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Intervenir dans les situations de crise est une partie importante de notre 
travail. Bien entendu, lorsqu’une catastrophe survient, aider les personnes 
qui en ont besoin doit être la priorité. 

Pour beaucoup d’entre elles, perdre leur animal de compagnie ou leur bétail, 
c’est comme perdre un membre de leur famille. Lorsqu’IFAW intervient pour 
sauver et soigner leurs animaux, nous les aidons à surmonter leur chagrin et 
à prendre un nouveau départ. 

Le travail que nous accomplissons après ces tragédies est important, non 
seulement pour les animaux mais 
aussi pour les personnes concernées.

Azzedine Downes 
Directeur général
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Mission moufles accomplie !

Les animaux australiens sont souvent 
les victimes oubliées des catastrophes, 
notamment lors des feux de forêt. Les 
koalas, qui se déplacent lentement, sont 
extrêmement vulnérables. Les quelques 
koalas qui survivent à un feu de forêt 
ont souvent besoin de soins intensifs et 
d’un traitement vétérinaire spécialisé. 
IFAW travaille avec les sauveteurs, les 
vétérinaires et les infirmières à travers le 
pays pour aider à former les personnes et 
fournir des équipements. 

Les koalas souffrant de brûlures ont 
besoin d’une crème spéciale appliquée 
chaque jour, et leurs pattes doivent être 
recouvertes pendant leur guérison. L’un 
des moyens de les protéger est de leur 
faire porter des moufles spéciales. Elles 
doivent être changées tous les jours, il est 
donc essentiel d’en avoir beaucoup en 
réserve. 

D’où notre appel à l’aide. Dans un e-mail 
envoyé à ses sympathisants australiens, 
IFAW a demandé des volontaires pour 
coudre des moufles pour les koalas, en 
fournissant un patron simple. 

Les Australiens ne sont pas les 
seuls à soigner les koalas. Pendant 
la saison des feux de forêt, IFAW 
a lancé un appel pour aider les 
koalas d’une façon très spéciale, 
et cet appel s’est rapidement 
propagé dans le monde entier. 

Les bénévoles d’IFAW se sont tout de suite 
mobilisés quand la demande de moufles 
cousues main pour les koalas est arrivée.

Des bénévoles astucieux 
viennent en aide aux koalas 
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L’équipe d’IFAW Australie a travaillé d’arrache-
pied pour essayer de sauver un groupe spécial 
de koalas, les 200 de Ballina. À cet endroit, 
ces 200 koalas sont menacés d’extinction si les 
bulldozers viennent anéantir leur habitat pour 
agrandir l’autoroute. 

Le corridor proposé pour la voie rapide est un 
territoire qui abrite de nombreuses espèces 
sauvages, notamment près de 100 rats-
kangourous à nez long. La route traversera 
aussi sans ménagement une zone indigène 
importante, détruisant ainsi des sites majeurs 
du patrimoine culturel aborigène. 

Grâce à une campagne acharnée avec notre 
partenaire local, les Amis du koala, nous avons 
retardé la construction de la voie rapide. Nous 
demandons au gouvernement de trouver un 
parcours alternatif pour l’autoroute – et de 
sauver les koalas ! 

qui les utilisent pour bercer toutes sortes 
de bébés marsupiaux. 

« Les lavages répétés et les minuscules 
griffes au bout de ces petits corps qui 
se tortillent sans cesse détériorent les 
doublures et les poches qui ne sont plus 
que l’ombre d’elles-mêmes en un rien 
de temps », déclare Lorraine Yudaeff, 
coordinatrice des soins à WINC (Wildlife 
in Need of Care), un groupe de secours 
aux animaux sauvages. « Les soigneurs 
assistent en permanence à la dégradation 
des poches soumises à rude épreuve par 
tous les bébés marsupiaux. Ils sont déjà 
trop occupés à nourrir, administrer les 
médicaments et laver les marsupiaux pour 
lancer un SOS, ils n’ont pas le temps de 
coudre assez de nouvelles poches pour 
faire face à la demande».

