
Les victoires pour les animaux
Des centaines de milliers d’animaux sont mieux protégés grâce à IFAW.

1969: IFAW est fondé au Canada et 
dévoile les horreurs de la chasse aux 
blanchons provoquant l’indignation 
de l’opinion internationale.

1970: L’opération « Bear-Lift » permet 
de déplacer 80 ours polaires, loin des 
habitations.

1983: L’Europe interdit l’importation 
de produits dérivés de bébés phoques 
du Groenland, sauvant plus d’un 
million de phoques en 10 ans.

1987: En Ouganda, IFAW protège 
les éléphants, hippopotames et 
autres espèces sauvages du parc 
national Queen Elizabeth contre les 
braconniers.

1989: IFAW contribue à remporter 
une interdiction majeure sur le 
commerce de l’ivoire, sauvant des 
milliers d’éléphants du braconnage.

Dans les années 90: IFAW mène 
une recherche fondamentale à bord 
de son navire océanographique 
Song of the Whale et démontre que 
le Japon n’est pas obligé de tuer les 
baleines au nom de la « science ».

1992: IFAW soigne des animaux 
de compagnie dans les quartiers 
pauvres de Johannesburg et sauvera 
près de 500 000 chiens et chats en 
24 ans.

1994: IFAW est à la tête d’efforts 
internationaux pour créer un 
sanctuaire dans l’Antarctique et 
protéger 90% de la population 
mondiale des baleines.

1998: Création d’un projet pour 
sauver les baleines et les dauphins 
échoués sur les plages de Cap Cod, 
connues pour ce phénomène.

2000: IFAW empêche le Mexique et 
Mitsubishi Corporation de construire 
la plus grande installation de 
production de sel du monde dans le 
lagon de San Ignacio, la dernière zone 
d’habitat et de parturition encore 
vierge de la baleine grise.

2002: L’Inde interdit le tissage de 
la laine de shahtoosh pour protéger 
l’antilope du Tibet, une espèce 
menacée.

2003:  IFAW sauve 24 tigres d’une 
ménagerie dans le New Jersey, une 
victoire qui contribue à l’adoption de 
la Loi sur la protection des espèces 
sauvages en captivité aux États-Unis.

2004: IFAW intervient au lendemain 
des tsunamis qui ont frappé les côtes 
asiatiques pour sauver les espèces 
sauvages, les animaux de compagnie et 
les animaux de ferme en danger.

2004: Après 16 ans de campagne 
au Royaume-Uni, IFAW parvient à 
faire interdire la chasse à courre pour 
protéger renards, cerfs et lièvres. 

2005: Notre projet de sauvetage des 
ours orphelins remet son centième ours 
en liberté.

2005: Au lendemain de l’ouragan 
Katrina, IFAW lance une opération 
de sauvetage et sauve des milliers 
d’animaux.

2005-7: Pour la première fois en Inde, 
IFAW remet en liberté des rhinocéros, 
éléphants et ours bruns orphelins 
après les avoir sauvés et réhabilités.

2007: IFAW achète un corridor de 
migration en Inde pour protéger plus de 
1 000 éléphants d’Asie menacés.

2007: Le Kenya déclare le parc national 
de Meru « aire de conservation unique 
et de classe mondiale », couronnant cinq 
années de restauration dans le cadre 
d’un projet d’IFAW.

2008: Un séisme secoue la Chine 
et IFAW fournit six tonnes d’aide 
alimentaire et médicale aux animaux et 
à leurs propriétaires.

2009: L’Union européenne interdit 
l’importation de produits issus de la 
chasse commerciale aux phoques 
provenant du Canada, sauvant des 
centaines de milliers de phoques 
chaque année.

2009: La Russie interdit la chasse 
aux blanchons, épargnant ainsi 
35 000 phoques chaque année.

2009: En juin, IFAW parvient à déplacer 
un troupeau de 83 éléphants d’Afrique 
menacés au Malawi et leur sauve la vie.

2009: IFAW s’oppose à l’abattage de 
chiens dans deux municipalités en 
Chine et sauve des dizaines de milliers 
de chiens 

2010: Au lendemain du séisme en 
Haïti, la Coalition de secours aux 
animaux d’Haïti (ARCH), menée 
par IFAW, porte secours à plus de 
68 000 animaux.

