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Mark Vogel, intervenant d'IFAW pour le sauvetage des animaux, promène Star, un cheval qu'il a sauvé de derrière les 
lignes de feu en Californie, aux États-Unis.
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Venir en aide aux animaux en détresse est toujours 
exigeant et difficile. Ce travail est devenu encore plus 
difficile avec la complexité supplémentaire d'une 
pandémie mondiale. Grâce à votre soutien, nous 
continuons à arriver à temps pour aider les animaux qui 
comptent tellement pour vous - pour IFAW et notre 
réseau de partenaires de sauvetage dans le monde 
entier.

Selon l'ONU, les événements liés au climat et les 
catastrophes naturelles ont été plus intenses et plus 
fréquents en 2020. Un nombre record de 30 ouragans 
nommés se sont formés dans l'océan Atlantique. Des 
forêts ont brûlé aux États-Unis, en Australie et en 
Amérique du Sud. Des tremblements de terre ont fait 
trembler des maisons familiales en Croatie en 
décembre. En janvier 2021, un volcan, des inondations et 
un tremblement de terre ont frappé l'Indonésie. Des 
inondations en Inde et des incidents météorologiques 
extrêmes partout dans le monde ont eu un impact sur la 
vie des gens et des animaux.

Nos réseaux mondiaux de sauvetage des animaux ont 
répondu à ces événements en Asie, en Afrique, en 
Europe, aux Amériques et en Australie. Ensemble, nous 
avons pu réunir des animaux de compagnie séparés de 
leur famille à la suite de catastrophes telles que les 
incendies dévastateurs de Californie et une explosion 
chimique qui a ravagé le centre de Beyrouth. 

Des donateurs comme vous ont soutenu notre équipe 
de sauvetage des mammifères marins afin qu'elle puisse 
sauver des dauphins échoués.

Nos donateurs ont permis aux sauveteurs d'animaux 
sauvages de sauver des tigres en Inde et des éléphants 
en Afrique. Les rapaces du Centre de sauvetage des 
rapaces de Pékin d'IFAW ont enfin pu retourner à la vie 
sauvage après que toutes les remises en liberté aient été 
suspendues à cause de la COVID-19.

Nous avons continué à aider les gouvernements et les 
communautés du monde entier par le biais de réunions 
virtuelles et de soutien à distance de toutes sortes.

Dans ce rapport d'impact, nous sommes heureux de 
souligner comment votre soutien nous a permis de 
continuer à sauver des animaux au cours d'une année 
marquée par d'immenses défis. En même temps, nous 
restons résolument tournés vers l'avenir, sachant que 
nous serons confrontés à de nouvelles inconnues dans 
les mois et les années à venir, et que vous nous aiderez à 
poursuivre nos efforts inlassables pour sauver et 
protéger les animaux du monde entier.

En Inde, des vétérinaires spécialisés dans la protection de la faune sauvage ont immobilisé un tigre pour le déplacer 

en toute sécurité de la maison d'une famille. Pour en savoir plus sur ce sauvetage, voir page 7.

un impact exceptionnel dans 
une année exceptionnelle

©
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Shannon Walajtys et intervenant Ed Hart dans le comté de Butte, CA, Etats-Unis, Septembre 2020

travers les États-Unis, chaque  
intervenant expert a dû se 
conformer à nos mesures de 
sécurité COVID-19 pour le pré-
déploiement et accepter nos 
nouveaux protocoles sur le terrain.

Nous nous sommes tous adaptés à 
l'environnement de travail de la 
pandémie, mais ce fut une lutte. Je 
n'ai pas eu l'occasion de serrer 
dans mes bras mes amis et 
collègues qui travaillaient 20 
heures par jour, ni de consoler les 
membres des familles que nous 
avons aidés pendant leurs heures 
les plus sombres.