A la rescousse 
« C’est à ce moment-là que les 
sympathisants d’IFAW sont arrivés à la 
rescousse ! Nous avons reçu une grande 
boîte de doublures très bien conçues 
qui ont été distribuées en un temps 
record aux soigneurs soulagés et très 
reconnaissants. Un grand merci pour 
tout ça. Mais pour avoir une image de 
réelle gratitude, vous n’avez pas besoin 
d’aller bien loin, il vous suffit de regarder 
la frimousse joyeuse de ces petits 
marsupiaux pointant le nez hors de leur 
nid douillet de fortune. » 

IFAW a distribué les poches pour bébés 
marsupiaux et les moufles pour koalas 
aux soigneurs à travers tout le pays. 

Certaines moufles ont servi à des koalas 
que nous avons soignés à l’hôpital pour 
koalas d’Adélaïde. 

Klaire, âgée de 5 ans environ, a été 
soignée pour des brûlures superficielles 
aux pattes qui ont très bien guéri. Lesley, 
un koala un peu plus âgé, avait des 

Les réponses ont dépassé toutes les 
espérances. Presque toutes les chaînes 
d’informations australiennes ont relayé 
notre demande, et les médias aux États-
Unis, au Royaume-Uni, en Russie et dans 
d’autres pays ont repris l’histoire. 

Mission moufles accomplie 
Les personnes qui aiment les koalas ont 
envoyé des milliers de moufles. Deux jours 
plus tard, IFAW a envoyé un nouveau 
message : « Mission moufles accomplie ! » 

Après le succès de cet appel pour 
collecter des moufles pour les koalas, 
les sauveteurs ont fait savoir qu’ils 
avaient besoin de poches en tissu pour 
les orphelins victimes des feux de forêt, 
notamment les bébés kangourous, 
wallabies, opossums et wombats. De 
simples poches en coton leur procurent 
chaleur et réconfort, comme s’ils étaient 
dans la poche de leur mère. Les poches 
sont changées régulièrement après 
chaque tétée et les soigneurs peuvent 
utiliser jusqu’à six poches par jour et par 
animal. 

Les sympathisants d’IFAW ont répondu 
présents au projet Poches. Ils ont fabriqué 
une montagne de poches cousues avec 
amour, très appréciées par les soigneurs 

Josey Sharrad d’IFAW veille sur un koala 
brûlé portant des moufles.

Pour les bébés marsupiaux souffrant de 
brûlures, les poches en tissu sont un 
endroit sûr et réconfortant pour se reposer 
et se rétablir. 

CAMPAGNE POUR LES KOALAS

blessures similaires. Ils ont été relâchés 
ensemble et les micropuces implantées 
dans leurs oreilles permettent de suivre 
leurs déplacements. Lou avait une brûlure 
au troisième degré à la patte arrière 
gauche qui a mis longtemps à guérir. Elle 
a reçu des soins attentifs avant d’être 
remise en liberté. 

Un tiers des animaux en Australie sont 
menacés d’extinction. Les feux de forêt, 
les inondations, les attaques de chien et 
les accidents de la circulation sont des 
menaces constantes pour ces animaux. 
Voilà pourquoi IFAW fournit régulièrement 
aux soigneurs qui s’occupent des 
animaux sauvages les médicaments, la 
nourriture et le support vétérinaire dont 
ils ont besoin. IFAW forme également les 
vétérinaires et les infirmières qui soignent 
les victimes de brûlures. Le but est 
toujours d’aider à soigner puis relâcher les 
animaux dans la nature. 

Klaire, Lesley et Lou faisaient partie des 
nombreuses victimes brûlées qui ont 
reçu des soins grâce aux sympathisants 
d’IFAW. Nous vous sommes extrêmement 
reconnaissants pour tout ce que vous 
nous permettez d’accomplir pour ces 
animaux. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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Depuis plus d’un an, IFAW aide à nourrir 
et à soigner plus de 1 600 chiens et 
chats dans trois refuges au coeur d’une 
Ukraine ravagée par la guerre. 

« Les 800 pensionnaires de mon 
refuge vous remercient et vous sont 
éternellement reconnaissants », a déclaré 
Victoriya Vasilyeva, qui dirige le refuge Pif 
à Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. « Pour 
ces chiens, le seul moyen de survivre, 
c’est avec votre aide. » 

Un appel à l’aide  
Tout a commencé en juin 2014 quand 
le bénévole d’un refuge de Donetsk a 
envoyé un appel à l’aide au siège d’IFAW 
aux États-Unis. En quelques heures, 
l’équipe d’intervention d’urgence d’IFAW 
a mis un plan sur pied pour aider à 
nourrir des centaines de chiens. 

