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L’équipe MMRR de sauvetage et recherche sur les mammifères 
marins d’IFAW (à l’origine le réseau Cape Cod Stranding Network) 
est cruciale pour le bien-être des mammifères marins à proximité 
immédiate du siège d’IFAW. Mais son travail s’étend dans le monde 
entier : non seulement elle sert de modèle, et partage ses pratiques 
et ses recherches avec les autres réseaux d’échouage, mais en 
s’intéressant aussi bien à l’aspect scientifique qu’au bien-être des 
animaux, elle synthétise les finalités de tout notre programme de 
sauvetages d’animaux, qui apporte son aide à des animaux de 
diverses espèces partout dans le monde. 

Dans ce numéro, vous allez découvrir les derniers exploits de 
l’équipe MMRR, notre rapport sur la chasse aux trophées, et un 
aperçu des objectifs d’IFAW à la CITES. Bonne lecture ! 

Avec toute ma gratitude,

Azzedine Downes 
Directeur général
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4 000 sauvetages : 
un record ! 

L’équipe de sauvetage 
et recherche sur les 
mammifères marins 
franchit un cap

d’équipement médical, nous intervenons 
pour secourir les animaux échoués 
comme les pompiers vont combattre un 
incendie. 

Un peu plus tôt cette année, nous avons 
franchi un cap : nous avons soigné plus 
de 4 000 mammifères marins depuis que 
l’équipe a été créée il y a presque 20 ans. 

Chaque baleine, dauphin, marsouin ou 
phoque nous donne une occasion unique 
d’en apprendre plus sur ces créatures 
souvent très discrètes. L’essentiel de ce 
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que nous savons sur les mammifères 
marins provient de l’étude des animaux 
échoués. Nous pouvons accroître ces 
connaissances tout en prodiguant les 
meilleurs soins possible à chaque animal 
échoué. Cette « science de l’échouage » 
alimente nos interventions en nous 
fournissant des informations précieuses 
qui nous aident à accroître les chances de 
survie des dauphins. 

Les connaissances scientifiques de 
pointe d’IFAW ont directement permis 
une amélioration du taux de remise en 
liberté des animaux secourus. Le taux de 
remise en liberté des dauphins et baleines 
échoués en masse est passé de 14 % en 
2004 à presque 70 % en 2015 : c’est l’un 
des meilleurs taux au monde.

Penser autrement 
sauve des vies

De nombreuses espèces de dauphins 
sont des animaux sociaux, et on pensait 
traditionnellement que les individus 
isolés ne pouvaient pas survivre seuls. 
Lorsque les sauveteurs se retrouvaient 
face à un dauphin social échoué seul, 
ils pensaient que l’animal ne serait pas 
capable de trouver un groupe et de s’y 
intégrer s’il était relâché sans compagnie. 
En conséquence, la procédure standard 
prévoyait l’euthanasie des dauphins 
échoués seuls. 

Notre équipe a remis cette idée en 
question. À partir de bilans de santé 
approfondis, nous avons estimé que 
certains de ces animaux pourraient 
survivre. Un suivi temporaire par satellite 
de dauphins relâchés isolément a prouvé 
que nous avions raison : ils sont bien 
capables de survivre et de rejoindre un 
groupe. Cette découverte a déjà sauvé 
de nombreux dauphins échoués seuls 
sur nos plages et pourrait en sauver 

bien d’autres à l’avenir, ici au cap Cod et 
ailleurs dans le monde. 

Sauver les animaux avant 
qu’ils s’échouent

IFAW est en train de mettre au point un 
programme de prévention afin d’éviter 
les échouages avant qu’ils se produisent. 
Dès que nous sommes avertis que 
des baleines ou des dauphins nagent 
dans des eaux dangereuses, l’équipe 
prend la mer dans des bateaux équipés 
d’émetteurs haute fréquence spéciaux, 
des « pingers », pour repousser les 
cétacés. En naviguant adroitement autour 
des dauphins pour les rassembler, on 
peut les encourager en toute sécurité 
à retrouver des eaux plus profondes 
et à échapper au danger. Au fur et à 
mesure que de nouvelles technologies 
dissuasives sont développées, IFAW les 
teste méthodiquement lors d’exercices 
et de sauvetages réels, afin de trouver le 
moyen le plus efficace pour prévenir les 
échouages. 

L’équipe est reconnue pour son 
expérience dans le domaine et souvent 
sollicitée par d’autres groupes du reste 
du monde. Un peu plus tôt cette année, 
les biologistes marins d’IFAW ont aidé 
des sauveteurs débordés par le nombre à 
nourrir à la sonde des bébés lions de mer 
affamés en Californie.

