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Je suis toujours attristé lorsque j’apprends la mort inutile d’un animal 
majestueux comme Cecil le lion. Après l’annonce de cette nouvelle, je me suis 
entretenu avec plusieurs médias sur ce nouvel exemple de mépris absolu pour 
la vie d’une espèce menacée.

IFAW met tout en oeuvre pour protéger les animaux contre les comportements 
humains destructeurs, qu’il s’agisse de chasse aux trophées, de conflits 
courants entre les hommes et les animaux, de la perte ou de la dégradation des 
habitats. Dans ce numéro, nous abordons différentes actions entreprises pour 
le bien-être des animaux, de la réintégration réussie d’animaux dans la nature à 
la dernière victoire pour mettre fin au commerce de fourrure de phoque. 

Avec toute ma gratitude,

Azzedine Downes 
Directeur général
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La chasse aux trophées est inutile, 
contraire à toute éthique et souvent 
cruelle ; l’un de nos principes établis de 
longue date est qu’aucun animal, menacé 
ou non, ne doit être chassé pour servir 
de trophée. C’est peut-être une nuance 
subtile pour certains, mais pour nous, en 
tant qu’organisation de protection des 
animaux, elle est très claire. 

Chaque année, près de 600 lions sont 
tués légalement pendant des chasses aux 
trophées, dont 60 % par des chasseurs 
américains. Les populations de lions 
d’Afrique ont diminué de plus de moitié au 
cours des 30 dernières années, et il reste 
moins de 20 000 lions à l’état sauvage.

En réponse à une pétition lancée par 
IFAW et une coalition de groupes de 
protection des animaux, le Fish and 

Wildlife Service des États-Unis (USFWS) a 
annoncé en octobre 2014 la proposition 
d’un règlement pour inscrire les lions 
d’Afrique sur la liste des animaux 
« menacés » dans la loi américaine sur 
les espèces en danger (U.S. Endangered 
Species Act). Depuis la mort de Cecil, 
l’interdiction totale des importations de 
trophées provenant de la chasse aux 
États-Unis a été réclamée. 

Nous avons fait partie d’une coalition 
pour financer une analyse économique 
indépendante de l’impact de la chasse 
des lions sur les communautés d’Afrique, 
appelée « The $200 Million Question ». 
Dans ce rapport, nous avons révélé qu’en 
général, seulement 3 à 5 % de l’argent de 
ces chasses extravagantes est réellement 
destiné aux communautés locales.

Alors que la mort de Cecil était illégale, 
de nombreux animaux appartenant à des 
espèces menacées sont tués légalement 
au nom de ce que l’on fait passer pour 
des efforts de « conservation ». Certains 
chasseurs paient pour avoir le droit de 
tuer un animal rare, puis affirment que 
les fonds servent à la conservation ou 
reviennent à des communautés locales. Il 
est de plus en plus évident que ce n’est 
pas le cas.

La philosophie prétendant qu’il faut tuer 
un animal pour le sauver n’a pas de base 
morale, économique, biologique, et n’a 
aucun effet sur la conservation. IFAW 
va continuer à dénoncer la chasse aux 
trophées et à poursuivre les actions qui 
mettront un terme à cet acte barbare. 
Nous allons également continuer à plaider 
en faveur du lion d’Afrique, pour qu’il soit 
mieux protégé des nombreuses autres 
menaces auxquelles il est confronté.

La notion de chasse « en enclos », où des grands 
félins comme les lions sont élevés et grandissent 
pour être libérés dans une réserve dans le seul 
but d’être tués au cours de chasses organisées, 
a tellement révolté un parlementaire australien 
qu’il a plaidé la cause des lions auprès du 
ministre de l’Environnement, Greg Hunt. 
Lorsque le ministre a examiné les informations 
fournies par IFAW et d’autres organisations 
sur le sort réservé aux lions à travers l’Afrique, 
il a immédiatement demandé l’interdiction 
de toutes les importations de trophées de lion 
d’Afrique. En novembre dernier, Ségolène 
Royal, ministre de l’Écologie en France, a 
instauré une interdiction sur l’importation de 
trophées de lion dans le pays. 