Comme d’autres villes dans l’est de 
l’Ukraine, Donetsk était plongée dans le 
chaos pendant que le pays se débattait 
dans des conflits politiques qui ont 

engendré une violence meurtrière. Les 
habitants terrifiés ont fui pour sauver 
leur vie et la plupart d’entre eux n’avaient 
pas d’autre choix que d’abandonner 
leurs animaux. Certains chiens ont été 
abandonnés au bout de leur laisse, 
attachés à la maison de leur propriétaire 
et dans l’impossibilité d’aller chercher 
de quoi manger. Des chiens ont été 
abandonnés à la porte du refuge et 
d’autres ont été trouvés et amenés là par 
les bénévoles du refuge. 

Les supermarchés de Donetsk avaient 
l’habitude de donner leur surplus de 
viande et de poisson au refuge, mais ils 
ne pouvaient plus le faire. Pour répondre 
à la demande de Donetsk, IFAW s’est 
engagé à nourrir les chiens du refuge 
pendant un mois. À la fin du mois, il était 
clair qu’ils auraient besoin de soutien 
pendant longtemps. 

Des besoins croissants  
Les besoins augmentent également 
dans d’autres villes. IFAW aide à nourrir 
500 chiens et chats d’un refuge de 
Berdyansk et 300 autres dans un refuge 
de Gorlovka. 

En plus d’acheter de la nourriture pour les 
animaux, nous aidons à soigner les chats 

Les animaux ne connaissent rien à la 
politique ou aux frontières nationales, 
mais ils deviennent trop souvent les 
victimes de la guerre. 

et les chiens qui souffrent d’horribles 
blessures causées par l’explosion de 
bombes. Une chienne prénommée 
Jennyfer a survécu à une bombe qui 
a tué toute sa famille d’accueil. Elle est 
devenue sourde à cause de l’explosion 
et a été blessée par un éclat d’obus. Le 
bénévole d’un refuge l’a amenée à la 
clinique du refuge Pif où elle a reçu des 
soins pendant des semaines. 

Herda est une chienne âgée de 2 ans 
qui vit dans la gare de Donetsk où 
le personnel s’occupe d’elle tous les 
jours. Lorsque la gare a été bombardée 
à l’artillerie lourde, avec plusieurs 
personnes tuées, Herda a été gravement 
blessée mais elle a reçu des soins 
d’urgence qui lui ont sauvé la vie à la 
clinique du refuge Pif. 

Lorsque les employés du refuge de 
Donetsk ont demandé plus de matériel 
pour les aider à soigner les chiens 
blessés au cours de la guerre, IFAW a 
fourni un appareil d’échographie et un 
analyseur de sang. 

Victoriya, du refuge Pif, a déclaré que 
la nourriture et l’équipement vétérinaire 
fournis par les sympathisants d’IFAW 
représentent « une aide vitale » et sont  
« un don de Dieu ».

Des hommes armés
Le danger et le chaos font partie de la 
vie quotidienne des employés du refuge. 

Des hommes armés ont envahi le refuge 
Gorlovka, pillé les stocks et frappé 
plusieurs employés. Aucun d’entre eux 
n’a été grièvement blessé, mais une 
chienne du refuge prénommée Aisya a 
été gravement touchée par un tir. Les 
employés du refuge ont fait de leur mieux 
pour la réconforter et calmer les autres 
chiens jusqu’au départ des hommes 
armés. Aisya a survécu à l’opération 
chirurgicale pratiquée en urgence et elle a 
entamé son long chemin vers la guérison. 

Shannon Walajtys, responsable des 
interventions d’urgence d’IFAW a dit à un 
bénévole du refuge de Gorlovka qu’IFAW 
aiderait à payer les soins vétérinaires pour 
Aisya et pour les autres animaux. 

« Je suis sans voix », a-t-il répondu. 
« Vous voulez vraiment donner une 
subvention supplémentaire au refuge 
pour sauver ces chiens ? Elle aidera le 
refuge à sauver de nombreuses autres 
vies, ça, c’est sûr. Merci pour votre 
gentillesse ! » 

Shannon a expliqué que les employés 
de ces trois refuges sont une véritable 
source d’inspiration pour quiconque 
s’occupe des animaux. « Ils seront 
toujours dans nos pensées et dans nos 
prières », a-t-elle déclaré. 