Les protocoles de distanciation 
sociale dans les refuges d'urgence 
signifiait que nos soigneurs 
devaient créer un nouveau plan 
d'étage tout en continuant à 
accueillir le même nombre 
d'animaux en crise. Nous avons dû 
littéralement doubler notre espace, 
ce qui n'est pas facile lorsque le feu 
peut sauter une ligne et être à votre 
porte en un instant. 

Les protocoles de recherche et de 
sauvetage sur le terrain limitent le 
nombre d'intervenants dans un 
véhicule, ce qui a mis notre 
logistique à rude épreuve. Chaque 
véhicule supplémentaire ajoute le 
risque d'un moteur grippé par la 
fumée, ou de pneus crevés par les 
débris. Les familles séparées de 
leurs animaux n'ont pas été 

autorisées à accéder aux abris 
temporaires, nous nous sommes 
donc empressés de recueillir et de 
publier en ligne et dans les centres 
d'assistance aux sinistrés, des 
images et des descriptions de tous 
les chiens, chats, animaux de ferme 
et chevaux secourus ou non 
réclamés.

Malgré le stress accru et la 
complexité de l'intervention, tout le 
monde est resté déterminé à 
maîtriser les incendies et à secourir 
les personnes et les animaux se 
trouvant sur son chemin.  Nous 
avons pu aider à prendre soin de 
plus de 600 animaux bien-aimés.

Après trois semaines, notre équipe 
est rentrée chez elle pour une 
quarantaine obligatoire. Comme 
nous accordons toujours la priorité 
à la sécurité et au bien-être des 
intervenants, j'ai personnellement 
parlé à chacun d'entre eux pour 
vérifier leur état de santé et leur 
rétablissement émotionnel. 

Le fait de savoir que des personnes 
du monde entier se sont mobilisées 
pour aider dans cette situation 
d'urgence nous a donné de la force 
pendant des heures très sombres. 
Nous leur en sommes à jamais 
reconnaissants.

—Shannon Walajtys, 
Directrice, Secours d'urgence lors 
de catastrophes et réduction des 
risques
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réponse 
d'urgence 
pendant la 
COVID-19
J'ai répondu à plus de 150 
catastrophes dans 35 pays au cours 
de mes 11 années de travail en tant 
qu'intervenante lors de catastrophes 
pour le sauvetage d'animaux avec 
IFAW. 

Tout au long de la crise de la COVID, 
notre équipement de protection 
individuelle (EPI) n'a pas changé : en 
cas d'inondation, nous portons des 
combinaisons étanches, un vêtement 
de flottaison individuel (VFI) et un 
casque de sécurité ; en cas 
d'incendie, nous revêtons la même 
tenue ignifuge et les mêmes bottes 
robustes que les pompiers. Notre EPI 
a toujours inclus des masques faciaux 
et des gants d'examen en latex pour 
nous protéger contre les zoonoses.

Sur le plan opérationnel, notre 
monde d'intervention a été 
littéralement chamboulé.  Notre 
principale menace pendant une 
intervention ne provenait plus 
seulement de l'ouragan, du 
tremblement de terre ou de l'éruption 
volcanique. Désormais, en tant que 
premiers intervenants, nous devions 
craindre la transmission d'un virus 
mortel.

Les incendies qui faisaient rage en 
Californie n'ont pas pu être arrêtés en 
août 2020, et notre partenaire de 
longue date, le North Valley Animal 
Disaster Group (NVADG), nous a 
appelés pour demander du renfort. 
Avant de quitter nos maisons à

California Wildfires 2020: Special Report
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Grâce à votre soutien vital, IFAW était sur le terrain pour 
sauver des animaux et apporter un soutien essentiel 
alors que l'État de Californie, aux États-Unis, subissait la 
saison des feux de forêt la plus destructrice de l'histoire 
moderne. Plus de 10 000 incendies ont brûlé plus de       
1 700 000 ha, soit une superficie équivalente à 10 fois la 
taille de Londres.  

L'impact sur les personnes et les animaux était 
inimaginable. Vous nous avez aidés à arriver sur place à 
temps pour sauver des chiens, des chats, des chèvres et 
des chevaux qui ont miraculeusement survécu aux 
incendies et qui cherchaient désespérément à retrouver 
leur famille.

