’engouement pour les 
compagnons à quatre pattes y est 
croissant. Notre travail vise à garantir que 
la popularité des animaux de compagnie 
va de pair avec des comportements 
humains et responsables chez leurs 
propriétaires.

En harmonie avec les 
éléphants

La province du Yunnan est le dernier 
habitat des éléphants sauvages en 
Chine : on estime qu’il en reste seulement 
300 individus. Malheureusement, la 
destruction de l’habitat naturel causée 
par les activités humaines incite parfois 
les éléphants à piller les fermes et les 
villages à la recherche de nourriture. 

Les conflits hommes-éléphants se sont 
ainsi multipliés. IFAW est donc intervenu 
pour aider à cartographier et à définir des 
« corridors » pour les éléphants, afin qu’ils 
puissent parcourir leur habitat sans entrer 
en contact avec les humains. Nous avons 
également contribué à mettre au point un 
système d’alerte aux éléphants pour que 
la population locale soit avertie lorsque 
des pachydermes sont proches. 

En outre, nous proposons des 
alternatives économiques afin que les 
villageois n’aient pas besoin d’empiéter 
sur l’habitat des éléphants pour cultiver 
leurs champs ou chercher du bois pour 
leurs feux et leurs bâtiments. Enfin, nous 
apprenons aux communautés rurales à 
mieux connaître les éléphants et la riche 
biodiversité qui les entoure. 

Tous ces efforts ont largement réduit les 
conflits hommes-éléphants et amélioré 
l’acceptation des éléphants par les 
communautés locales.

Une compassion contagieuse

La Chine se mobilise
Des sympathisants d’IFAW aident notre 
bureau chinois à sauver des animaux à Pékin 
et ailleurs.

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/des-personnalit%C3%A9s-chinoises-montent-au-cr%C3%A9neau-pour-les-%C3%A9l%C3%A9phants-dans-une-campagne-d%E2%80%99env
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Sur les pas des éléphants

KenyaUn buffle d’eau libéré
Lorsque les rangers du Kenya Wildlife Service 
(KWS) ont trouvé un buffle d’eau enlisé dans 
un marais du parc d’Amboseli, ils ont fait appel 
à IFAW pour les aider à le libérer. Cette femelle 
était bloquée depuis plusieurs jours, seule sa 
tête dépassait du sol gluant. 

Heureusement, le Toyota Land Cruiser que 
nous avions offert au KWS était équipé d’un 
treuil. L’équipe s’est approchée du marécage 
avec le 4x4 et a fixé une corde à la base des 
cornes de la bufflonne. Il a fallu lutter et creuser 
dans la boue, mais les rangers ont fini par 
réussir à extraire l’animal épuisé de sa prison. 
Un chercheur du KWS a ensuite veillé sur la 
bufflonne jusqu’à ce qu’elle reprenne des forces. 

Cette histoire qui se termine bien est un bel 
exemple de la manière dont les véhicules et 
l’équipement fournis par IFAW peuvent sauver 
des animaux.

Alors que l’année se terminait, 600 bébés 
manchots avaient désespérément besoin 
de nourriture près du Cap. 

Même si les parents abandonnent souvent 
un certain nombre de poussins lorsqu’ils 
muent et quittent leurs colonies, l’an 
dernier a vu le plus gros afflux de bébés 
manchots à la SANCCOB (Southern African 
Foundation for the Conservation of Coastal 
Birds) depuis 2006. 

Les bébés manchots du Cap sont 
particulièrement voraces et ont besoin d’un 
approvisionnement continu en sardines. 
Comme il faut les nourrir à la main, cela 
représente une pression énorme pour la 
SANCCOB. Heureusement, nos généreux 
donateurs sont venus à notre aide et 
nous avons pu accorder une subvention 
d’urgence de 15 000 $ US à la SANCCOB 
pour l’achat de poisson. 

IFAW soutient la SANCCOB, dont le siège 
est au Cap, depuis qu’une énorme marée 
noire a failli détruire deux des principales 
colonies de manchots du Cap en 2000.

afrique 
du SudÀ manger pour les 

bébés manchots
Geneviève Hamelin est documentaliste, 
passionnée de nature et d’animaux sauvages. 
Désireuse de nous présenter certaines 
des espèces les plus emblématiques de 
notre planète, Geneviève s’est lancée 
dans l’écriture en allant Sur les pas… 
de ces dernières. Déjà auteure de trois 
livres sur les ours, les grands singes et 
les grands félins, elle s’investit pleinement 
dans la défense de la cause animale en 
invitant ses lecteurs à comprendre et à 
protéger ces animaux fascinants. IFAW, 
qui avait eu l’honneur de préfacer le livre 
Sur les pas des ours paru en 2011, s’est 
vu à nouveau consacrer une pleine page 
dans son dernier livre Sur les pas des 
éléphants, sorti avant Noël. 