Les animaux ne commencent pas les guerres, mais ils 
font partie des victimes de la violence des hommes 

Herda a reçu des soins vitaux dans un 
refuge financé par IFAW. 

Avec l’aide d’IFAW, le refuge Gorlovka nourrit 
300 chiens et chats.

Les victimes innocentes de la guerre

À la rescousse

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/node/104229


Dernières nouvelles des catastrophes

page 8 Fonds international pour la protection des animaux   page 9

Les cyclones successifs au Malawi en 
début d’année ont amené des pluies si 
abondantes qu’elles ont provoqué les 
pires inondations que le pays ait jamais 
connu. 

Les pâturages du sud du pays ont 
été détruits. Au moins 91 000 bovins, 
chèvres et poulets ont été emportés. 
Et quand les pluies se sont calmées, 
les eaux stagnantes et polluées ont 
permis aux maladies de se répandre. 
Les animaux survivants ont eu besoin de 
soins vétérinaires, de nourriture, d’eau 
fraîche et de vaccins. 

Les sauveteurs d’IFAW ont travaillé avec 
les vétérinaires de la Malawi Veterinary 
Association pour aider à sauver les 
animaux malades. Sur une période d’un 
mois, nous avons vacciné 3 211 bovins, 
126 chèvres, 554 chiens et 5 chats. 

Dans un pays où les animaux sont le seul 
moyen de subsistance des agriculteurs, 
les inondations ont provoqué un désastre 
financier. Pourtant, ces personnes qui 
avaient tant perdu affichaient leur joie et 
leur gratitude.

Aider les animaux 
permet de 

se reconstruire Les cyclones successifs au Malawi en début d’année ont 
amené des pluies si abondantes qu’elles ont provoqué les 
pires inondations que le pays ait jamais connu. 

Des pluies torrentielles
Le Chili a également été touché par 
ces fortes pluies qui ont provoqué des 
inondations soudaines et des glissements 
de terrain dans une région désertique. 
Le torrent a emporté les animaux sur son 
passage et rempli les maisons et les rues 
de boue. Près de 100 000 personnes et 
10 000 animaux ont été touchés par cette 
catastrophe. 

Lorsque les animaux survivants sont 
revenus après avoir fui vers les hauteurs, 
ils n’ont retrouvé que les coquilles vides 
de leurs foyers. 

Abandonnés et affamés
Travaillant avec notre partenaire local, 
l’association GAAP (Global Alliance for 
People and Animals), IFAW a envoyé des 
vétérinaires et des équipes chargées de 
la nourriture pour dispenser des soins 
d’urgence. 

Nous avons aidé à distribuer plus de 24 
tonnes de nourriture dans les postes 
temporaires mis en place dans les 

Le premier jour, les agriculteurs ont amené plus 
de 2 500 bovins pour qu’ils soient soignés. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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Du fond du coeur
communautés ravagées. Nous avons 
aussi aidé à nourrir 500 chevaux, chèvres 
et moutons qui avaient désespérément 
besoin de foin et de paille.

Supporter les difficultés avec 
le sourire
À chaque fois que nous intervenons 
après une catastrophe, la population 
nous remercie pour nos efforts. Nous 
avons entendu le même message à 
plusieurs reprises : retrouver leurs 
animaux les aide à ramasser les 
morceaux de leur vie et à se reconstruire 
plus vite. 

Tous les membres d’IFAW vous 
remercient pour votre soutien généreux 
et rapide lorsque les gens et les animaux 
souffrent.

Depuis 20 ans, on assiste à un 
accroissement important, dans 
le paysage urbain français, de 
publics en situation d’exclusion 
accompagnés de chiens qui 
partagent leur quotidien.
Des études de terrain et l’expertise de 
professionnels ont démontré qu’au sein 
de cette relation homme/animal souvent 
fusionnelle, le chien représente une bouée de 
sauvetage pour le maître en rupture avec la 
société.

Ainsi, nombre de ces chiens sont traités 
avec respect et leur confort passe souvent 
avant celui de leur propriétaire, mais sans 
ressources, les soins vétérinaires restent 
difficiles à couvrir. Sur Reims, IFAW propose 
une assistance vétérinaire aux chiens de 
personnes en situation d’exclusion afin 
qu’elles gardent leur animal en bonne santé.