IFAW a également plaidé en faveur d’une 
protection accrue des lions dans le cadre de la 
Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) et de la Convention sur la 
conservation des espèces migratrices (CMS).

L’Australie et la France 
interdisent les importations 
de trophées de lion d’Afrique

Protéger les lions dans les 
conventions internationales

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/la-france-ferme-ses-frontieres-a-l-importation-des-trophees-de-lion
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Mais pour définitivement améliorer le 
bien-être des animaux, et faire prospérer 
une espèce, notre objectif n’est pas 
seulement de réussir à remettre en 
liberté tous les animaux que nous 
soignons et élevons, mais aussi de les 
voir parfaitement réintégrés dans la 
nature. Nous avons récemment franchi 
avec succès trois étapes distinctes 
mais importantes avec trois espèces 
emblématiques. 

Tora et Rani
Deux mois représentent une période 
relativement courte dans la vie d’un 
éléphant. Mais 60 jours intenses peuvent 
être une étape très importante. 

Deux jeunes femelles prénommées 
Tora et Rani ont été suivies pendant 
leur périple aux côtés de leurs 

congénères sauvages sur une période 
de plus de 60 jours ; cette histoire 
pourrait probablement devenir l’une 
des premières réintégrations réussies 
d’éléphanteaux élevés par des humains 
au sein de troupeaux sauvages dans 
l’Assam, en Inde.

Au cours des huit dernières années, 
le projet de réhabilitation d’éléphants 
d’IFAW et de notre partenaire Wildlife 
Trust of India a transféré 19 éléphanteaux 
élevés dans nos centres de soin 
dans la réserve du parc national de 
Manas, en collaboration avec le 
département des Forêts de l’Assam. 
Neuf sont actuellement surveillés par 
radiotélémétrie sur le territoire où ils ont 
été relâchés. 

La réhabilitation réussie d’éléphanteaux 
recueillis dans nos centres a été 

démontrée, mais ce qui leur arrive après 
leur remise en liberté n’est pas encore 
bien connu. La réintégration d’individus 
dans des troupeaux sauvages doit 
encore être entièrement documentée et 
finalisée. 

L’assimilation et l’intégration de jeunes 
éléphanteaux élevés par les hommes, 
privés d’une vie sociale normale au 
cours de leurs premières années, sont 
essentielles pour ces animaux afin 
qu’ils puissent apprendre des éléphants 
sauvages les compétences nécessaires 
pour réussir à survivre sur le long terme 
et à se reproduire.

Rani et Tora étaient toutes deux âgées 
de deux mois environ lorsqu’elles ont 
été secourues, bien qu’à deux ans 
d’intervalle. Elles ont été transférées et 
relâchées ensemble quand Rani était 
âgée de deux ans et huit mois et Tora 
de quatre ans et demi. Lorsque les 
autres éléphants plus âgés relâchés en 
même temps que Rani et Tora ont refusé 
de se joindre à elles, les deux jeunes 
éléphantes ont réussi à se faire accepter 
par le troupeau sauvage. 

L’équipe du projet de réhabilitation 
d’IFAW-WTI avait déjà documenté des 
regroupements d’éléphants à quatre 
reprises, mais cela n’avait duré que 
quelques jours. Au début de l’année, 
nous avons suivi le binôme se déplaçant 
constamment avec le troupeau pendant 
60 jours.

Ilona et Zolushka
IFAW participe à la réhabilitation de bébés 
tigres en Extrême-Orient russe depuis 
des années. Les quatre premiers tigres 
que nous avons soignés et élevés ont été 
confiés à des zoos parce qu’on croyait 
impossible de les remettre en liberté 
au milieu des prédateurs. Mais IFAW et 

Des rhinocéros, des éléphants et des 
tigres réhabilités s’épanouissent en liberté

ses partenaires engagés ont prouvé le 
contraire avec la réintégration réussie de 
cinq des six tigres relâchés. Nous avons 
à présent des preuves directes qu’Ilona 
et Zolushka s’épanouissent. 