Des drones pour la 
conservation des espèces

Outre les interventions pour sauver des 
baleines et dauphins échoués ou en 
danger, nous aidons également des 
phoques en détresse et soignons des 
centaines de ces animaux blessés ou 
malades. Cet été, alors que les phoques 
gris revenaient vers nos ports intérieurs, 
nous avons utilisé des équipements 

high-tech et des drones pour déterminer 
combien d’animaux étaient touchés par 
des infections potentiellement mortelles 
et par des prises accidentelles dans des 
filets de pêche et des débris marins.

Des équipes unies pour sauver 
les baleines en détresse

Lorsque les baleines se prennent dans 
les filets de pêche, elles se retrouvent 
parfois gênées pour nager. Elles 
peuvent vivre pendant des semaines, 
des mois, voire des années avec ces 
filets qui se resserrent sans cesse, 
causant des infections ou des maladies 
aux conséquences douloureuses et 
souvent mortelles. Cette année, notre 
expert Brian Sharp a dirigé une équipe 
internationale de sauveteurs qui a réussi 
à sauver une baleine à bosse prise dans 
des filets en Islande. C’est le premier 
sauvetage multinational de ce genre, et 

nous étudions maintenant les moyens de 
poursuivre notre collaboration pour sauver 
des animaux.

Partage d’expérience
Notre équipe est invitée à animer des 
ateliers et des formations, du Chili à 
Madagascar en passant par Oman, 
l’Inde et Trinité-et-Tobago. Au moment 
où vous lisez cet article, 250 sauveteurs 
sont réunis pour la Conférence nationale 
sur l’échouage, où le personnel d’IFAW 
partagera ses connaissances et ses 
techniques avec d’autres équipes 
de tous les États-Unis. À cet instant, 
des sauveteurs sont en train d’affiner 
leurs compétences en suivant des 
formations pratiques, en partageant leurs 
connaissances et en participant à des 
exercices réalistes pour s’assurer qu’ils 
seront prêts lorsqu’un animal marin en 
détresse s’approchera de leurs côtes. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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IFAW a mené la première analyse de la base de données sur le 
commerce de la CITES afin de mieux comprendre l’étendue et les 
effets de la chasse sportive sur les animaux menacés de disparition. 

Un rapport dévoile l’ampleur 
mondiale du commerce de trophées 
de chasse et ses tendances

TOTAL DES TROPHEES:

20 PREMIERS PAYS IMPORTATEURS

TOTAL 
DES PAYS

UN SPORT ONEREUX:

≥ 200 000
Trophées de chasse de taxons 
menacés échangés entre pays 

(2004-2014).

1 700 000 ?
Trophées de chasse (taxons non menacés) 

échangés entre pays (2004-2014).

54 000 $
Payés par Walter Palmer 
pour abattre le lion Cecil au 
Zimbabwe.

États-Unis 
(150 583) 70.9%

Espagne 
(10 334) 4.9%

Allemagne 
(9 638) 4.5%

Afrique du Sud 
(6 450) 3.0%

Danemark 
(4 505) 2.1%

Autriche 
(3 949) 1.9%

Mexique 
(3 677) 1.7%

France 
(3 272) 1.5%

Norvège 
(2 456) 1.2%

Suède 
(1 467) 0.7%

Pologne 
(1 357) 0.6%

Chine 
(1 352) 0.6%

Suisse 
(1 223) 0.6%

Canada 
(1 119) 0.5%

Belgique 
(1 008) 0.5%

République 
tchèque 
(976) 0.5%

Portugal 
(925) 0.4%

Finlande 
(922) 0.4%

Australie 
(817) 0.4%

Italie 
(578) 0.3%

2004 à 2014

62 000 $
Payés par un chasseur 
allemand pour abattre un 
éléphant bien connu porteur 
de défenses imposantes.

350 000 $
Payés par Corey Knowlton 
pour abattre un rhinocéros 
noir en Namibie dans le cadre 
d’une vente aux enchères du 
Dallas Safari Club.

≥ 100 000 $
Coût habituel de 3 semaines 
de chasse pour un chasseur 
de gros gibier.

107
pays ont participé 
au commerce des 
trophées de chasse 
entre 2004 et 2014.

?
Ensemble des trophées de 

chasse commercialisés, chassés sur le 
territoire national ou échangés entre pays 

(2004-2014).

Les 20 premiers pays sont 
responsables de 97 % des 
importations de trophées.

Quelques exemples du coût de certaines 
expéditions de chasse très médiatisées.