Mais cette relation entre le maître et son 
chien peut devenir un facteur d’exclusion 
supplémentaire lorsque les lieux d’accueil et 
d’hébergement traditionnels refusent l’accès 

à l’animal de compagnie, contraignant ainsi de 
nombreux maîtres à demeurer à la rue. Pour 
amener ces structures à considérer le binôme 
homme-chien dans sa globalité, IFAW a conçu 
un livret qui leur est destiné proposant des 
outils simples permettant une cohabitation 
homme-animal optimale. Préfacé par le 
Préfet Alain Régnier, ce support sera diffusé 
auprès de celles-ci par la Dihal (Délégation 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès 
au logement). 

Mais il faut aller plus loin. Une conférence 
organisée à l’université de Reims a permis aux 
étudiants en Sciences Humaines et Sociales 
d’en apprendre davantage sur la nature du 
lien homme/animal dans le contexte de la rue 
grâce au sociologue Christophe Blanchard et 
IFAW. 

Enfin, guidés par IFAW dans le cadre de son 
partenariat avec l’école de la philanthropie, de 
jeunes élèves parisiens ont souhaité présenter, 
au sein de leur établissement, une exposition 
sur l’importance de la relation homme/animal 
pour le maître  à la rue en l’associant à un très 
beau message de tolérance.

À peine avions-nous terminé ces 
missions de sauvetage qu’un terrible 
tremblement de terre et ses répliques 
incessantes ont fait des milliers 
de victimes au Népal. Le WVS 
(Worldwide Veterinary Service) a 
immédiatement appelé IFAW pour les 
aider à soigner les blessures du bétail, 
des chiens et des chats errants dans 
leurs communautés. 

Sous deux jours, une équipe d’IFAW 
s’est mise en route pour prodiguer des 
soins vétérinaires aux chiens, aux chats 
et aux autres animaux. 

Les habitants et les animaux du Népal 
vont ramasser les morceaux de leur vie 
brisée pendant de nombreuses années.

Une tragédie qui a 
ébranlé le monde

À Copiapó, au Chili, des communautés 
entières se sont retrouvées sous la boue. 

IFAW améliore le quotidien 
des chiens de personnes 
sans-abris et sensibilise 
au lien fusionnel.

IFAW a distribué 24 tonnes de 
nourriture pour les animaux. 

Aider les personnes 
sans-abri et leurs chiens

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/node/103427
http://www.ifaw.org/france/node/104211
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Cinq d’entre eux se sont installés dans la 
partie sauvage de l’Amour. 

Deux femelles – Ilona et Svetlaya – et un 
mâle – Borya – se sont installés dans 
des réserves naturelles proches et se 
sont épanouis. Svetlaya a même réussi 
à repousser une meute de loups afin de 
pouvoir régner sur son territoire. 

Deux autres mâles ont pris des chemins 
différents. Kuzya a parcouru de vastes 
territoires et s’est aventuré brièvement en 
Chine. Mais il est revenu et il s’est installé 
pas très loin de Svetlaya. 

Toutefois, Ustin a rejoint à la nage 
une île inhabitée entre la Russie et la 
Chine à la recherche de proies. Il a 

malheureusement tué plusieurs chèvres 
domestiques. Ensuite, après avoir 
retraversé pour revenir en Russie, il a 
rôdé trop près d’un village russe. 

Il a été capturé et renvoyé dans le centre 
de réhabilitation du kraï de Primorié pour 
l’empêcher d’entrer en conflit avec les 
humains. 

Les cinq autres tigres continuent à 
s’épanouir, et nous espérons qu’ils 
resteront cachés et en sécurité dans les 
forêts de Russie. Nous continuerons à 
suivre leurs progrès grâce aux appareils-
photo que nous avons placés sur leur 
parcours.

Un conte de fées 
pour tigre
Vous vous souvenez peut-être de Zolushka 
(Cendrillon), apparue dans un numéro 
précédent. Nous sommes heureux de 
vous annoncer qu’elle a trouvé son prince 
charmant et a passé le dernier hiver avec 
lui. Nous pensons qu’elle a maintenant des 
petits qui se cachent dans une tanière au 
coeur de la forêt russe. Au moment où vous 
lirez ces lignes, ils suivront probablement 
leurs premières leçons de survie dans la 
nature, données par leur mère très douée. 

Nous vous tiendrons au courant des progrès 
de Cendrillon, de son prince charmant et de 
sa famille.