Grâce à quatre pièges photographiques 
qu’IFAW avait fournis à la Khingan Nature 
Reserve, nous avons désormais des 
images d’Ilona, maintenant âgée de trois 
ans, marquant un arbre pour délimiter 
son territoire. Elle chasse les cerfs, les 
loups et les sangliers, même si ces 
derniers sont les proies qu’elle aime le 
moins. 

Ilona fait partie des « tigres de Poutine 
» que le Président a aidé à relâcher en 
mai 2014. Ilona s’est fait remarquer en 
ne quittant pas sa cage de transport 
lorsque le président Poutine en a ouvert 
la porte. Elle n’a bondi hors de sa cage 
pour retrouver sa liberté que lorsque tout 
le monde était parti, laissant seulement 
IFAW filmer ce retour épique à la vie 
sauvage. 

Zolushka aussi a été soigneusement 
surveillée. Nous avons de nombreuses 
preuves montrant qu’elle a réussi à 
s’adapter à la vie sauvage dans la taïga 
et qu’elle a rencontré Zavetny pendant 
la période de reproduction en novembre 

Réintégration d’animaux sauvages 

Au cours d’un sauvetage, IFAW s’occupe des besoins vitaux 
des animaux et de leur sécurité.  

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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dernier. Les deux tigres ont été identifiés 
grâce à leurs empreintes à certains 
endroits, qui suggèrent qu’ils tournaient 
en rond et jouaient ensemble, et peut-
être qu’ils s’allongeaient l’un à côté de 
l’autre.

Nous espérons obtenir des preuves que 
Zolushka a donné naissance à des petits.

Ganga et Peter
C’est un garçon !

Ganga, l’une des femelles rhinocéros 
soignée, élevée et relâchée par IFAW, a 
donné naissance à un petit en parfaite 
santé. C’est son deuxième bébé 
depuis qu’elle a été remise en liberté 
en 2010, et il a été prénommé Peter 
pour rendre un touchant hommage au 
Directeur des Accords internationaux sur 
l’environnement d’IFAW qui nous a quitté 
cet été. 

Ganga a défié les lois de la nature 
et a donné naissance à deux petits 
en l’espace de 26 mois, alors que la 
moyenne entre deux naissances est d’au 

Lorsque le parc national de 
Liwonde a été menacé par des 
braconniers utilisant des pièges 
cruels, les sympathisants d’IFAW 
se sont précipités pour apporter 
leur aide.

Lorsqu’un animal sans méfiance marche 
sur un piège, le fil métallique attrape 
sa patte et se resserre inexorablement. 
Plus l’animal se débat, plus le piège 
se resserre. Le braconnier revient 
rapidement sur les lieux pour tuer et 
capturer l’animal. 

Les pièges sont souvent posés par 
les braconniers le long des sentiers 
empruntés fréquemment par les animaux 
vulnérables, et n’importe quel animal peut 
être capturé et blessé. Des éléphanteaux 
ont même perdu une partie de leur 
trompe dans des collets métalliques. 

Le parc national de Liwonde situé au 
Malawi, un pays d’Afrique du Sud-Est, a 

été la cible du braconnage au collet. Au 
cours des derniers mois, les équipes de 
rangers qui luttent contre le braconnage 
au collet ont méthodiquement parcouru 
le parc, retirant les pièges des champs 
d’herbe haute, des épaisses forêts et des 
rives de la rivière Shire qui coule le long 
de la frontière occidentale de Liwonde. 

Un ministre du Malawi s’est récemment 
joint aux responsables de Liwonde au 
cours d’une cérémonie afin de célébrer 
les actions entreprises pour retirer les 
pièges et le début d’une nouvelle ère de 
protection pour les animaux du parc. 
Le point fort de la cérémonie a été la 
destruction de 10 000 pièges collectés. 

Chaque piège est posé avec l’intention 
de tuer – et chaque piège retiré 
représente un animal sauvé de la mort et 
de la souffrance. Des milliers d’animaux 
de Liwonde sont maintenant en sécurité 
grâce à la générosité des sympathisants 
d’IFAW. 

moins quatre ans chez les rhinocéros 
sauvages. 

« Vingt-six mois entre deux naissances 
est très inhabituel, mais nous sommes 
heureux que nos efforts pour faire revivre 
Manas se transforment lentement en 
l’une des plus formidables histoires de 
conservation de ce siècle », a déclaré 
Bhaskar Choudhury, vétérinaire en chef 
du partenariat IFAW-Wildlife Trust of India. 

