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Introduction
Ce document est une introduction à la
Fédération Mondiale pour les Animaux
(WFA en anglais), un réseau international
de protection animale qui vise à apporter un
impact global pour les animaux, en fournissant
une plate-forme pour le mouvement de
protection animale sur la scène internationale.

La WFA repose sur une large base de soutien
d’organisations de protection animale à travers
le monde.
L’initiative a été rendue possible par les
membres fondateurs qui ont décidé de s’unir
afin de créer ce tournant décisif dans le
mouvement de protection animale.

Les membres fondateurs de la World Federation for Animals:
• Africa Network for Animal Welfare
(ANAW) - Kenya
• American Anti-Vivisection Society
(AAVS) - États-Unis
• Animals Australia International Australie

• Animal Protection Denmark Danemark
• Eurogroup for Animals - Europe
• Fondation Birgitte Bardot - France
• FOUR PAWS - Internationale
• GAIA - Belgique

• Asia for Animals - Asie

• Mercy for Animals - États-Unis

• Compassion in World Farming -

• RSPCA - Royaume-Uni

Internationale
• Cruelty Free International Internationale
• Deutscher Tierschutzbund Allemagne
• Djurens Ratt - Suède

• The Brooks Institute - États-Unis
• World Animal Net - États-Unis
• World Animal Protection Royaume-Uni
• World Horse Welfare Internationale
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Un impact mondial en faveur
des animaux
Contrairement à de nombreuses industries,
gouvernements et autres fédérations
d’ONG, les ONG de Protection Animale
n’avaient aucune Représentation Mondiale
unifiée. Les questions essentielles prennent
de l’importance au niveau des politiques
mondiales et ont un impact majeur sur les
politiques régionales, les pays, les villes, ainsi
que sur le travail du secteur privé et la société
civile.

De nombreuses industries,
gouvernements et autres ONG
ont une Représentation Mondiale
unifiée. La WFA remplit ce rôle
pour le Mouvement Mondial de
Protection Animale.
En 1927, les Organisations de Protection
Animale ont ouvert un bureau à Genève pour
défendre les intérêts des animaux auprès de la
Société des Nations, le précurseur des Nations
Unies (ONU). Près de 100 ans plus tard, la
Fédération Mondiale pour les Animaux (WFA)
est à nouveau présente aux Nations unies à
New York et l’ UN Environnement à Nairobi, où
sont prises les décisions importantes ayant un
impact sur le Bien-Être de milliards d’Animaux.
Un certain nombre d’Organisations de
Protection Animale est impliqué au niveau
international ou régional et il existe des
Coalitions ad hoc efficaces agissant sur des
questions spécifiques. Souvent, ils travaillent
en silos et n’ont aucune approche holistique.
La World Federation for Animals peut
représenter le Mouvement dans son ensemble
et coordonner es efforts de plaidoyer au niveau
mondial.

De nombreuses industries, gouvernements et
autres ONG ont une représentation mondiale
unifiée. Le WFA remplit le rôle de Mouvement
de Protection Animale au niveau mondial. La
World Federation for Animals (WFA) comble
une lacune majeure, maximisant les efforts
et les ressources du mouvement dans son
ensemble. La création d’une structure de
coordination qui accroîtrait l’influence du
Mouvement de Protection Animale sur la scène
mondiale permettrai de mettre en exergue la
protection des animaux comme un problème
mondial pertinence et préoccupant, amplifiant
et ouvrant la voie aux efforts aux niveaux local,
national et mondial.
3

Lacunes et opportunités
Il existe un certain nombre de lacunes dans
le plaidoyer politique international, couvrant
tous types de questions sur l’Animal, que le
Mouvement de Protection Animale pourrait
effectivement combler. Le Mouvement peut
bénéficier d’une meilleure coordination de
son plaidoyer à travers de nombreux courants
politiques. Actuellement, il existe un plaidoyer
formellement coordonné (par le biais de
Coalitions ou d’Alliances établies) dans

Companion
animals

Farmed
animals

quelques axes politiques clés, et un plaidoyer
limité dans d’autres courants politiques. Il
existe également des courants politiques
identifiés comme potentiellement utiles pour
les Organisations de Protection Animale dans
lesquelles aucun plaidoyer n’est connu, ou
très peu. Le diagramme ci-dessous donne
un aperçu simplifié de l’image actuelle du
plaidoyer sur la Protection Animale dans la
politique internationale.