2010: IFAW prouve que les dauphins 
échoués seuls peuvent être sauvés 
et remis en liberté et que le recours à 
l’euthanasie préconisé par la loi n’est 
pas nécessaire.

2010: En Inde, IFAW remet en liberté 
la première panthère nébuleuse 
réhabilitée au monde.

2011: Notre programme pédagogique 
Action pour les animaux touche cinq 
millions de jeunes dans le monde.

2011: IFAW parvient à faire interdire la 
chasse à l’ours en tanière en Russie, qui 
faisait des milliers de victimes chez les 
oursons orphelins.

2011: L’Union douanière Russie-
Biélorussie-Kazakhstan interdit l’importation 
et l’exportation des fourrures de phoque.

2012: Les plages de Cap Cod 
connaissent le plus grand échouage 
massif de dauphins de leur histoire. Sur 
114 dauphins en vie, IFAW parvient à en 
libérer 87, soit 76%.

2012: IFAW attire l’attention des 
médias internationaux sur le massacre 
de centaines d’éléphants dans le parc 
national de Boubandjida, au Cameroun, 
obligeant le gouvernement à déployer 
ses forces militaires pour arrêter les 
braconniers.

2012-13: IFAW finance l’opération 
WORTHY d’INTERPOL à travers 14 pays 
africains et devient la première ONG 
à signer un mémorandum d’entente 
avec INTERPOL pour lutter contre la 
criminalité liée aux animaux sauvages.

2013: IFAW signe un accord historique 
avec une communauté Massaï dans 
le parc national d’Amboseli, au Kenya, 
pour libérer 6 400 hectares de zone 
d’habitat vitale pour les éléphants.

2013: IFAW signe un partenariat avec 
le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) en Bosnie et au 
Chili afin  de remédier au problème des 
chiens errants.

2013: Après le passage du typhon 
Haiyan aux Philippines, IFAW fournit des 
soins vétérinaires, des vaccins et de la 
nourriture à plus de 2 000 animaux de 
compagnie.

2013-14: IFAW remet six tigres de 
l’Amour en liberté dans l’extrême 
orient russe après des années de 
réhabilitation. L’un d’eux donne 

naissance à des petits deux ans plus 
tard.

2014: La Cour internationale de 
justice conclut que la chasse à la 
baleine pratiquée par le Japon dans 
l’Antarctique est illégale aux termes 
du droit international.

2014: L’Organisation mondiale du 
commerce se prononce favorable à 
l’embargo de l’Union européenne sur 
les produits dérivés du phoque en 
vertu de la protection des animaux.

2014: IFAW publie le rapport 
Recherché, mort ou vif : le commerce 
en ligne d’animaux sauvages 
dévoilé, après avoir publié une série 
d’enquêtes sur le sujet, comme celle 
de La mort à cl@vier portant 2.0 en 
2008, qui avait incité eBay et Taobao 
à interdire le commerce d’ivoire 
et d’ailerons de requin sur leurs 
plateformes respectives.

2014-15: En Chine, IFAW lance 
une vaste campagne médiatique 
invitant de nombreux leaders 
d’opinion chinois à sensibiliser 
les consommateurs au sort des 
éléphants et les inciter à refuser le 
commerce d’ivoire.

2015: En collaboration avec les 
habitants de Jajce, en Bosnie, IFAW a 
fait fermer le sinistre refuge de la ville 
et a placé 66 chiens dans de nouvelles 
familles en Allemagne et en Autriche 
dans le cadre d’un programme de 
développement.

2016: Au terme de trois années de 
campagne, IFAW parvient à convaincre 
la Commission européenne de lancer 
un Plan d’action européen contre le 
trafic d’espèces sauvages.

2016: Les États-Unis adoptent une 
législation définitive sur l’ivoire pour 
protéger les éléphants d’Afrique, 
comblant ainsi de nombreuses 
lacunes juridiques qui faisaient du 
pays l’une des destinations privilégiées 
des trafiquants d’ivoire. 

2016: Le programme tenBoma d’IFAW, 
qui mêle la collecte de renseignements 
sur Le terrain et l’utilisation de 
technologies avancées d’analyse de 
données, étend son réseau au-delà 
du Kenya Wildlife Service en intégrant 
INTERPOL et d’autres ONG..
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