Ganga a été trouvée alors qu’elle n’avait 
que quatre mois, elle a été secourue 
en 2004 par le département des 
Forêts après avoir été emportée par les 
inondations annuelles qui frappent le parc 
national de Kaziranga. Les soigneurs 
d’IFAW-WTI du Centre de réhabilitation 
de la faune sauvage (CWRC) l’ont élevée 
et elle a été relâchée avec deux autres 
femelles rhinocéros, Mainao et Jamuna, 
dans une zone clôturée de Manas en 
2007. Pour repeupler la région avec 
des rhinocéros sauvages qui avaient 
localement disparu, elle a finalement été 
relâchée en dehors de l’enceinte pour 
vivre en totale liberté en 2010. 

Sécuriser la voie pour les animaux sauvages

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/la-naissance-des-petits-de-zolushka-cendrillon-confirme-la-r%C3%A9ussite-de-notre-projet-de-r%C3%A9
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Un documentaire explique 
les dangers de la pollution 
sonore des océans

Le transport maritime, les sonars 
navals et la prospection sismique 
empêchent les baleines et les 
dauphins de comprendre et de nager 
dans leur monde, pour trouver leurs 
congénères ou même pour survivre.  

Heureusement, des solutions 
relativement simples existent pour 
atténuer ces problèmes.  Tout ce 
qu’il faut, c’est la volonté politique de 
rendre ces solutions obligatoires.

Un nouveau film créé par IFAW et le Natural Resources 
Defense Council, Sonic Sea, plonge les spectateurs dans la 
symphonie des sons de la nature d’une importance vitale pour 
les baleines, les dauphins et d’autres animaux marins — et 
présente la cacophonie discordante des bruits d’origine humaine 
qui ont explosé au cours du siècle dernier. 

Dans le film Sonic Sea, la directrice du 
programme Sauvetage d’animaux d’IFAW, 
Katie Moore, explique comment elle a dirigé 
l’équipe essayant de sauver plus d’une centaine 
de dauphins d’Électre à Madagascar. Ces 
animaux qui évoluent dans les eaux profondes 
s’étaient échoués dans un estuaire en fuyant le 
bruit insupportable des essais sismiques dans 
l’océan voisin. 

Katie Moore 
Directrice du programme Sauvetage d’animaux

La planète ne concerne pas 
que nous. Il est incroyablement 
irresponsable de notre part de ne 
pas en être de meilleurs gardiens

«

«

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet du film : www.sonicsea.org.

NAVIGATION PROSPECTION 
SISMIQUE

SONAR

Le pouvoir 
des stars  
Sonic Sea inclut des interviews d’experts 
réputés de l’industrie, de l’environnement 
et des mammifères marins, ainsi 
qu’un entretien avec le musicien de 
renommée internationale Sting, et la 
narratrice est une actrice qui se bat pour 
l’environnement, Rachel McAdams.

– Des hélices mieux conçues permettront 
de réduire la pollution sonore des océans 
et d’économiser du carburant. 

– Les compagnies peuvent s’assurer 
qu’aucun mammifère marin ne se 
trouve sur les sites de tests avant de 
déclencher les « bombes » acoustiques 
utilisées pour cartographier le plancher 
océanique et indiquer les gisements 
probables de pétrole. 

– Si des mammifères marins sont 
présents, les forces navales peuvent 
reporter leurs exercices d’entraînement 
qui consistent à balayer l’océan avec 
un signal extrêmement fort lorsqu’ils 
s’exercent à détecter les sous-marins. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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Une nouvelle 
clinique pour Playa del Carmen

Depuis 2010, le personnel de Coco’s 
Animal Welfare, un partenaire 
d’IFAW à Playa del Carmen 
au Mexique, travaille dans une 
minuscule maison, préparant les 
animaux aux opérations dans la 
cuisine ou dans la salle de bains. 
Même dans ces conditions difficiles, 
des chiens et des chats non désirés 
et défavorisés ont reçu des soins 
vétérinaires, ont été stérilisés et 
ont trouvé des foyers pour passer le 
reste de leur vie.