Cet ouvrage, richement illustré, offre 
une excellente entrée en matière pour 
découvrir les éléphants, leur mode de vie 
et leurs caractéristiques. Il fait en même 
temps un état des lieux complet des 
menaces qui pèsent sur les pachydermes 
et de toutes les actions entreprises pour 
les sauver. 

Les éléphants d’Afrique et d’Asie sont 
inscrits sur la liste rouge de l’UICN. Leur 
avenir est compromis non seulement 
en raison du braconnage qui alimente 
le commerce illégal de l’ivoire, mais 
aussi en raison de la destruction de 
leur habitat. Geneviève Hamelin décrit 
les pachydermes dans leurs milieux 
naturels et témoigne de cette situation 
critique. Elle rend aussi, dans ce livre, 
un hommage appuyé à IFAW en relatant 
notre travail sur le terrain, à l’image du 
déplacement des éléphants de Daloa 
en Côte d’Ivoire en janvier 2014 ou de la 
mission effectuée en février 2012 dans 
le parc national de Bouba Ndjida, au 
Cameroun, où 650 éléphants avaient 
été massacrés pour leur ivoire par des 
braconniers, un mois et demi durant.

Le livre peut être acheté en librairie et en 
ligne au tarif de 19 € (hors frais de port).

Dernières nouvelles de France

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

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

Les animaux comptent... sur nous

http://www.ifaw.org/mdadon
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YyW6HVF9e2c


Des donateurs 
extraordinaires
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ruSSie Tonga

PhiliPPineS

Un œil sur les 
bélougas

Protéger les baleines 
dans le Pacifique 

Un an après, encore un typhon 

Le projet Bélougas d’IFAW en mer Blanche 
vise à étudier et protéger la pouponnière où les 
baleines adultes, les nouveau-nés et les jeunes 
se retrouvent et se fréquentent pendant les 
mois d’été. L’étude porte sur l’âge, le sexe, les 
comportements sociaux et les communications. 
Grâce à IFAW, de nouvelles méthodes (des 
caméras « volantes » télécommandées) 
permettent aux chercheurs de voir et de recenser 
les baleines, même sous l’eau, sans les déranger. 

Nos observations ont démontré scientifiquement 
comment les baleines réagissent à une présence 
humaine excessive, ce qui a conduit à formuler 
des recommandations pour une observation 
responsable des baleines. 

Avec le ministère russe des Ressources 
naturelles et de l’Environnement, IFAW s’efforce 
d’obtenir la protection des îles Solovetsky et des 
eaux environnantes, pour encore mieux protéger 
les bélougas. 

L’archipel des Vava’u aux Tonga est devenu 
une destination importante pour l’observation 
des baleines. Afin de contribuer à protéger 
cette attraction touristique précieuse, IFAW a 
récemment participé au financement d’un atelier 
sur les techniques de libération des animaux pris 
dans des filets ou échoués. 

Des formateurs spécialisés de la Commission 
baleinière internationale et de l’Université du 
Pacifique d’Hawaii ont montré aux sauveteurs 
locaux comment retirer en toute sécurité 
des filets de pêche potentiellement mortels 
enchevêtrés sur le corps des baleines, et 
comment gérer un échouage. Les participants 
se sont entraînés dans l’eau à l’aide de matériel 
spécialement conçu. Les sauveteurs ont reçu 
un kit de désenchevêtrement à utiliser si besoin, 
et un nouveau réseau de surveillance des 
échouages se tient prêt à aider les baleines en 
détresse dans les îles du Pacifique.

À peine un an après le passage du super typhon Haiyan, un nouveau 
typhon localement baptisé Ruby a frappé la province du Samar oriental, 
touchant 2,7 millions d’habitants. 

Une fois encore, les communautés dans lesquelles IFAW avait travaillé 
l’année précédente ont été dévastées. Une fois encore, les sauveteurs 
d’IFAW se sont déployés pour aider les chiens, chats et animaux de 
basse-cour survivants. 

Après le passage de Haiyan, nous avions établi un réseau nommé Animal 
Relief and Rehabilitation in the Philippines (sauvetage et réhabilitation des 
animaux aux Philippines) pour que les groupes de secours locaux soient 
prêts à affronter la prochaine catastrophe. Les membres du groupe sont 
passés à l’action plusieurs jours avant l’arrivée de Ruby, afin d’affecter les 
ressources et de distribuer les rôles pour aider les victimes du typhon.

Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu fournir de la 
nourriture et des vaccins aux animaux.

Monde

Nous sommes très reconnaissants envers 
nos fantastiques donateurs du monde entier 
pour leur présence aux côtés des animaux 
et d’IFAW en 2015. 

En renouvelant votre soutien, vous nous 
aidez à sauver de nombreux animaux qui 
souffrent. Grâce à vous, nous pouvons 
fournir des médicaments et opérer 
d’urgence les animaux domestiques blessés 
par des catastrophes naturelles, protéger 
plus d’éléphants, de rhinocéros et de tigres 
contre les braconniers, et donner à plus de 
chiens et de chats une seconde chance de 
vivre heureux et en bonne santé. 

Tous les membres d’IFAW vous remercient 
du fond du cœur pour votre dévouement 
sans faille. 

IFAW a eu le plaisir d’apprendre que le gouvernement norvégien 
avait cessé de soutenir l’inutile chasse commerciale aux phoques 
par des subventions publiques. En décembre dernier, les 
législateurs ont voté pour supprimer les subventions à la chasse 
au phoque du budget 2015. Cette décision devrait épargner une 
mort cruelle à des milliers de phoques. 

La directrice d’IFAW Europe, Sonja Van Tichelen, a salué cette 
décision et déclaré : « C’est aussi un immense succès pour 
l’interdiction de vente de produits dérivés de phoques dans l’UE. 
En fermant leurs marchés à la cruauté, les Européens peuvent être 
fiers de savoir qu’ils font cesser la cruauté quelque part ailleurs. »

Désormais, il est temps pour le Canada d’arrêter de gaspiller les 
dollars de ses contribuables pour la chasse commerciale aux 
phoques, et de mettre fin à la cruauté une fois pour toutes.

francePatrick Mboma pour 
les éléphants vivants

Patrick Mboma, ancien international de football 
d’origine camerounaise et Ambassadeur de 
Bonne Volonté de la CEEAC (Communauté 
Économique des États de l’Afrique Centrale) pour 
la lutte anti-braconnage, a apporté son soutien à 
IFAW lors de la journée mondiale des animaux. 

« Du fait de l’action irresponsable de braconniers 
sans foi ni loi, la population de pachydermes 
a chuté de plus de 70 % en 12 ans en Afrique 
centrale ! », dit-il. « Il est temps de tirer la sonnette 
d’alarme. La CEEAC a mis en place un plan 
d’extrême urgence pour contrer ce phénomène. 
L’ivoire est bien mieux sur les éléphants 
qu’ailleurs ». 

norvègeCoup d’arrêt à la chasse au phoque

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/united-states/news/how-carefully-count-beluga-herd-including-every-baby-beluga
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En des temps difficiles

Des soins d’urgence 
aux chimpanzés

Même si les chimpanzés et les humains sont 
très proches, ces primates en danger ont 
beaucoup souffert à cause des humains. Ils  
font face à de nombreuses menaces. La  
« viande de brousse » a toujours été une source 
de nourriture importante en Afrique centrale 
et occidentale, mais la prospérité urbaine et 
les goûts exotiques des consommateurs aisés 
ont ouvert la voie à la commercialisation de la 
viande de brousse. Les chimpanzés adultes 
sont tués en plus grand nombre et les bébés 
sont capturés puis vendus comme animaux 
de compagnie. Les singes sont également 
menacés par la destruction de leur habitat. 

IFAW aide les chimpanzés dans le monde entier. 
Nous soignons les chimpanzés orphelins à 
cause des braconniers et les animaux 
« retraités » des laboratoires de recherche 
médicale. Nous apportons une aide d’urgence 
aux sanctuaires animaliers lorsque leur situation 
exige notre expérience et notre assistance. 

Rien que l’an dernier, IFAW a fourni de la 
nourriture et des médicaments ainsi que 
d’autres produits de première nécessité à 
plusieurs sanctuaires en crise. 

Le Sanctuaire pour chimpanzés de 
Tacugama et ses animaux avaient besoin d’une 
aide d’urgence lorsque les devises des touristes 
se sont évanouies et que le prix de la nourriture 
a explosé à cause de la plus grave épidémie de 
fièvre Ebola de notre histoire. C’est pourquoi 
IFAW est intervenu pour nourrir et soigner plus 
de 100 chimpanzés qui avaient échappé au 
commerce de viande de brousse ou à des 
propriétaires illégaux. 