Le prince charmant de Cendrillon, Zavetny, 
photographié par un appareil-photo automatique 
placé sur son parcours. 

Ils trouvent leur voie

Quand IFAW a relâché six 
tigres en Russie après les 
avoir soignés et élevés, nous 
avions beaucoup d’espoir 
dans leur succès, comme 
pour la première tigresse 
de l’Amour que nous avions 
libérée. Vous vous souvenez 
peut-être d’elle. Nous 
l’avions appelée Zolushka ou 
Cendrillon en français.

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/node/104131
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Les éléphants de Côte d’Ivoire s’exposent au 
festival de la photo animalière de Montier en Der.

Les EAU envoient 
un message

Les bonnes pratiques 
du Bon coin

Et le gagnant 
est...

Des tigres sauvés de 
la captivité nagent 
pour la première fois Collisions avec 

les navires 

A l’invitation du 19ème festival de la photo 
animalière de Montier en Der (Haute-Marne), 
IFAW exposera en présence de son équipe 
française les photos de l’intervention d’urgence 
menée en Côte d’Ivoire en janvier 2014. Notre 
équipe avait déplacé, à la demande des 
autorités ivoiriennes, des éléphants de forêt 
entrés en conflit avec les populations.

Ce festival est ouvert au public du 19 au 22 
novembre 2015 de 9h à 19h. A cette occasion, 
nous vous invitons à venir à la rencontre de 
notre équipe.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont répondu à 
l’appel d’IFAW pour détruire plus de 10 tonnes 
d’ivoire saisies sur plusieurs années dans des 
cargaisons illégales. Cet ivoire ne sera jamais mis 
sur le marché. 

En tant que premier pays du Moyen-Orient à 
détruire ses stocks d’ivoire, les EAU signalent 
ainsi que cette région du monde ne tolérera pas 
un commerce qui provoque l’extermination en 
masse des éléphants. Les EAU ont rejoint le 
Tchad, le Kenya, la Belgique, la France, les États-
Unis, la Chine et l’Éthiopie qui ont détruit leurs 
stocks au cours des deux dernières années. 

Les autorités des EAU ont collaboré avec IFAW à 
de nombreuses reprises en matière de criminalité 
contre les espèces sauvages. 

La publication du rapport  Recherché mort ou vif 
démontrant l’ampleur effrayante du commerce en 
ligne d’espèces sauvages menacées a favorisé 
un rapprochement entre IFAW et le site web 
leboncoin.fr. Afin de ne plus faire partie du trio 
de tête des sites pointés du doigt pour faciliter la 
mise en ligne d’annonces suspectes, leboncoin.fr, 
à l’écoute d’IFAW, a accepté  de  renforcer 
ses règles de diffusion et de développer des 
infobulles afin de sensibiliser ses internautes à 
cette problématique.

Michael Vickers – un fervent sympathisant 
d’IFAW au Royaume-Uni depuis près de 
35 ans ! – est le gagnant de notre concours 
photo pour le calendrier 2016. La magnifique 
photo de tigre de Michael n’est qu’un aperçu 
de toutes les superbes photos que nous 
avons reçues du monde entier et elle a été 
désignée gagnante par les votes en lignes 
des sympathisants d’IFAW. 

Michael a toujours été un amoureux des 
animaux et depuis son départ à la retraite, 
il a pu allier la passion qu’il a éprouvée 
toute sa vie pour les grands félins (et 
surtout pour les tigres) et son intérêt pour 
la photographie. Il a effectué de nombreux 
voyages en Inde pour photographier les 
grands félins et sensibiliser le public à leur 
triste sort. Sa magnifique photo de tigre et 
son engagement envers les animaux sont 
une véritable source d’inspiration. 

Deux tigres, Carli et Lily, faisaient partie des 
20 animaux, parmi lesquels des lions et des 
ours, qu’IFAW a sauvés d’un refuge en faillite à 
New York. Ce sauvetage a été l’une des saisies 
d’animaux les plus grosses et les plus difficiles 
jamais réalisées. Carli et Lily se sont installés 
dans leur nouveau foyer à plus de 3 200 km de 
là, dans le Safe Haven Rescue Zoo, un refuge 
pour animaux sauvages situé au Nevada. 

Safe Haven se trouve dans le désert, IFAW 
a donc accordé une subvention pour aider à 
construire cinq piscines creusées pour Carli, Lily 
et les autres animaux. 