LA CHASSE AUX TROPHÉES EN CHIFFRES

LA CHASSE AUX TROPHÉES DANS LE MONDE

Ces 20 premiers pays 
importateurs se fournissent 
principalement au Canada 
(35 %), en Afrique du Sud 
(23 %) et en Namibie (11 %).

Les États-Unis à eux seuls 
représentent 71 % de la 
demande, soit 15 fois plus 
que les deux pays suivants, 
l’Allemagne et l’Espagne qui 
affichent chacun 5 %.

Depuis longtemps, IFAW milite pour la protection 
des lions d’Afrique, des rhinocéros, des 
éléphants et autres espèces visées par les 
chasseurs de trophées. 

Nous avons mené des campagnes pour obtenir 
une législation protégeant les espèces contre ce 
massacre inutile. Par exemple, dans le cas des 
lions, nous avons fait partie de la coalition qui 
a présenté une pétition demandant l’inscription 
de cette espèce emblématique dans la liste des 
espèces menacées au titre de la loi américaine 
sur les espèces en danger (Endangered Species 
Act). Nous avons également participé à une 
coalition qui a financé une analyse économique 
indépendante de l’impact de la chasse aux 
trophées de lions sur les communautés 
africaines, publiée sous le titre The $200 Million 
Question (La question à 200 millions de dollars).

Mais c’est la mort du lion Cecil, mascotte du 
parc national Hwange au Zimbabwe, tué par 
un chasseur de trophées américain, qui a 
relancé le débat mondial sur les effets de la 
chasse aux trophées sur les populations des 
espèces ciblées. 

Face à la croissance de la chasse aux trophées 
ces dix dernières années, les défenseurs de 
l’environnement et des animaux cherchent à 
comprendre quelles sont ses conséquences 
globales économiques et les décisions que les 
autorités devraient prendre à son sujet, données 
à l’appui. 

Malheureusement, peu de recherches sérieuses 
ont été menées pour faire la lumière sur l’ampleur 
du commerce des trophées dans le monde. 

Les chercheurs d’IFAW ont étudié à la loupe la 
base de données sur le commerce de la CITES 

97%

71%

69%

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/ressources/tuer-pour-le-prestige-une-analyse-du-commerce-mondial-des-trophees-de-chasse
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D’aussi loin qu’elle se souvienne, Viv 
s’inquiète du bien-être des animaux :  
« J’ai commencé par aimer les insectes et 
les escargots, et j’ai eu une souris quand 
j’étais enfant ». Au fil des ans, Viv a offert 
un foyer aimant à des chevaux, des chats 
et des chiens. 

Viv Bruce a commencé à soutenir IFAW 
en 2007. Elle habite en Angleterre avec 
ses trois chiens adorés Freddie, Sally et 
Jasmine, ainsi qu’un chat baptisé Emily.

« Je ne me souviens pas exactement 
de ce qui m’a donné envie de soutenir 
IFAW, mais depuis que je fais partie des 
donateurs, je suis émerveillée par le travail 
fantastique qu’IFAW accomplit dans le 
monde entier. » 

Le triste destin des animaux blessés et 
des bébés séparés de leurs parents, 
et leur possibilité d’avoir une seconde 
chance, sont en grande partie à l’origine 
de la décision de Viv. Une autre raison qui 
l’a incitée à soutenir IFAW est sa volonté 
de voir protéger les animaux qui sont en 
danger. 

« Je suis favorable à l’éducation des 
enfants et des adultes pour qu’ils 
s’occupent correctement de leurs 
animaux. Je ne supporte pas la cruauté 
ou la négligence ! »

Viv a choisi de faire un legs à IFAW, car 
elle pense que c’est le meilleur moyen de 
financer ce qui lui tient le plus à cœur. « 

C’est difficile de donner de l’argent tous 
les mois, car je ne sais jamais si j’en aurai 
besoin pour mes propres animaux ou 
pour moi-même. En faisant un legs, j’offre 
un soutien monétaire à un moment où je 
n’aurai plus besoin de cet argent. » 

« J’ai inscrit d’autres organismes caritatifs 
en plus d’IFAW dans mon testament, 
notamment les deux associations auprès 
desquelles j’ai adopté mes chiens, 
“Greyhounds in Need” et “Friends of the 
Strays of Greece”. J’espère vraiment que 
cet argent servira à quelque chose même 
si je ne suis plus là pour le voir. Je peux 
faire un legs pour réaliser les choses que 
j’aimerais pouvoir faire maintenant. »

« Je crois que faire un legs est le 
meilleur moyen de financer ce 
qui me tient le plus à cœur. »

Pour nous faire savoir que vous avez déjà 
inclus IFAW dans votre testament, ou pour 

demander des informations complémentaires 
sur les legs, 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.