Même si nous réussissions à aider des 
milliers d’animaux, nous savions que 
nous pourrions en aider beaucoup plus 
avec simplement plus d’espace et de 
ressources. 

Maintenant, grâce aux généreux 
sympathisants d’IFAW à travers le 

Cette histoire complexe, racontée par 
l’acteur Ryan Reynolds, relate les efforts 
pour documenter et dévoiler au monde 
entier cette chasse cruelle et les conflits 
sur la banquise, et reprend également 
des interviews de Brian Davies et 
de son équipe, des militants qui ont 
suivi et soutenu le combat de Davies, 
d’hommes politiques en faveur ou 
opposés à cette campagne, et d’autres 
personnes qui avaient intérêt à ce que 
la chasse continue. Ce documentaire 
propose des séquences historiques 
inédites et des scènes dramatiques du 
paysage canadien reculé où se déroule 
la chasse. 

Le film a été présenté en novembre dans 
le cadre du festival du film de New York 
DOC NYC, connu pour être le festival 
du film documentaire le plus important 
d’Amérique, et est actuellement projeté 
dans d’autres endroits du globe. 

Pour en savoir plus sur le film et vous 
inscrire afin d’être averti des prochaines 
projections, rendez-vous sur le site 
Internet du film  
www.huntwatchthefilm.com.

Résultat de plusieurs années de travail, Huntwatch est un documentaire de 90 minutes 
sur la controverse internationale suscitée par un jeune activiste charismatique, Brian 

Davies, lorsqu’il a lancé la campagne à l’origine de la création d’IFAW pour mettre fin à 
la chasse commerciale des phoques au Canada.

monde, la construction d’une nouvelle 
clinique spacieuse dédiée aux animaux 
est presque terminée. Cette clinique 
disposera d’un laboratoire et d’un service 
préopératoire, avec une réception au rez-
de-chaussée pour l’accueil des animaux, 
ainsi qu’un grand espace chirurgical. 
Tous ces locaux seront assez grands 
pour accueillir des cages de transport, 
ainsi que des fournitures essentielles 
comme les médicaments, les serviettes 
et les coussins chauffants. 

La nouvelle clinique sauvera encore plus 
d’animaux en fournissant l’espace et les 
ressources nécessaires pour accueillir 
les chats et les chiens secourus, ainsi 
que des soins vétérinaires aux animaux 
de compagnie des propriétaires qui n’ont 
pas les moyens de les payer.

Un documentaire sur la chasse 
au phoque présenté en avant-

première à New York

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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Réduction de la demande

Les leaders d’Internet 
en Chine adoptent une 
position ferme pour 
sauver la faune sauvage
Le grand groupe chinois de technologie mobile 
Tencent, propriétaire de l’application très populaire 
WeChat, vient d’annoncer qu’il accentuerait ses 
efforts pour protéger la faune sauvage, ce projet 
portant le nom de « Tencent pour la planète ». 

WeChat, une application de 
messagerie et semblable à Facebook 
employée par plus de 90 % des 
utilisateurs chinois de téléphones 
portables, a créé un jeu simple où 
les utilisateurs doivent protéger les 
éléphants des braconniers.

Pendant des années, le Fonds 
international pour la protection des 
animaux (IFAW) a été en première ligne 
pour lutter contre le fléau du commerce 
florissant d’espèces sauvages sur 
Internet. 

C’est en Chine, où 632 millions de 
Chinois - près de deux fois plus que 
toute la population des États-Unis - sont 
maintenant sur Internet, que notre travail 
est le plus important. Les partenariats 
que nous avons mis en place avec les 
sociétés chinoises sur Internet sont d’une 
importance capitale pour lutter contre le 
commerce de l’ivoire. 

Mais la population chinoise n’utilise 
pas les mêmes plateformes que le 
reste du monde, car il y a en Chine des 
restrictions sur Facebook, Twitter et 
d’autres sites Internet très populaires 
dans les pays occidentaux. 

Sina Weibo, communément désigné 
comme le « Twitter de la Chine », a plus 
du double d’utilisateurs que Twitter et 

se targue d’avoir plus de fonctionnalités 
car il ne subit pas la concurrence de 
Facebook. 

