JOURNEE MONDIALE DU PANGOLIN 2017
Résumé
Date : 18 février 2017
Thème : Les pangolins constituent une grande source de richesse pour l’Afrique. Ensemble
protégeons nos Pangolins
Hashtags principaux : #JournéeMondialeDuPangolin ; #ProtégeonsNosPangolins ;
#SauvonsNosPangolins ; #WorldPangolinDay ; #ProtectOurPangolins ; #SavePangolins
Compte Facebook : PangolinSaver
Compte Twitter : @PangolinSaver
A propos de la journée mondiale du pangolin, édition 2017 :
La journée mondiale du pangolin est un événement célébré chaque année, le troisième samedi
du mois de février, et dont le but est de sensibiliser le grand public sur les méfaits du braconnage
des pangolins ainsi que les mesures mises en œuvre pour empêcher l’extinction complète de
l’espèce. Les pangolins sont considérés comme les mammifères les plus braconnés au monde.
L’année 2016 était spéciale pour les manidés, en ce que toutes les huit espèces de pangolins ont
été inscrites à l’Annexe I lors de la 17e conférence des parties à la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Cela
signifie que le commerce international de toute forme de pangolin est strictement interdit. Ainsi,
la #JournéeMondialeDuPangolin 2017 est une excellente occasion pour souligner l’importance de
l’espèce et les mesures mises en œuvre pour empêcher son extinction, en particulier en Afrique
centrale où les pangolins ont reçu peu d’attention en matière de conservation et où il existe un
manque de connaissance de l’impact du commerce national et international sur les populations.
La campagne de médias sociaux vise à atteindre un large public - y compris les représentants
d’agences gouvernementales, d’organisations non gouvernementales, d’industries et de la
société civile, au Cameroun et dans d’autres États de l’aire de répartition de l’Afrique centrale via
Facebook et Twitter, afin de sensibiliser les uns et les autres sur la question du braconnage des
pangolins. La campagne vise également à mettre en évidence certaines des mesures positives qui
ont été prises pour protéger les pangolins conformément à l’Annexe I de la CITES.

(1) Messages suggérés par la plateforme :
Facebook
HEURE : À tout moment avant et pendant la Journée mondiale du pangolin
Il existe huit espèces de pangolins dans le monde. La région Afrique centrale abrite trois espèces
de pangolins. Les pangolins sont les seuls mammifères au monde dotés d’écailles ; Ceux-ci jouent
un rôle écologique important en tant qu’anti-parasitaires. Malheureusement, les pangolins sont
considérés comme les mammifères les plus braconnés au monde. Plus d’un million de pangolins
ont été braconnés au cours de la dernière décennie. Nous n’avons aucune donnée fiable sur les
trois espèces présentes en Afrique centrale, mais nous savons que toute forme de commerce non
durable entrainerait leur extinction. Il est temps de prendre des mesures pour protéger cette
espèce - ensemble protégeons nos pangolins ! Lors de la #JournéeMondialeDuPangolin, faites
passer le message en utilisant le hashtag #SauvonsNosPangolins ou #ProtégeonsNosPangolins
pour manifester votre soutien à cette cause !
Toutes les 5 minutes, un pangolin est capturé en Asie ou en Afrique. Plus d’un million de
pangolins ont été braconnés au cours de la dernière décennie dans le but de répondre aux
nombreuses demandes en viande et en écailles de la Chine et des pays d’Asie du Sud-Est, ainsi
qu’à la demande sans cesse croissante de viande de brousse en Afrique. Lors de la
#JournéeMondialeDuPangolin, la communauté internationale appelle les individus à protester
contre le trafic du pangolin. Ensemble protégeons nos pangolins ! #SauvonsNosPangolins.
Les pangolins sont seuls mammifères à écailles au monde. Ils sont originaires d’Afrique et d’Asie.
Malheureusement, les populations de pangolins en Afrique et en Asie sont en baisse constante
en raison du braconnage et du trafic international illicite. Alors que le monde célèbre la
#JournéeMondialeDuPangolin, vous pouvez faire la différence pour un meilleur avenir des
pangolins en diffusant le message #SauvonsNosPangolins pour soutenir la cause. Ensemble
protégeons nos pangolins !
Il existe huit espèces de pangolins dans le monde. La région Afrique centrale abrite trois espèces
de pangolins. Le braconnage des pangolins est une grave menace qui pourrait anéantir une
grande majorité des populations de pangolins. Il est temps de prendre des mesures pour
protéger nos pangolins ! Votre voix compte ! Lors de la #JournéeMondialeDuPangolin, faites
passer le message en utilisant le hashtag #SauvonsNosPangolins pour manifester votre soutien à
cette cause ! Ensemble protégeons nos pangolins !

HEURE : Le 18 février
Bonne #JournéeMondialeDuPangolin ! Participez en faisant comprendre au monde que nos
précieux pangolins et autres animaux sauvages sont la fierté de l’Afrique centrale et que nous
avons besoin du soutien des uns et des autres pour lutter contre le braconnage et le trafic de
pangolins, afin d’assurer la survie de cette espèce. Manifestez votre appui à cette cause en
ajoutant ce filtre à votre photo de profil ! Ensemble #ProtégeonsNosPangolins !
#SauvonsNosPangolins
Twitter
HEURE : À tout moment
Saviez-vous que les #pangolins sont les mammifères les plus braconnés au monde ? Ensemble
#ProtégeonsNosPangolins ! #JournéeMondialeDuPangolin
Le braconnage et le trafic nous privent de nos #pangolins ! Il est temps de prendre des mesures
pour protéger nos pangolins ! #SauvonsNosPangolins #JournéeMondialeDuPangolin
Votre voix pour compte pour aider à assurer la survie des pangolins ! Ensemble
#ProtégeonsNosPangolins ! #JournéeMondialeDuPangolin
Alors que le monde célèbre la #JournéeMondialeDuPangolin, vous pouvez vous joindre à nous et
diffuser le message à l’aide des hashtags #SauvonsNosPangolins et #ProtégeonsNosPangolins !
HEURE : Le 18 février
Bonne #JournéeMondialeDuPangolin ! Retweetez pour dire au monde que vous soutenez la
cause des pangolins ! #SauvonsNosPangolins #JournéeMondialeDuPangolin
(2) Photo de profil d’un pangolin sur Facebook et sur Twitter :
Facebook
Créez une photo de profil temporaire portant le logo de la Journée mondiale du pangolin pour
manifester votre soutien à la conservation des pangolins :
https://www.isupportcause.com/campaign/world-pangolin-day/
1. Connectez-vous à Facebook photo / chargez une photo.
2. Pour ajouter le hashtag #JeSoutiensLaConservationDesPangolins, cochez la case située endessous de la photo de profil à jour dans la page liée.

3. Générer la photo de profil.
4. Partager sur Facebook.
5. Définir en tant que photo de profil.
6. Partagez avec vos amis et encouragez-les à soutenir les pangolins !
Twitter
Créez une photo de profil temporaire portant le logo de la Journée mondiale du pangolin et
manifestez votre soutien à la conservation des pangolins : https://twibbon.com/support/worldpangolin-day/twitter
1. Connexion à Twitter.
2. Cliquez sur la case « Soutenir maintenant ! ».
3. Autoriser Twibbon à utiliser votre compte.
4. Ajouter un filtre Pangolin à votre photo de profil Twitter.
5. Définir en tant que photo de profil.
6. Partagez avec vos amis et encouragez-les à soutenir les pangolins !
Exemples :

ajouter filtre