Faire un legs à IFAW
Parmi les 20 espèces 
les plus menacées, 
les lions d’Afrique 
présentent la hausse 
la plus statistiquement 
significative du 
commerce des 
trophées de chasse 
depuis 2004.

les
Big 5

Buffles

12 500-17 000 $
Statut de conservation : 

préoccupation mineure

Éléphant d’Afrique

25 000-60 000 $
Statut de conservation : 

vulnérable

Léopard d’Afrique

15 000-35 000 $
Statut de conservation : 

préoccupation 
mineure

ESPECES :
Lion d’Afrique

8 500-50 000 $
Statut de conservation : 

vulnérable

Rhinocéros blanc

≥ 125 000 $
Statut de conservation : 

quasi menacé

Tarifs indiqués par 
le New York Times 

pour les chasseurs de 
trophées 

de Big 5 en 
Afrique du Sud.

Trois des quatre espèces 
menacées des Big Five 
(l’éléphant d’Afrique, le léopard 
d’Afrique et le lion d’Afrique) 
figurent parmi les six 
espèces en danger les 
plus fréquemment 
commercialisées.

(Convention des Nations-Unies sur le commerce 
international d’espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction).

Environ un million de transactions concernant 
les espèces sauvages inscrites à la CITES sont 
enregistrées chaque année dans cette base de 
données, ce qui représente désormais plus de 13 
millions de transactions pour plus de 34 000 noms 
de taxons figurant dans les annexes CITES.

Jusqu’à 1,7 million de trophées de chasse ont fait 
l’objet d’un commerce transfrontalier entre 2004 
et 2014. Sur la même période, au moins 200 000 
taxons menacés, soit une moyenne de 20 000 par 
an, ont été chassés et vendus comme trophées d’un 
pays à l’autre.

Les recherches d’IFAW ont montré que 107 pays 
différents (dont 104 importateurs et 106 exportateurs) 
ont participé au commerce des trophées de chasse 
entre 2004 et 2014.

Cependant, bien que la demande en trophées 
d’animaux concerne le monde entier, selon la base 
de données de la CITES, les vingt premiers pays 
du classement sont responsables de 97 % des 
importations.

Les États-Unis à eux seuls représentent 71 % de 
la demande, soit 15 fois plus que les deux pays 
suivants, l’Allemagne et l’Espagne qui affichent 
chacun 5 %.

Les analyses de la base de données de la CITES ont 
montré que trois des quatre taxons menacés des Big 
Five africains (l’éléphant d’Afrique, le léopard d’Afrique 
et le lion d’Afrique) figurent parmi les six taxons en 
danger les plus fréquemment vendus.

Parmi les 20 taxons les plus menacés, les lions 
d’Afrique présentent la hausse la plus statistiquement 
significative du commerce des trophées de chasse 
depuis 2004. Au moins 11 000 trophées de lions ont 
été vendus dans le monde entre 2004 et 2013.

IFAW est déterminé à s’opposer à la chasse aux 
trophées, non seulement pour le bien-être des 
animaux mais aussi parce qu’il s’agit d’une tactique 
de conservation qui n’a pas fait ses preuves. 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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La CITES est un accord international 
visant à protéger les espèces de plantes 
et d’animaux en danger en s’assurant 
que le commerce international ne menace 
pas leur survie dans la nature. Les 
délégués d’IFAW vont s’efforcer d’obtenir 
une protection pour une grande variété 
d’animaux, en insistant sur les espèces 
suivantes cette année :

PANGOLINS : ces mammifères 
au corps couvert d’écailles subissent 
une pression extrême à cause du trafic 
d’espèces sauvages. On estime que 
plus de 100 000 pangolins sont victimes 
du braconnage et du trafic chaque 
année. Le niveau actuel de protection 
des pangolins (Annexe II), qui interdit le 
commerce des quatre espèces asiatiques, 
n’a pas réussi à les protéger contre les 
braconniers. Le commerce d’écailles et 
de viande est le mode le plus courant de 
commercialisation des pangolins. Sous 
cette forme, il est impossible de distinguer 
les différentes espèces sans de coûteux 
tests génétiques, et donc encore plus 
difficile de déterminer ce qui est légal et 
ce qui ne l’est pas. 

Comme c’est le cas depuis 1997, IFAW enverra une équipe de 
délégués à la 17e Conférence des Parties (CoP) à la Convention des 
Nations Unies sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui se tiendra à 
Johannesburg en Afrique du Sud du 24 septembre au 5 octobre.