WeChat, utilisé sur plus de 90 % des 
téléphones mobiles chinois, est une 
application hybride regroupant les 
fonctionnalités de Facebook, Twitter et 
WhatsApp, avec la possibilité de discuter 
avec des groupes d’amis à la fois par 
messages textuels et vocaux.

Les opportunités de mettre en avant les 
messages pertinents et convaincants 
de nos campagnes de réduction du 
commerce d’espèces sauvages auprès 
des internautes chinois semblent 
illimitées, et les plus grands sites web 
sont de précieux partenaires pour IFAW.

Au cours d’un atelier financé par IFAW 
avec le groupe de travail interagences de 
lutte contre la fraude relative aux espèces 
sauvages en Chine, neuf des plus 
grosses entreprises d’e-commerce, de 
réseaux sociaux et de ventes d’antiquités 
et d’objets de collection, dont Alibaba, 

Tencent, Sina et Artron.net, ont réaffirmé 
leur tolérance zéro pour le commerce 
illicite d’espèces sauvages. 

Parmi les organismes gouvernementaux 
participant à l’atelier se trouvaient 
le Ministère de l’Industrie et des 
Technologies de l’information, le Ministère 
des Affaires étrangères, l’Administration 
d’État pour l’Industrie et le Commerce et 
l’Administration Générale des Douanes. 

Ces actions fortes avec des géants du 
e-commerce, combinées avec l’évolution 
des mentalités, font aussi une différence 
au niveau politique. Lors de la destruction 
d’ivoire organisée à Beijing en mai, les 
représentants du gouvernement ont 
annoncé que la Chine allait contrôler 
étroitement la transformation et le 
commerce de l’ivoire et de ses produits 
dérivés jusqu’à ce qu’ils soient enfin 
stoppés. 

Sogou, le géant des médias et moteur de recherche 
Internet en langue chinoise, qui peut toucher plus d’un 
milliard de personnes, a été un partenaire précieux dans 
cette stratégie. En novembre de l’année dernière, Sogou a 
affiché sur son site la campagne « Maman, j’ai des dents » 
pendant trois jours consécutifs. 

Quelques semaines plus tard, Sogou a lancé une 
fonctionnalité spéciale sur son moteur de recherche qui 
sera maintenu indéfiniment. Si vous cherchez le mot 
chinois pour « ivoire d’éléphant », un message s’affiche 
pour vous avertir de ne pas acheter d’ivoire, avec un lien 
vers le site de la campagne d’IFAW. 

L’un des plus grands portails Internet en Chine,  
www.ifeng.com, a fait la promotion du message d’intérêt 
public d’IFAW sur la protection des éléphants sur sa page 
de connexion et sa page thématique consacrée à IFAW.

Partager le message sur 
la protection des animaux

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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Inscrire les pangolins, 
victimes d’un lourd 
trafic, sur la liste des 
espèces en danger

Réfléchir sur 
Katrina 10 ans après

En mémoire d’un 
éléphant orphelin

Sauvetage d’un bébé 
rhinocéros

Un sauveteur d’IFAW aide à libérer une baleine 
à bosse prise au piège dans des filets

IFAW soutient le travail de conservation des 
antilopes saïga depuis des années dans les 
steppes d’Astrakhan en Russie, depuis qu’elles 
font l’objet de si nombreuses menaces et qu’elles 
présentent le taux de mortalité le plus élevé de 
tous les grands mammifères. Pendant la saison 
des naissances, les nouveaux nés sans défense 
voient le jour sous l’oeil attentif des équipes 
financées par IFAW, très bien équipées pour 
prévenir le braconnage, protéger les points d’eau 
et arrêter les feux de forêt. 

Comme les pangolins sont les mammifères le 
plus touchés au monde par la contrebande avec 
près d’un million d’individus vendus illégalement 
au cours des dix dernières années, leur nombre 
décline très rapidement. L’an dernier, IFAW et une 
coalition de partenaires ont organisé la première 
rencontre entre les états de l’aire de répartition 
des pangolins à Da Nang au Vietnam où ils se 
sont attaqués à ce problème urgent pour la 
faune sauvage et ont discuté des stratégies de 
conservation. Quelques semaines plus tard, cette 
coalition a déposé une requête auprès du Fish 
and Wildlife Service des États-Unis pour inscrire 
tous les pangolins sur la liste de la loi sur les 
espèces en danger (Endangered Species Act).