IFAW a pu mobiliser et envoyer une équipe sur place 
moins de 24 heures après avoir reçu une invitation 
officielle de nos partenaires de confiance, les services 
animaliers du comté de Butte et le North Valley Animal 
Disaster Group (NVADG), qui étaient responsables des 
opérations d'incident liées au gigantesque incendie du  
complexe nord. Il y a moins de deux ans, IFAW s'était 
déployé dans cette même région pour sauver des 
animaux et soutenir les communautés touchées par des 
incendies similaires en 2018. 

Avec les incendies de 2020 qui ont fait rage, IFAW a 
également contribué à la logistique et à la planification 
aux côtés de nos partenaires du comté, de l'État et du 
gouvernement fédéral.

Trooper : l'histoire du sauvetage d'un 
survivant
Lors d'une mission de recherche et de sauvetage 
d'animaux en Californie, aux États-Unis, un jeune 
chiot gravement brûlé au visage a été retrouvé caché 
sous une voiture (ci-dessus). Ses sauveteurs l'ont 
emmené d'urgence dans une clinique vétérinaire locale 
spécialisée dans les brûlures animales et l'ont 
surnommé "Trooper" en hommage à sa persévérance. Il 
s'est rétabli de ses brûlures (à gauche) et 
s'épanouit dans un foyer chaleureux.

chaque animal 
sauvé est une
histoire d'espoir
En plus de soutenir les soins quotidiens aux animaux du 
refuge de Del Oro, votre aide a permis à IFAW de mettre 
en place et de gérer un refuge temporaire 
supplémentaire pour 100 chiens et 100 chats, avec la 
possibilité de l'agrandir au fur et à mesure que d'autres 
animaux sont sauvés des feux de forêt. Nous avons 
accueilli le premier chien, amené par les premiers 
intervenants moins de cinq heures après avoir reçu la 
demande d'un abri d'urgence. À un moment donné, dans 
les trois abris, nous avons fourni un logement sûr à plus 
de 600 animaux.

garder les animaux et les familles ensemble
Les cliniques locales ont proposé des soins vétérinaires 
à prix très réduits pour les animaux nécessitant des 
soins intensifs pour les brûlures et l'inhalation de fumée. 
Pour certaines familles, dont beaucoup avaient tout 
perdu, même les prix réduits étaient impossibles à 
payer. Les subventions d'urgence d'IFAW ont couvert les 
factures de traitement pour ceux qui ne pouvaient pas 
se le permettre. Au milieu d'une tragédie aussi 
incroyable, vous nous avez aidés à faire en sorte que les 
familles et les animaux puissent rester ensemble dans ce 
moment qui a changé leur vie.
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Incendies de forêt Californie 2020: Rapport Spécial 
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les survivants des monstrueux
incendies de forêt de la Californie
Comme vous, nous pensons que chaque animal compte et que les 
gens ordinaires ont le pouvoir de faire la différence. Votre soutien a 
permis de sauver des animaux blessés et en détresse lors des 
incendies de 2020 en Californie et de les réunir avec leurs familles. 
Beaucoup de ces familles avaient tout perdu et elles auraient été 
encore plus dévastées si elles avaient aussi perdu leurs animaux de 
compagnie.

rapport de la clinique 
vétérinaire
Bear, un jeune labrador adorable, est 
resté plus de 49 jours en soins intensifs 
pour brûlures. Elles étaient si graves 
qu'il a presque perdu toute la peau de 
son dos. Nous avons utilisé des bandages 
au miel de Manuka pour soigner la plaie 
jusqu'à ce qu'elle soit assez petite pour 
la refermer. A ce jour, il a subi sa 
dernière opération. Le chirurgien pense 
que l'opération s'est bien passée, mais 
seul le temps nous le dira.