Militer pour la faune 
sauvage à la CITES

Plusieurs délégations nationales ont 
déposé quatre propositions distinctes 
pour les espèces suivantes : pangolin à 
grosse queue, pangolin malais et pangolin 
de Chine, pangolin des Philippines et les 
quatre espèces africaines. L’inscription 
des huit espèces à l’Annexe I, telle qu’elle 
est demandée, aiderait la lutte contre la 
fraude tout en mettant pratiquement fin 
à tout commerce international légal des 
pangolins.

GUÉPARDS : le commerce 
illicite de guépards comme animaux 
de compagnie exotiques, ou bien sous 
forme de peaux et de médicaments, 
menace cette espèce emblématique. 
Un atelier animé au Koweït, cofinancé 
par IFAW, a permis de rédiger un projet 
de recommandations aux Parties visant 
à accroître la sensibilisation du public, 

à coordonner les opérations de lutte 
contre la fraude dans les pays de l’aire de 
répartition et les pays de consommation, 
en s’attachant notamment à la 
cybercriminalité, à assurer des conditions 
humaines de saisie des animaux vivants, 
et à créer une « boîte à outils » pour aider 
les autorités à gérer les guépards victimes 
du commerce illicite.

LIONS : alors que la tragique 
disparition du lion Cecil est encore dans 
tous les esprits, que les États-Unis 
viennent d’inscrire les lions dans la loi 
sur les espèces en danger (Endangered 
Species Act) et que chaque nouvelle 
étude publiée montre qu’il reste moins 
de lions dans la nature qu’on le pensait, 
il y aura sans aucun doute une pression 
internationale marquée pour que la 

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/les-derni%C3%A8res-propositions-de-la-cites-pr%C3%B4nent-la-d%C3%A9fense-les-pangolins
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Lorsque des émeutes ont éclaté à 
Durban Deep et dans les townships 
avoisinants, les violences, les pillages et 
les attaques xénophobes ont rendu le 
quartier dangereux pour le personnel. En 
février 2014, les équipes ont pratiquement 
abandonné l’ancien siège de la société 
minière Durban Deep pour se mettre en 
sécurité. 

Pendant plus de deux ans, le personnel 
a travaillé à partir d’une aile d’un refuge 
animalier généreusement mise à notre 
disposition. Les locaux étaient exigus, et 
imposaient de longs déplacements. Le  
plus grave, c’est que la communauté de 
Durban Deep, qui avait appris à compter  
si largement sur le CLAW, avait du mal à 
nous joindre. 

La municipalité et les promoteurs qui 
avaient acheté la propriété de Durban Deep 
ont eu du mal à reprendre le contrôle du 
secteur. Tuyaux, câbles, transformateurs et 
fils électriques, tuiles, etc. – pratiquement 
tout ce qui pouvait l’être avait été déterré, 
arraché, démonté et emporté. On ne sait 
comment, au milieu de cette dévastation, le 
bâtiment du CLAW est resté debout. 

Nous avons d’abord essayé de fixer 
quelques heures par semaine pour 
permettre aux gens d’amener leurs animaux 
à notre embryon de clinique. Cependant, 
des heures de bureau fixes ne signifient 
rien pour des gens qui doivent venir jusqu’à 
nous à pied, et dont les animaux sont 
souvent dans une situation d’urgence. Nous 
avons alors réparti notre temps entre deux 
sites, en transportant les chiens les plus 
malades jusqu’à l’équipe vétérinaire installée 
au refuge, et en fournissant nourriture, 
médicaments et assistance à Durban 
Deep. Les frais étaient très élevés, et nous 
sommes allés au bout de notre endurance, 
de notre budget et de nos forces. 

Heureusement, maintenant que la 
sécurité est rétablie, que notre clinique est 
intégralement alimentée par des panneaux 
solaires offerts et installés grâce à de 
généreux donateurs, et que nous avons 
l’eau courante dans le bâtiment, nous avons 
pu rendre la vie à notre local historique et 
recommencer à apporter tous les services 
auxquels notre clientèle s’était habituée. 

Afrique du Sud : retour de la 
clinique vétérinaire pour les 
plus démunis
Après plus de 2 ans passés à 
se battre pour desservir les 
communautés de Soweto à 
partir de sites dispersés, le 
CLAW (Community Led Animal 
Welfare), partenaire d’IFAW, 
retrouve enfin ses locaux à 
Durban Deep. 

prochaine CoP fasse quelque chose afin 
de sauver cette espèce. 