Les actions mises en place après l’ouragan 
Katrina à La Nouvelle-Orléans ont marqué un 
tournant décisif pour les organisations de secours 
aux animaux. Pendant les huit jours précédant 
le 10e anniversaire de l’ouragan, des experts 
en sauvetage d’animaux venant de tous les 
États-Unis se sont joints à IFAW pour enseigner 
des techniques de sauvetage avancées aux 
intervenants des communautés locales afin qu’ils 
soient mieux préparés à affronter la prochaine 
tempête désastreuse.

Suni, la jeune éléphante orpheline devenue 
brutalement handicapée suite à une attaque 
alors qu’elle n’était qu’un bébé, a été plongée 
dans un sommeil sans retour après avoir 
mené un combat sans relâche pendant 
trois ans pour essayer de la guérir. Suni a 
été retrouvée en 2012 le long de la route, se 
traînant sur ses deux pattes avant après avoir 
reçu un coup de machette sur la colonne 
vertébrale qui lui a paralysé l’arrière-train. Elle 
a été transférée dans notre orphelinat pour 
éléphants en Zambie où elle a reçu des soins 
de rééducation et un appareil orthopédique 
pour sa patte handicapée, ainsi qu’un soutien 
moral auprès de ses soigneurs dévoués et 
de son troupeau d’adoption pendant les trois 
années qui ont suivi. 

Un rhinocéros mâle nouveau-né a été sauvé 
des eaux tumultueuses dans le parc national 
de Kaziranga et transporté dans le centre 
de soins pour animaux d’IFAW afin d’y 
recevoir d’autres soins. L’équipe a traité à ce 
jour 33 cas de jeunes rhinocéros déplacés. 
Récemment, trois jeunes rhinocéros orphelins 
élevés par les soigneurs du centre ont été 
équipés d’un collier émetteur et relâchés pour 
s’acclimater dans le parc national de Manas, et 
trois rhinocéros plus âgés qui avaient été remis 
en liberté attendent maintenant des petits. 

Les compagnies d’observation des baleines 
de Reykjavík ont aperçu une baleine à bosse 
complètement prise au piège dans des filets 
au cours de leurs expéditions quotidiennes 
dans la baie Faxaflói, la destination privilégiée 
en Europe pour observer les baleines. Brian 
Sharp, un expert d’IFAW en sauvetage de 
mammifères marins, a rejoint deux membres de 
l’organisation British Divers Marine Life Rescue 
à bord d’un petit bateau pneumatique ; ils ont 
localisé la baleine et lui ont attaché des bouées 
tout en coupant les cordes pour la libérer. 
Ce sauvetage spectaculaire a été la dernière 
preuve de l’engagement à long terme d’IFAW 
pour la protection des baleines dans les eaux 
islandaises. 

Des brigades 
protègent les antilopes 
menacées

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://www.ifaw.org/france/actualites/ifaw-pilote-le-sauvetage-d%E2%80%99une-baleine-enchev%C3%AAtr%C3%A9e-en-islande
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France
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Zambie

Le règlement sur le commerce des produits dérivés de 
phoque maintenant conforme aux règles de l’OMC

Des éléphants au 
festival

Colliers émetteurs 
pour suivre les 
éléphants orphelins

Le Parlement européen a voté à l’automne 
dernier en faveur de la révision du règlement 
de l’UE sur le commerce des produits 
dérivés de phoque pour finaliser sa mise en 
conformité avec les règles de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). 

Le nouveau règlement est entré en vigueur en 
octobre, respectant ainsi les délais de l’OMC. 
Depuis son adoption, l’embargo de l’Union 
européenne a permis d’épargner à plus de 2 
millions de phoques une mort cruelle au cours 
de la chasse commerciale dont ils font l’objet. 