Le jour où Lily a découvert sa nouvelle piscine, 
elle a plongé la tête sous l’eau, secoué sa 
fourrure pleine de gouttelettes et levé les yeux 
vers le ciel ivre de joie. 

IFAW continue de travailler avec l’industrie 
maritime et les organismes gouvernementaux de 
Nouvelle-Zélande pour éviter d’autres morts de 
baleines dues à des collisions avec des navires 
dans le golfe d’Hauraki, aux abords d’Auckland. 

Tout comme pour les accidents de la route 
impliquant des piétons, la vitesse est le facteur 
crucial qui détermine si une baleine pourra ou 
non survivre à une collision. Depuis que le port 
a introduit un protocole basé sur le volontariat 
qui encourage les bateaux à réduire leur vitesse, 
IFAW surveille les navires. Nous sommes heureux 
d’annoncer que les vitesses continuent à baisser, 
et que le golfe d’Hauraki devient ainsi un endroit 
plus sûr pour la petite population de rorquals de 
Bryde qui y vit. 

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

Les animaux 
comptent ... sur nous

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://g.ifaw.org/1SFwSbH
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Coup de projecteur sur Amboseli 
Sauver les éléphants depuis 
l’espace  
Au Kenya, les éléphants sont 
constamment menacés par des bandes 
de braconniers qui les massacrent pour 
leur ivoire. Souvent, nous ne détectons 
l’activité des braconniers que lorsque le 
corps d’un éléphant est découvert. 

Un partenariat unique entre IFAW et le 
Kenya Wildlife Service (KWS) cherche 
donc à répondre à la question suivante : 
« Comment pouvons-nous empêcher le 
braconnage avant qu’il ne se produise ? »  
Il s’avère que la réponse peut venir du 
ciel. 

Des informations seront recueillies, 
certaines par satellite, pour déterminer 
les schémas des déplacements et des 
activités des braconniers. Et prévoir 
quand et où ils risquent de frapper la 
prochaine fois. 

Lorsque les informations rassemblées 
indiqueront qu’une menace pèse sur les 
éléphants, des rangers seront envoyés 
pour intercepter les braconniers et 
protéger les éléphants.

Projet communautaire
Le nouveau « projet tenBoma » d’IFAW 
tire son nom d’une philosophie de vie 
kenyane où toute une communauté 
travaille ensemble pour protéger ses 
membres et ses biens. IFAW développe 
cette approche pour construire un réseau 
qui utilisera les informations recueillies 
auprès de multiples sources pour 
protéger les espèces sauvages dans 
les parcs nationaux kenyans et leurs 
environs. 

Les rangers possèdent déjà la formation 
et l’équipement dont ils auront besoin 
pour mettre en oeuvre le projet. La 

Des idées innovantes 
pour sauver les éléphants

IFAW lance un projet de 
lutte contre le braconnage 
pour protéger les éléphants 
et les autres animaux 
sauvages du parc national 
d’Amboseli au Kenya. Des 
patrouilles de rangers 
à pied aux satellites en 
orbite, IFAW emploiera des 
méthodes éprouvées et les 
nouvelles technologies 
pour protéger 
les animaux.

collecte d’informations commencera 
bientôt et, en peu de temps, les rangers 
seront prêts à intervenir très rapidement 
sur les sites susceptibles d’être attaqués 
par les braconniers. 

« Ce partenariat fait un usage novateur 
de notre principal atout dans ce 
combat :  l’information », s’est réjoui 
Azzedine Downes, Directeur général 
d’IFAW.

Le projet tenBoma est la toute nouvelle 
initiative d’IFAW dans son combat contre 
chaque maillon de la chaîne du trafic 
d’espèces sauvages. Nous continuons à 
financer les patrouilles antibraconnage en 
Afrique, nous travaillons avec INTERPOL 
et les gouvernements nationaux pour 
lutter contre la fraude, nous formons 
les douaniers des pays de transit, 
notamment au Moyen-Orient, et nous 
menons des campagnes pour réduire la 
demande en Chine. 

Ensemble, ces efforts permettront de 
s’assurer que les générations futures 
pourront apprécier la majesté des 
éléphants sauvages

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/node/103299
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L’eau au cœur du problème

Garantir le remplissage des 
puits et la sécurité des animaux  
Le mot « Amboseli » signifie 
« poussiéreux » dans la langue locale 
kenyane. Et c’est un nom tout à fait 
approprié pour cette région très 
sèche. Les tourbillons de poussière – 
comme des mini tornades – dansent 
constamment dans ce paysage aride. 