Les lions font l’objet d’une incroyable 
controverse à la CITES, où les partisans 
du commerce et les lobbys des chasseurs 
de trophées sont représentés et bien 
décidés à maintenir le statu quo qui 
a permis la poursuite d’une pratique 
incontrôlée de chasse aux trophées. 
IFAW travaillera avec le Tchad et huit 
autres pays d’Afrique qui ont proposé de 
reclasser les lions à l’Annexe I.

ÉLÉPHANTS : de nombreuses 
propositions concernent les éléphants ; 
certaines visent à réduire leur protection et 
faciliter le commerce de l’ivoire, d’autres 
appellent à renforcer la protection et à 
interdire le commerce de l’ivoire à long 
terme. IFAW s’opposera à toute mesure 

qui affaiblirait la protection des éléphants 
et permettrait le commerce d’ivoire tant 
que des éléphants sont massacrés pour 
leurs défenses. 

Il y aura aussi probablement de l’action 
autour des propositions concernant les 
perroquets gris du Gabon, les requins, 
les rhinocéros et les macaques de 
Gibraltar, ainsi que des questions relatives 
aux problèmes de l’e-commerce, du 
traitement des spécimens confisqués, et 
des spécimens élevés en captivité et en 
ranch.

Militer pour la faune 
sauvage à la CITES

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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Barbara et Lewis 
Hollweg, donateurs
Les Hollweg voyagent en Afrique orientale 
depuis des années et déclarent qu’ils 
n’ont jamais fait une aussi belle rencontre 
avec des éléphants qu’à Amboseli.  
« IFAW et ses partenaires ont accompli 
de grandes choses dans l’écosystème 
d’Amboseli », a déclaré Lewis Hollweg.

Lewis Hollweg est psychologue du travail 
et sa femme Barbara est photographe 
professionnelle – elle a généreusement 
offert ses photos à IFAW. Ils vivent tous 
les deux à Dallas, au Texas.

Mark Beaudouin, membre du 
conseil d’administration
Alors que sa carrière l’avait emmené 
vers de lointaines destinations, comme 
l’Inde et Singapour, il n’avait jamais vu 
les éléphants dans leur milieu naturel en 
Afrique. Dans le parc national d’Amboseli, 
il a rencontré le chef massaï Daniel 
Leturesh, directeur de l’élevage collectif 
Olgulului-Ololarashi Group Ranch (OOGR) 
et interlocuteur stratégique d’IFAW pour 
la signature du bail historique concernant 
le Corridor Kitenden. Quelques jours 
plus tard, il a assisté à une conférence 
d’INTERPOL avec des représentants 
d’IFAW. 

M. Beaudouin est vice-président et 
directeur juridique de Waters Corporation 
depuis 2003. Peu après son voyage 
à Amboseli, il est entré au comité 
d’administration d’IFAW. Il habite à 
Sherborn, dans le Massachusetts.

Lynn Frankel Fleetwood, 
ambassadrice
Lynn Fleetwood s’est rendue dans le parc 
national d’Amboseli et a été époustouflée 
par la vue de tous ces animaux sauvages 
vivant sans entraves dans leur habitat 
naturel.

« J’ai appris que les projets d’IFAW 
incluaient également des bourses pour 
les jeunes Massaï, explique-t-elle. Il n’y a 
pas de mots pour décrire les sentiments 
qui m’ont envahie lorsque j’ai vu ces 
écoliers réciter les poèmes qu’ils avaient 
écrits, chanter leurs chansons, danser, et 
montrer toute leur gratitude pour IFAW et 
pour son travail au profit des personnes et 
des animaux de leur communauté. »

Lynn a travaillé dans l’industrie musicale 
et cinématographique pendant presque 
30 ans. En décembre dernier, elle a ouvert 
sa section Photographies d’Amboseli 

dans sa galerie d’art Fleetwood’s General 
Store à Maui. Outre la sensibilisation du 
public, elle offre 100 % du produit net 
des ventes de ces photographies à IFAW. 
Elle a également soutenu activement le 
projet de loi sur le commerce d’espèces 
sauvages que l’État d’Hawaï a finalement 
adopté.

Parfois, il faut le voir pour le croire. Des personnes qui ont eu 
l’occasion de se rendre sur le site des projets d’IFAW ont souvent eu 
envie de s’impliquer plus activement dans notre cause. Voici trois 
expériences récentes concernant notre travail de protection des 
éléphants à Amboseli : 

À la découverte du travail d’IFAW

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
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Le Kenya brûle son 
ivoire, la France en 
interdit le commerce

Visite royale au centre 
de sauvetage en Inde

Des singes secourus 
dans un sanctuaire 
nigérian en faillite

La jeune tigresse Fillippa prospère au centre de soins
Le président kényan Uhuru Kenyatta a mis 
le feu à 105 t d’ivoire (l’équivalent d’au moins 
10 500 éléphants morts) ainsi qu’à 1,36 t 
de cornes de rhinocéros sous l’œil des 
caméras du monde entier. Par ce geste, 
il montre sa solidarité dans la lutte contre 
l’épidémie de braconnage et sensibilise le 
public au tragique destin des éléphants. 
Invitée à la manifestation kényane, la 
ministre française de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, Ségolène Royal, a 
profité de l’occasion pour annoncer au 
reste du monde sa décision d’adopter une 
interdiction quasi totale de la vente d’ivoire 
en France.