Il est arrivé chez nous comme un animal 
errant et avait besoin d'un soulagement 
immédiat de sa douleur et de soins pour 
ses brûlures. Grâce aux appels lancés par 
les médias sociaux, nous avons pu 
retrouver sa famille qui était ravie et 
tellement reconnaissante.

Pippa
Les incendies approchant rapidement, la famille de Pippa n'a 
pas pu la localiser et a été contrainte d'évacuer sans elle. 
Le feu a détruit la maison, mais la famille n'a pas perdu 
espoir.  

Grâce à votre aide, nous avons pu effectuer des recherches 
sur le site et retrouver non seulement Pippa, mais aussi un 
autre chien disparu et les réunir tous les deux avec leurs 
familles.

sauvetage de 
chèvres
Votre soutien a permis 
de sauver un trio de 
chèvres qui ont 
survécu à un incendie 
suffisamment intense 
pour faire fondre les 
voitures voisines. Les 
chèvres brûlées, 
affamées et assoiffées 
ont été emmenées au 
refuge temporaire et 
ont reçu des soins 
vétérinaires, de la 
nourriture et de l'eau 
en abondance. Elles 
ont bêlé de joie 
lorsqu'elles ont été 
réunies avec leurs 
congénères.
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des koalas sauvés
retournent dans la nature
Sauver. Réhabiliter. Relâcher. Restaurer. Au cours des 
premiers mois de 2020, pendant les jours les plus 
intenses des incendies, vous nous avez aidés à sauver et 
à réhabiliter des milliers d'animaux australiens, dont plus 
de 100 koalas laissés sans abri par les feux de brousse. La 
réhabilitation prend souvent des mois voire des années, 
et avec tant d'habitats détruits par les incendies, il faut 
aussi du temps pour trouver des sites de relâchement 
sûrs et adaptés. La remise en liberté récente des koalas 
Jessie, Amelia et Jazz a permis de boucler la boucle de 
sauvetage-réhabilitation-libération et est un exemple 
puissant de la différence que vous faites.

du sauvetage à la libération
La recherche de koalas blessés dans les forêts calcinées 
est une spécialité de Bear, le chien pisteur de koalas de 
l'IFAWxUSC formé à l'Université de la Sunshine Coast. 
Parmi les quelques précieux koalas que Bear et l'équipe 
ont localisés, il y avait Jessie, une mère koala et son 
bébé, Amelia. La mère et la fille ont été amenées dans un 
endroit sûr pour se remettre de l'inhalation de fumée et 
du traumatisme. Un examen vétérinaire a révélé que 
Jessie était enceinte.

Jessie, Amelia, et le nouveau membre de la famille — un 
joey nommé Jazz — étaient prêts à être relâchés dans la 
nature après six mois de réhabilitation. La libération de la 
famille a coïncidé avec celle de deux autres survivants du 
feu de brousse : les koalas mâles Jarrah et Mark. 

Ces survivants ont été transportés vers un site de 
relâchement où un arbre approprié a été trouvé pour 
chacun d'entre eux. Pour assurer leur survie à l'état 
sauvage, ces koalas sont suivis à l'aide d'émetteurs 
GPS. Ce suivi permet de les retrouver facilement, de 
vérifier leur état de santé et de cartographier l'utilisation 
qu'ils font de leur habitat. Dans les habitats fragilisés, le 
suivi post-lâcher peut générer des données qui 
permettent de décider quand et où relâcher les koalas 
sauvés à l'avenir et de recapturer et traiter les animaux 
relâchés s'ils ne se développent pas dans la nature.  

restaurer les corridors fauniques
Le paysage australien résiste aux feux de brousse, mais 
la fréquence et l'intensité sans précédent des incendies 
ne laissent pas à la terre, aux animaux ou aux 
écosystèmes le temps nécessaire pour se rétablir. 