Comme vous pouvez l’imaginer, l’eau 
est un problème constant pour les 
animaux du parc national d’Amboseli. 
En 2009, une sécheresse a ravagé la 
population des éléphants et de nombreux 
éléphanteaux sont devenus orphelins. 

Amboseli se situe dans l’ombre du 
Kilimandjaro et dépend du plus haut 
sommet d’Afrique pour une grande partie 
de son eau. La pluie et l’eau résultant de 
la fonte des neiges sur le Kilimandjaro 
s’écoulent par les rivières et les sources 
souterraines pour alimenter les points 
d’eau naturels d’Amboseli. Il existe 
également plusieurs puits artificiels. 

Ces points d’eau ont tendance à se tarir 
pendant la saison sèche. À chaque fois 
que l’un d’eux s’épuise, de plus en plus 
d’animaux se pressent autour des points 
d’eau restants.

Prévenir les conflits
La rivalité pour obtenir de l’eau peut 
créer des conflits entre les éléphants et 
les fermiers cherchant à abreuver leurs 
animaux. Des agriculteurs, des éléphants 
et du bétail ont été blessés dans ces 
conflits, et il y a même eu des morts. 

Prévenir ces conflits est devenu une 
priorité au coeur de nos efforts pour 
protéger les animaux d’Amboseli. 

IFAW travaille pour réduire ces conflits 
en utilisant plusieurs moyens. Le suivi de 
certains éléphants par collier émetteur 
nous donne des informations essentielles 
sur leurs déplacements. Cela nous aide 
à déterminer où ces éléphants et leur 
famille se rendent pour chercher de l’eau 
et quand ils y vont. 

Nous finançons également des rangers 
qui agissent immédiatement lorsqu’on 
leur signale un conflit entre éléphants et 
fermiers. Les rangers sont en mesure 
d’intervenir et de décider comment 
prévenir les conflits. 

IFAW travaille également à la construction 
d’un nouveau pipeline pour amener l’eau 
dans les ranchs afin que les agriculteurs 
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n’aient pas à amener leur bétail dans le 
parc, au contact éventuel des éléphants.

Nos efforts pour réduire les conflits sur 
l’eau portent déjà leurs fruits. Avec votre 
soutien, nous espérons pouvoir veiller à 
ce que tous les animaux puissent boire à 
leur soif en toute sécurité. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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IFAW France

4 rue Edouard Mignot

CS 30022
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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.

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

Il est facile de comprendre pourquoi tant de 
sympathisants dévoués choisissent ce moyen 
pour aider les animaux qui souffrent. Faire un 
legs à IFAW dans votre testament ne vous coûte 
rien maintenant. C’est le don le plus facile à 
faire, et pourtant, c’est un don qui assurera aux 
animaux un avenir meilleur. 

Votre testament est un moyen de montrer ce 
qui compte pour vous. Et tous les legs, qu’ils 
soient importants ou modestes, sauvent la vie 
d’animaux. 

Voilà pourquoi inclure IFAW dans votre 
testament est l’un des moyens les plus efficaces 
pour vous d’aider les animaux. 

Étonnamment, sur tous les animaux sauvés et soignés par IFAW chaque 
année, 1 sur 6 l’est, grâce aux dons par testament de nos sympathisants. 

Une vie en héritage… 
le don le plus facile à faire

Si vous souhaitez de plus amples 
informations pour inclure IFAW dans  

votre testament – ou  
nous dire que vous l’avez déjà fait – merci 
de contacter Florence Paquet-Chausson 

par téléphone au 03.26.48.05.48 
ou par e-mail à info-fr@ifaw.org

Nous serons ravis 
d’échanger avec vous.

Lequel sauverez-vous ?
Celui-là ?

Ou celui-ci ?      
Lui ?     

 

Ou elle ? Peut-être l’un 
de ces deux-là ?

http://www.twitter.com/ifawfrance
http://www.twitter.com/ifawfrance
http://www.facebook.com/ifaw
http://www.facebook.com/ifaw
http://www.youtube.com/ifaw
http://www.youtube.com/ifaw
mailto:info-fr@ifaw.org