Dans le cadre de leur récent voyage en Inde, le 
duc et la duchesse de Cambridge ont rendu visite 
au Centre de réhabilitation de la faune sauvage 
de Kaziranga, où ils ont pu donner le biberon 
et consacrer quelques moments de jeu aux 
rhinocéros orphelins que nous hébergeons jusqu’à 
ce qu’ils soient assez âgés et forts pour survivre 
dans la nature. Un mois auparavant, le centre 
avait fait la une du Daily Mail pour le travail créatif 
du Dr Panjit Basumantary, le vétérinaire qui avait 
équipé deux éléphants orphelins de pyjamas et de 
chaussettes pour mieux dormir la nuit (les jeunes 
éléphants ont du mal à réguler leur température 
corporelle). 

Un groupe de primates qui vivaient dans un 
sanctuaire offrant soins et réhabilitation aux singes 
orphelins ou confisqués, le CERCOPAN (Center for 
Education, Research and Conservation of Primates 
and Nature, Centre pour l’éducation, la recherche 
et la protection des primates et de la nature), ont 
été transférés ou préparés à être relâchés dans la 
nature avec l’aide d’IFAW. 

En 2014, un des principaux donateurs a cessé 
d’apporter des financements vitaux, et le 
sanctuaire s’est retrouvé avec presque 150 singes, 
notamment des hocheurs, des mangabeys 
couronnés et des mones, dont il n’avait plus les 
moyens de s’occuper. 

Un groupe d’intervention international incluant 
IFAW a été créé pour établir un plan afin de 
remettre autant d’animaux que possible en liberté 
dans la nature. Le CERCOPAN a travaillé avec 
d’autres organismes de la région pour trouver un 
foyer permanent aux singes qui ne pouvaient pas 
être relâchés. 

Une petite tigresse orpheline trouvée dans l’Extrême-
Orient russe est actuellement soignée au Centre de 
réhabilitation et de réintroduction des tigres et autres 
animaux rares près de Vladivostok. Âgée d’environ 4 
mois, elle a été découverte en bordure du parc national 
« Pays du léopard », dans le village de Filippovka. 

Ce printemps, elle a été relâchée dans l’enclos qui avait 
précédemment accueilli les tigres Zolouchka, Borya, 
Kuzya, Ilona, Svetlaya et Ustine. Une fois libérés dans la 
nature, tous ces animaux ont survécu, et Zolouchka a 
même déjà donné naissance à des petits.

KENYA

INDE

NIGERIA

RUSSIE

Discovery Channel 
diffuse le documentaire Sonic 
Sea ; publication du rapport

Créé en partenariat avec l’ONG NRDC (Natural 
Resources Defense Council), le studio Imaginary 
Forces et IFAW, Sonic Sea nous emmène 
sous la surface des océans pour découvrir les 
conséquences néfastes de la pollution sonore 
croissante des mers et ce que nous pouvons faire 
pour y mettre fin. Avec la voix de l’actrice nominée 
aux Oscars Rachel McAdams, et des interviews 
d’écologistes marins, d’experts de la vie océanique 
et de militants pour la faune sauvage, notamment 
la Directrice du programme Sauvetage d’animaux 
d’IFAW, Katie Moore, Sonic Sea montre comment le 
bruit causé par diverses sources d’origine humaine 
a affecté les cétacés ces dernières années, 
notamment en provoquant des échouages en 
masse un peu partout sur la planète. 

Le film a été diffusé aux donateurs et au grand 
public dans différents cinémas, mais c’est sur la 
célèbre chaîne Discovery Channel qu’il a fait ses 
débuts télévisés au mois de mai aux États-Unis. Un 
rapport détaillant les problèmes du bruit des océans 
a également été publié dans le monde entier. 