Nous avons également eu de bonnes nouvelles 
pour les chimpanzés du sanctuaire Chimp 
Haven, en Louisiane. L’an dernier, Chimp Haven 
a recueilli 100 chimpanzés « retraités » de la 
recherche médicale dans les NIH (National 
Institutes of Health, instituts nationaux de la 
santé), ce qui a pratiquement fait doubler sa 
population. Le temps que le sanctuaire ajuste 
ses finances pour faire face à l’augmentation 
des besoins, IFAW lui a accordé une aide pour 
acheter des fruits, des légumes et des aliments 
pour primates – les résidents consomment 
généralement une tonne de fruits et légumes 
par mois !

Avec le soutien des donateurs, IFAW a 
également fourni de la nourriture des soins 
vétérinaires, des médicaments et des 
suppléments de vitamines au sanctuaire 
pour chimpanzés de Ngamba Island, au 
large des côtes de l’Ouganda. Enfin, lorsque le 
sanctuaire Jungle Friends Primate Sanctuary 
de Gainesville, en Floride, a accueilli sept 
singes capucins qui venaient d’être libérés 
d’un laboratoire de recherche, nous avons 
pu l’aider à leur construire un nouvel habitat, 
avec notamment des agrès, un dortoir et des 
hamacs. 

« IFAW cherche à aider les animaux pris dans 
des situations de crise, où une intervention 
immédiate est nécessaire. Grâce à nos 
donateurs, nous avons pu tendre une main 
secourable pour aider directement les animaux, 
sans délai. » 

– Gail A’Brunzo, responsable Sauvetage 
d’animaux sauvages, siège International d’Ifaw.

Les chimpanzés sont nos plus proches cousins : 
ils partagent plus de 98 % de nos gènes.  
Ce sont des animaux très sociables, qui 
s’occupent de leur progéniture pendant 
plusieurs années et peuvent vivre plus 
de 50 ans.

Grâce aux donateurs d’IFAW, des 
chimpanzés tels que Valentina bénéficient 
d’une alimentation nourrissante.

Deux jeunes chimpanzés jouent dans un 
arbre au Sanctuaire pour chimpanzés de 
Ngamba Island. 
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•  On pense que les chimpanzés et les humains ont 
un ancêtre commun qui a vécu il y a plus de quatre 
millions d’années. 

•  Les chimpanzés sont des grands primates 
(hominidés), comme les humains, les gorilles, les 
bonobos et les orangs-outans. 

•  Ils vivent en communautés 

•  Ils font partie des rares espèces capables d’utiliser 
des outils.

•  Les chimpanzés vivent dans les forêts tropicales, 
les savanes boisées et les prairies d’Afrique. Ils sont 
largement omnivores : ils mangent plus de 250 types 
d’aliments différents. 

•  L’espèce est menacée à l’état sauvage. 
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http://www.ifaw.org/mdadon


Pour nous signaler que vous avez inclus IFAW dans 
votre testament, ou pour demander des informations 
complémentaires, contactez Florence Paquet-Chausson par 
téléphone au 03 26 48 05 48 ou par courriel à fpaquet@ifaw.org. 
Nous serons ravis de faire votre connaissance.

Psssst...
Ne soyez pas timides 
Nous voulons vous remercier
Chaque année, les dons des sympathisants 
d’IFAW nous permettent de secourir et de 
protéger des dizaines de milliers d’animaux. 
Certains de nos donateurs montrent leur 
engagement en faisant un legs à IFAW dans 
leur testament. 

Pour beaucoup, ces legs sont la manière la 
plus simple de donner, car cela n’influence 
pas leur situation financière actuelle. Tous 
les legs, quel que soit leur montant, nous 
permettent d’en faire encore plus pour les 
animaux. 

Parmi tous les animaux que nous aidons – 
chiens et chats, tigres, éléphants, oursons, 

koalas, baleines et dauphins –, un sur six est 
directement sauvé par les legs. 

Nous sommes ravis de recevoir ces dons 
particuliers. Mais nous sommes également 
tristes, car beaucoup de ces dons constituent 
une surprise pour nous, et il est alors trop tard 
pour exprimer notre gratitude aux donateurs. 

Si vous prévoyez de penser à IFAW dans votre 
testament, dites-le-nous. Nous traiterons 
cette information avec tout le respect et la 
confidentialité que vous méritez, mais nous 
aimerions pouvoir vous remercier et vous faire 
savoir combien votre don est important pour 
nos projets d’avenir. 

youtube.com/ifawvideo

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/ifaw twitter.com/IFAWFrance
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IFAW France
4 rue Edouard Mignot
CS 30022
51722 REIMS Cedex

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.
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