Avec votre soutien, IFAW travaille avec les 
communautés locales et nos partenaires pour protéger 
les populations vitales de koalas et d'autres animaux 
sauvages en restaurant l'habitat pour l'avenir. Dans un 
premier temps, nous avons déjà planté 25 000 arbres. 
Nous nous associons aux Great Eastern Ranges pour 
restaurer et reconnecter 3 600 km de terres en tant 
que corridors pour la faune sauvage. En poussant, les 
graines contribueront à créer un lien crucial avec un 
réseau plus large de corridors pour les koalas et la 
faune sauvage le long de la côte est de l'Australie.

©
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une histoire de coexistence réussie 
Notre vision commune est celle d'animaux et de 
personnes cohabitant en harmonie. Le soutien des 
donateurs a permis aux tigres et aux hommes de survivre 
et de coexister en toute sécurité lors des inondations 
estivales annuelles de 2020 dans le parc national de 
Kaziranga, dans le nord-est de l'Inde. Nous sommes 
entrés en action lorsqu'une femelle tigre, qui avait fui le 
parc pour se réfugier sur un terrain plus élevé, a été 
retrouvée cherchant refuge dans la maison d'un habitant. 
Les habitants de la maison se sont enfuis dès qu'ils ont 
vu le tigre entrer et ont informé les gardes forestiers de 
leur invité surprise.

Les efforts pour l'encourager à partir ont échoué. Après 
28 heures, l'équipe a donc décidé de lui administrer un 
sédatif pour réduire son stress et lui permettre de 
bouger.  

Le service vétérinaire a réussi à la piquer. L'équipe de 
sauvetage des animaux sauvages a soigneusement 
recueilli la tigresse et l'a transportée au Centre de 
réhabilitation et de conservation de la faune pour 
qu'elle se rétablisse. Le lendemain matin, elle a été 
relâchée dans un endroit sûr de la forêt.

Avec moins de 4 000 tigres vivant à l'état sauvage, 
chaque individu compte. L'équipe de l'IFAW-WTI en 
Inde sauve les animaux, leur prodigue des soins et 
sensibilise les communautés à leur rôle dans la 
conservation de la vie sauvage. Cet animal et des 
centaines d'autres bénéficient de leur expertise chaque 
année.
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Les éléphanteaux orphelins Zongo 
et Mbila apprennent et grandissent.
En juin 2020, deux éléphanteaux sont devenus 
orphelins après que leur troupeau se soit égaré dans 
un village zambien et se soit enfui par peur lorsqu'il a 
rencontré des gens, laissant les éléphanteaux derrière 
lui. Les éléphanteaux ont été sauvés par des soigneurs 
d'éléphants de l'installation de relâchement de Kafue 
du projet d'orphelinat d'éléphants du GRI, qui accueille 
des éléphants plus âgés prêts à retourner à la vie 
sauvage. Ces deux bébés orphelins étaient encore 
dépendants du lait et avaient besoin des soins des 
soigneurs de la nurserie, ils ont donc été transportés 
par avion jusqu'à l'installation de la nurserie à Lusaka. 

Le jeune mâle a été baptisé "Shezongo" (Zongo en 
abrégé), du nom de l'honorable chef qui a trouvé 
l'éléphanteau et a immédiatement appelé les secours. 
La femelle éléphanteau qui a été sauvé près d'un 

bassin d'eau, a été nommé "Mbila", ce qui signifie 
"nager sous l'eau" dans la langue locale Ila. 

Sans les secours, ces jeunes éléphanteaux n'auraient 
pas survécu. Aujourd'hui, grâce aux donateurs d'IFAW 
comme vous, ils sont en réhabilitation, s'adaptent bien, 
se lient au troupeau et sont préparés à une vie dans la 
nature, lorsqu'ils seront plus âgés et suffisamment forts 
pour s'épanouir.

©
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dauphins en péril
L'équipe de sauvetage et de recherche sur les 
mammifères marins d'IFAW était prête et capable de se 
mobiliser immédiatement lorsque nous avons été 
informés d'un échouage massif à Wellfleet, 
Massachusetts (États-Unis), qui menaçait la vie de 45 
dauphins.   

