
Les animaux sont essentiels au bien-être 
des êtres humains, qu’il s’agisse de 
soutenir les communautés grâce à 
l’écotourisme ou d’assurer des services 
écosystémiques essentiels tels que la 
pollinisation ou la lutte contre les 
parasites. Cependant, le bien-être des 
animaux et la conservation des espèces 
sauvages ne sont pas souvent intégrés 
dans les efforts liés au développement 
humain. Lorsque des politiques publiques 
sont conçues et mises en œuvre, la valeur 
des animaux est souvent complètement 
ignorée ou sous-évaluée. Les 
organisations de conservation de la faune 
sauvage doivent donc démontrer aux 
décideurs et à leurs électeurs que le 
bien-être des animaux et la conservation 
des espèces sauvages sont nécessaires 
aux individus et aux communautés.

Le cadre le plus largement accepté 
aujourd’hui en matière de développement 
des communautés et de bien-être humain 
est sans doute le Programme des Nations 
Unies à l’horizon 2030, plus connu sous le 
nom des Objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU. Approuvés par 
les 193 États membres de l’ONU, ces 
objectifs définissent les priorités 

internationales pour parvenir à un 
développement humain durable. En tant 
qu’orientation de premier plan en matière 
de développement humain, ils inspirent 
les politiques des gouvernements, des 
organisations non gouvernementales et 
du système des Nations Unies.

Si les ODD sont bien plus complets que 
les mesures purement économiques du 
progrès telles que le produit intérieur brut 
(PIB), ils n’accordent qu’une importance 
limitée à la valeur du monde naturel. Les 
animaux et leurs habitats sont néanmoins 
étroitement liés au sort des humains. 
Toutes les espèces, grandes et petites, 
menacées et omniprésentes, ont un rôle 
important à jouer dans la construction 
d’un avenir sain, prospère et durable pour 
les humains. La pandémie de COVID-19 
en est une parfaite illustration. 
L’émergence de maladies zoonotiques et 
leur propagation à l’Homme sont 
devenues de plus en plus courantes en 
raison des mauvais traitements infligés 
aux animaux domestiques et sauvages, et 
de la détérioration de leur habitat. Le 
monde naturel doit être inclus non 
seulement dans le rétablissement de la 
pandémie de COVID-19, mais aussi dans 

les efforts de prévention de la prochaine 
pandémie.

Ce rapport est la deuxième édition axée 
sur les liens entre le bien-être animal, la 
conservation de la vie sauvage et le 
monde naturel, ainsi que leur rôle 
essentiel dans la réalisation des ODD. 
Comme le montre ce rapport, le bien-être 
animal et un véritable travail de 
conservation peuvent contribuer de 
manière significative à la réalisation des 
ODD et à l’amélioration de la vie des êtres 
humains. IFAW cherche à faire prendre 
conscience de ces liens et à inspirer une 
plus grande collaboration pour atteindre 
un objectif commun, l’amélioration des 
conditions de vie de toutes les espèces 
sur la planète.
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À propos d’IFAW
Le Fonds international pour la protection des 
animaux (IFAW) est une organisation mondiale 
à but non lucratif qui aide les animaux et 
les hommes à cohabiter harmonieusement. 
Nous réunissons tant des experts que des 
citoyens, travaillant par-delà les mers et les 
océans et dans plus de 40 pays du monde. 
Nous sauvons, soignons et relâchons les 
animaux, et nous restaurons et protégeons 
leurs habitats naturels. Les problèmes qui nous 
occupent sont à la fois urgents et complexes. 
Pour les résoudre, nous combinons un regard 
neuf et des actions fortes. Nous travaillons 
en partenariat avec les communautés 
locales, les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales et les entreprises. 
Ensemble, nous inventons et expérimentons 
des méthodes innovantes pour aider toutes les 
espèces à prospérer. Découvrez comment sur 
ifaw.org
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Photo de couverture : Donal Boyd / © IFAW
En 2016, IFAW a apporté son soutien à Wild is Life et à la 
Nurserie pour éléphants du Zimbabwe pour établir le projet 
ZEN (Zimbabwe Elephant Nursery)—un partenariat public - 
privé historique avec le soutien de la Commission forestière 
du Zimbabwe qui sécurise une vaste étendue d’anciens 
terrains de chasse dans la réserve forestière de Panda 
Masuie. Ce partenariat révolutionnaire change la manière 
dont les efforts de conservation sont menés au Zimbabwe.

Photo de quatrième de couverture : Yi Lin / © IFAW
Lei Zhou, soigneur au centre de sauvetage des rapaces de 
Pékin, libère un Hibou grand-duc, alors que l’oiseau déploie 
ses ailes et commence à s’envoler.
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