USA

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/le-duc-et-la-duchesse-de-cambridge-en-visite-au-centre-ifaw-wti-de-sauvegarde-des-animaux
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Caspar a connu un passé traumatisant, 
comme la plupart de ses comparses 
hébergés dans le refuge municipal 
décrépit de Jajce, qu’IFAW a aidé à 
fermer. IFAW travaille avec plusieurs 
villes de Bosnie pour les aider à gérer 
leurs populations de chiens errants 
d’une manière qui améliore la vie des 
chiens aussi bien que celle des habitants 
humains. Caspar faisait partie d’un groupe 
de 65 chiens qu’IFAW a secourus dans le 
pays à la fin de l’année dernière, pour les 
faire adopter par des familles aimantes en 
Allemagne avec l’aide de notre partenaire, 
l’association Streunerglück. 

Kati Loeffler, conseillère vétérinaire 
d’IFAW, a fait connaissance avec Caspar 
pendant les trois semaines de quarantaine 
qu’il a passées en Bosnie avant de 
rejoindre l’Allemagne. Il était agressif 
avec les autres mâles, et un jour qu’elle 
a dû le séparer d’un autre chien qui avait 
accidentellement échappé à sa laisse, 
Caspar l’a même mordue pour exprimer 
sa frustration. 

Nos collègues de Streunerglück se sont 
assurés que la famille qui adopterait 
Caspar aurait l’habitude des chiens, et 
n’aurait pas d’enfant à la maison. Ils ont 
trouvé un couple fantastique qui s’est 
adjoint les services d’un éducateur canin 
pour mieux comprendre les inquiétudes 
de Caspar, ses motivations, et comment 
les surmonter ou les canaliser. 

Mais le meilleur coach de Caspar a 
été Tara, la chienne du couple, qui est 
devenue pour lui une compagne attentive 
et lui a appris comment se comporter 
comme un vrai gentleman dans la maison, 
comment partager et comment faire 
confiance. 

Puis il s’est passé quelque chose qui 
a révélé la véritable nature de Caspar, 
brisant la carapace de brutalité dans 
laquelle il se montrait parfois. Lorsque 

la mère de sa nouvelle propriétaire est 
entrée en maison de retraite, Caspar a 
accompagné sa maîtresse lors de ses 
visites. 

« La façon dont il donne le sourire aux 
gens m’émeut énormément », a expliqué 
la propriétaire de Caspar. « On dirait que 
les caresses maladroites qu’il reçoit ne le 
dérangent pas du tout. » Un jour, Caspar 
s’est approché d’un pensionnaire qui était 
assis dans un fauteuil roulant, un peu 
abandonné dans un couloir. 

L’homme était très âgé, ses mains 
déformées par l’arthrose. Caspar est 
allé droit vers lui, a placé sa tête sur ses 
genoux et a doucement remué la queue. 

La propriétaire a expliqué qu’elle ne lui 
avait jamais appris à faire cela, c’était un 
geste qui venait de Caspar lui-même. La 
longue histoire de Caspar a commencé 
bien avant qu’IFAW ait la chance de 
le connaître. La vie l’a endurci pour lui 
permettre de survivre dans un monde 
de violence, mal nourri et encore plus 
mal aimé. Il a traversé ces épreuves en 
gardant, au plus profond de lui, son don 
le plus précieux : l’empathie qu’il partage 
aujourd’hui avec les personnes âgées et 
dépossédées, pour à son tour transformer 
leur existence. 

Caspar et son nouveau maître Barbro

Un chien secouru en 
Bosnie, heureux dans sa 

famille d’adoption
Caspar coule des jours heureux avec sa nouvelle famille et une 

compagne canine. Il va même rendre visite aux personnes âgées.

CLIQUEZ ICI POUR AIDER

http://www.ifaw.org/mdadon
http://www.ifaw.org/france/actualites/apprendre-%C3%A0-%C3%A9couter-les-besoins-d%E2%80%99un-chien-n%C3%A9glig%C3%A9-de-bosnie


FR

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.

youtube.com/ifaw

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

facebook.com/ifaw twitter.com/ifawfrance

Cette magnifique photo, qui a remporté le 
concours du Monde des animaux d’IFAW, a 
été prise par Frank Binder, de Shrewsbury 
dans le Massachusetts (USA), pendant un 
voyage au parc national d’Amboseli au Kenya.

« J’ai pris cette photo par un jour plutôt 
venteux à Amboseli, l’un des meilleurs endroits 
au monde pour voir les éléphants », a expliqué 

le vainqueur. « Les éléphants sont des 
créatures très sociales, c’était magnifique 
d’observer leurs interactions et la manière 
dont les mères protégeaient leurs petits au 
sein du troupeau. » 

 
Pour plus de témoignages inspirés par 
Amboseli, rendez-vous page 14.

Photo credit: ©Mr. Frank Binder

Concours photo calendrier
Et le gagnant est ...
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