Cape Cod est une zone à risque mondiale pour les 
échouages de dauphins, avec un total de 313 échouages 
en 2020. Cependant, un échouage unique et de cette 
ampleur était très inhabituel. 

Lorsque nous sommes arrivés, deux dauphins étaient 
déjà morts et les autres souffraient à la fois de la chaleur 
et de l'exposition au soleil. Notre équipe a dû relever un 
défi boueux et épuisant pour sauver autant de dauphins 
que possible. Dans une course contre la montre et la 
marée montante, nous avons entamé l'épuisant 
processus consistant à faire monter le plus grand nombre 
d'animaux possible dans des écharpes de civière sur 
mesure, sur des chariots spécialisés et à les faire sortir 
du marais aussi vite que possible. Lorsque les eaux de 
marée sont arrivées, nous avons travaillé avec diligence 
pour nous assurer que les dauphins coincés dans la boue 
puissent continuer à respirer. 

Nous avons transporté en urgence 11 dauphins 
nécessitant des soins supplémentaires dans nos 
véhicules de transport de dauphins. Neuf d'entre eux ont 
été remis à la mer le jour même, tandis que, 
malheureusement, deux ont dû être euthanasiés pour 
mettre fin à leurs souffrances. Les 32 autres dauphins se 
sont remis à flot et ont été conduits vers des eaux plus 
profondes par les membres de l'équipe à bord des 
navires de soutien.

Il n'y a pas si longtemps, on pensait que la plupart des 
dauphins échoués ne pouvaient pas être relâchés dans 
la mer. IFAW a remis en question cette hypothèse, et 
pourtant, au cours des premières années, seuls 14 % des 
dauphins ont été jugés libérables. Grâce à plus de 20 ans 
d'expérience et d'analyse de données, et au soutien 
continu de donateurs comme vous, l'équipe de 
recherche et de sauvetage des mammifères marins 
d'IFAW a révolutionné la manière dont les dauphins 
échoués sont évalués et traités sur le terrain. 
Aujourd'hui, ces interventions sanitaires sur le terrain 
nous permettent de renvoyer jusqu'à cinq fois plus de 
dauphins dans l'océan qu'à l'origine. . 

Nous suivons les dauphins relâchés à l'aide de petites 
balises satellites temporaires, et nous avons prouvé 
qu'ils peuvent non seulement survivre, mais aussi 
localiser et rejoindre des groupes de dauphins. Le 
succès de notre réponse à cet échouage massif 
inhabituel en 2020 a impliqué des partenaires tels que le 
National Park Service, le capitaine du port de Wellfleet, 
le service de police de Wellfleet, et surtout nos 
incroyables bénévoles. Grâce à nos sympathisants, nos 
bénévoles sont formés, notre ambulance pour dauphins 
est approvisionnée et nous sommes en mesure d'arriver 
à temps.

Activités menées dans le cadre d'un accord fédéral sur 
les échouages entre IFAW et le NMFS en vertu de la 
MMPA.

S. H
edm

an/©
 IFAW

IFAW Animal Rescue Impact Report_June_A4_FINAL.indd   9IFAW Animal Rescue Impact Report_June_A4_FINAL.indd   9 6/7/21   2:09 PM6/7/21   2:09 PM



10 Fonds international pour la protecton des animauw

2020 en chiffres

Bébé Yoda est l'un des 35 026 animaux de
compagnie que vous avez aidé à sauver.

Lorsque la tempête tropicale Cristobal a dépouillé 
presque toutes les plantes de leurs fleurs, vous avez 
contribué à nourrir des milliers d'abeilles provenant de 
275 colonies d'agriculteurs au Mexique.

L'équipe de recherche et de sauvetage des mammifères 
marins a pris soin de 108 baleines, dauphins et
phoques échoués vivants.

Cinq bébés rhinocéros (celui-ci n'avait qu'un jour) et
13 978  autres animaux sauvages ont été sauvés
en 2020, grâce à vous.
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