Wild
animals

Animals in
experimentation

World Organisation for Animal Health
United Nations Sustainable Development Agenda
CITES
International Whaling Commision

United Nations Environment
Regional and National Animal Welfare Strategies
Organisation for Economic Co-operation and Development
Convention on Biological Diversity
World Bank and International Financial Institutions
Food and Agriculture Organization
Convention on Migratory Species
UN Framework Convention on Climate Change
United Nations General Assembly
Bilateral and Plurilateral Trade Agreements
Regional Economic Communities
World Trade Organization
World Health Organization
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Consultative Group on International Agricultural Research
Committee on Food Security
IFPRI, ILRI, Biodiversity intl. & IFAD

Formally
Coordinated Policy Advocacy

Limited and Informal
Coordinated Policy Advocacy

Lacking Known
Coordinated Policy Advocacy
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Si l’on regarde de plus prés
Il y a eu des opportunités manquées sur divers
forums internationaux tels que l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture, le Comité sur la Sécurité
Alimentaire, la Convention sur la Diversité
Biologique, les Institutions Financières
Internationales et l’ONU Environnement. Un
Objectif de Développement Durable (ODD) sur
le «Bien-être Animal» fait cruellement défaut.
Les exemples ci-dessous de la Convention
sur la Diversité Biologique et le Comité sur la
Sécurité Alimentaire fournissent un aperçu

plus détaillé de la manière dont le Mouvement
de Protection Animale peut tirer parti de ces
courants politiques.

Convention sur la diversité
biologique (CBD)
La Convention sur la Diversité Biologique
(CBD) élabore son plan stratégique pour
les 10 années à venir de conservation sur
la biodiversité et l ’«utilisation durable».
Ces plans influenceront les politiques
multilatérales et nationales sur la biodiversité
et la faune sauvage pour la prochaine
décennie. Si l’industrie de la chasse a fait
connaître sa présence, un très petit nombre
d’Organisations de Protection Animale
ont pris place à la table. La participation
des Organisations de Protection Animale
pourrait empêcher l’enracinement pervers
de l’utilisation de cadrages inappropriés de
la conservation durable et améliorerait les
perspectives des animaux sauvages dans un
avenir prévisible.

Comité sur la sécurité
alimentaire (CSA)
Le CSA élabore des Directives volontaires
pour des systèmes alimentaires durables. De
récents rapports historiques de l’ONU fondés
sur la science appellent à une augmentation
des régimes à base de plantes. cependant,
ceci est notamment absent du projet de
texte dans les Lignes Directrices. Le lobbying
de la Fédération Internationale Laitière et
d’autres groupes industriels ont signifié que
ces directives importantes pourraient ne pas
fournir de recommandations positives sur une
alimentation durable et saine, et pourraient
avoir un effet pervers sur cette question
dans tout le système des Nations Unies. Les
interventions du Mouvement de Protection
Animale pourraient orienter le résultat vers
des recommandations scientifiquement
étayées et respectueuses en faveur des
animaux.
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De quelle maniere la World
Federation for Animals appuie
le mouvement de protection
animale:

Influencer la politique internationale, a l’unisson.
Vous aurez l’opportunité d’influencer collectivement la politique internationale où
les organisations individuelles manquent d’accès à travers leur manque de capacité et de réseaux.
Fournir les meilleures informations sur les animaux dans la politique
internationale.
Vous recevrez les conseils opportuns et précis du suivi de WFA sur les
développements politiques, vous permettant de prendre des mesures et actions
éclairées.
Renforcer la voix mondiale des animaux.
Vous aurez l’occasion de contribuer à des déclarations conjointes et à des
communications externes, en vous assurant que les interventions utilisent
l’expertise collective de ses membres.
Connexion du mouvement.
Vous disposerez d’une plateforme pour vous connecter, partager des informations
et vous coordonner avec d’autres membres, ainsi que pour vous engager dans des
collaborations régionales.
Assurer une approche globale stratégique.
Vous maximiserez l’impact de votre travail grâce à un échange croisé sous forme
d’incubateur d’opinions et de plaidoyer stratégique à travers les silos politiques.
Conduire a un impact mondial pour les animaux.
En unissant ses forces, le Mouvement de Protection Animale réussira à mettre les
intérêts des animaux sur la carte politique mondiale.
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Organisation
La World Federation for Animals (WFA) est une
Organisation de membres pour les Groupes
de Protection Animale. Le but est d’être un
grand parapluie, unissant le Mouvement, en
partageant les informations et en mettant
l’accent sur les questions politiques clés
ayant un impact sur les animaux. Le WFA
ne concourt pas à travers des donateurs
individuels mais est soutenu directement par
les Organisations et Fondations membres.

Au cours des trois premières années, la
contribution des Membres Fondateurs
aidera le WFA à sa mise en place et au
développement de la Fédération. Nous
sommes ouverts à toutes les Organisations
de Protection Animale souhaitant en devenir
membres afin que vous puissiez bénéficier de
la coordination et du partage d’informations
tout en faisant partie du Mouvement Mondial.

Vision
Un monde dans lequel la sensibilité animale est respectée et tous les Animaux
vivent une vie décente et leur bien-être protégé.

Mission
Améliorer le bien-être de tous les animaux et mettre fin à l’exploitation et à la
souffrance. Le WFA aura principaux domaines d’intervention principaux:
1. Recherche, analyse et partage d’informations sur les politiques;
2. Programme de plaidoyer coordonné;
3. Plaidoyer politique.
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Emplacements

Sujets

La World Federation for Animals travaillera
aussi bien de New York que de Nairobi, où les
décisions politiques importantes sont prises.
Elle suivra les conférences et conventions
où sont prises les décisions, qui ont souvent
lieu virtuellement. Un hub administratif sera
basé à Bruxelles. Le WFA travaillera à travers
ses réseaux régionaux et ses Organisations
membres ainsi que ses points focaux dans les
différentes régions à travers le monde et ce,
afin de nous tenir compte des défis politiques
régionaux spécifiques.

Le WFA promeut des thèmes généraux de
bien-être animal tels que la proclamation
de la Journée Mondiale des Animaux par
les Nations Unies, la reconnaissance du
Bien-Être Animal comme le 18e Objectif
de Développement Durable (ODD)
malheureusement passé sous silence,
l’adoption du Concept de Bien-Être Unique
et apportera son soutien aux Conventions
et Déclarations. WFA s’efforcera également
d’intégrer le Bien-Être Animal dans les cadres
politiques existantes, y compris ceux lié au
Changement Climatique, la Réduction des
Risques de Pandémie, la Perte de Biodiversité,
la Pollution et la transition vers des Systèmes
Alimentaires durables.

Structure d’adhésion á
niveau
Les membres comprendront divers niveaux
de participation. A part entière, associés
et observateurs en fonction du niveau de
contribution. L’adhésion à part entière donnera
droit à la participation aux élections du
Conseil d’Administration, aux droits de vote à
l’Assemblée Générale et à sa participation aux
groupes de travail.

Souhaitez-vous nous
rejoindre?

”Si vous voulez aller vite aller seul,
si tu veux aller loin, aller ensemble”
- Proverbe africain
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