Du 19 au 22 septembre, IFAW et la 
Compagnie des Skowiés ont invité les 
visiteurs du Festival mondial des théâtres 
de marionnettes de Charleville Mézières à 
découvrir le spectacle d’ombres chinoises 
Histoire d’Ivoire, la vie des derniers éléphants 
d’Afrique.

Cette présence a permis de toucher 
plus de 300 personnes de 18 mois à 80 
ans, une large audience permise par la 
programmation du spectacle dans le OFF du 
festival et la gratuité des places.  Ceci nous 
permet de faire porter plus loin encore la voix 
des éléphants !

L’orphelinat pour éléphants de Zambie a réussi à 
équiper cinq éléphants du centre de réhabilitation 
de Kafue de colliers de localisation par satellite 
avec émetteur radio VHF : Chodoba, Chamilandu, 
Batoka, Tafika et Kafue. 

IFAW a généreusement financé les colliers de 
localisation par satellite pour trois des orphelins 
et a apporté son soutien pour la logistique de 
l’opération, en envoyant notamment par avion 
trois vétérinaires au parc national de Kafue. Les 
chercheurs d’IFAW ont aidé à planifier le suivi des 
éléphants après leur remise en liberté et la gestion 
des données. 

A Reims, à Marseille, à Charleville 
Mézières… IFAW à la rencontre des enfants

Parrainé par le journaliste et auteur Jamy 
Gourmaud qui a longtemps présenté 
C’est pas sorcier et désormais Le monde 
de Jamy, il aborde un sujet ô combien 
d’actualité : l’exploitation commerciale des 
animaux sauvages.

L’équipe d’IFAW a ainsi pu rencontrer 
deux classes de CM1 de la ville de 
Marseille qui ont découvert en avant-
première le film de 28 minutes introduit 
par Jamy. La projection a été suivie 
d’échanges avec IFAW qui a aidé les 
enfants à identifier les moyens d’action 
à leur portée pour ajouter leurs efforts à 
ceux de l’ONG.

Décliné en trois niveaux scolaires, de 5 
à 7 ans, de 8 à 10 ans et de 11 à 14 ans, 
Animaux sauvages : la liberté, c’est leur 
nature propose un livret pour l’enseignant 
ou l’animateur, un livret pour l’élève, une 
vidéo de 28 minutes introduite par Jamy 
depuis le siège de la Douane à Paris, 
de nombreuses activités et un grand 
concours de dessin et d’écriture.

Une semaine auparavant, c’est à Reims, 
à l’invitation de la mairie, qu’IFAW a 
reçu lors du week-end de l’arbre 122 
enfants du CP au CM2 pour leur parler 

des menaces qui pèsent sur l’éléphant 
grâce au kit pédagogique « Les éléphants 
n’oublient jamais ». 

Enfin, de juillet à septembre 2015, IFAW 
est allé à la rencontre des jeunes des 
centres de loisirs et du périscolaire de 
la ville de Charleville Mézières qui ont 
travaillé eux aussi sur les éléphants. 
Au total, plus de 700 enfants et leurs 
animateurs se sont nourris de nos 
supports dans cette ville, parmi lesquels 
nous avons pu en rencontrer 230.

Les animaux comptent 
... sur nous

Les 9, 10 et 11 octobre dernier, 
IFAW a profité des journées 
“Trafic !” organisées par le 
Muséum d’histoire naturelle 
de Marseille pour lancer 
officiellement son nouveau kit 
pédagogique « Animaux sauvages 
: la liberté, c’est leur nature ». 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/un-%C3%A9l%C3%A9phant-orphelin-int%C3%A8gre-le-groupe-des-a%C3%AEn%C3%A9s-de-kafue
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L’an dernier, notre concours photo a eu un 
tel succès que nous avons décidé de le 
reconduire. À la recherche des plus belles 
photos d’animaux pour notre calendrier IFAW, 
nous aimerions inclure les vôtres. 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 pour le 

calendrier 

d’IFAW

Avez-vous 
une belle photo 
à partager ? 

DéPêchez-vous, LA DAte Limite De PArticiPAtion est Le 18 mArs

IFAW France

4 rue Edouard Mignot

CS 30022

51722 REIMS Cedex

www.ifaw.org

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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