JOURNÉE MONDIALE DU PANGOLIN 2018
Date: 17 février 2018
Thèmes: Les pangolins sont la fierté de l'Afrique centrale et font de plus en plus l'objet d'un trafic
vers l'Asie.
Ensemble, Protégeons nos pangolins!
Les hashtags principaux: #JournéeMondialeduPangolin; #SauverlesPangolins;
#ProtégeonsNosPangolins; #pangolins
Principaux comptes Facebook: PangolinSaver, USFWS International Affairs
Principaux comptes Twitter: @PangolinSaver, @USFWSIntl
Contexte
Célébré chaque année le troisième samedi de février, la Journée mondiale du pangolin est un
événement international visant à sensibiliser le monde sur les pangolins, les menaces alarmantes
auxquelles ils sont confrontés et les efforts employés visant à les empêcher de disparaître. Les
pangolins sont considérés comme les mammifères les plus trafiqués du monde. En 2016, les huit
espèces de pangolins ont été ajoutées à l’Annexe I de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Avec cette inscription à
l’Annexe I, le commerce des pangolins à des fins principalement commerciales est interdit à compter
de janvier 2017.
L’année dernière, notre contenu de médias sociaux pour la Journée mondiale du pangolin se
focalisait uniquement sur l’Afrique Centrale, où les pangolins ont reçu peu d’attention en matière de
conservation et où les connaissances sur les impacts du commerce national et international sur les
populations de pangolins sont insuffisantes. Cette année, nous élargissons notre public cible à l’Asie,
qui est devenue une destination majeure pour le commerce illégal des écailles de pangolins en
provenance d’Afrique.
Nous visons à atteindre les représentants des agences gouvernementales, des organisations non
gouvernementales, de l’industrie et de la société civile en Afrique Centrale et en Asie via Facebook et
Twitter afin de les sensibiliser sur les pangolins d’Afrique Centrale et à au lourd trafic qui les affecte
actuellement. Nous cherchons également à mettre en évidence certaines des mesures positives,
prises pour protéger les pangolins d’Afrique centrale, suite à leur inscription à l’Annexe I de la CITES.
Exemples de messages par plateforme:
Facebook:
Planning: À n’importe quel moment de la semaine précédant la Journée mondiale du pangolin (le
17 février 2018) et durant cette dernière.

L’Afrique Centrale abrite quatre espèces de pangolins. Toutes sont menacées par le braconnage et la
chasse incontrôlée pour le commerce illégal national et régional de viande de brousse ainsi que le
trafic international illégal des écailles et de la viande. La demande augmente et l’Afrique Centrale est
en train de devenir une plaque tournante pour le commerce illégal des écailles de pangolin. Depuis
2013, plus de 20.400 kg d’écailles originaires d’Afrique Centrale ont été confisqués, principalement
en Asie ou en transit vers l’Asie. Déjà insoutenable, la situation s’aggrave et a besoin de l’attention et
de l’action immédiate des gouvernements et des autres parties prenantes dans les pays de l’aire de
répartition ainsi que dans les pays de transit et de destination.
Les pangolins sont uniques, en ce sens qu’ils sont les seuls mammifères au monde avec des écailles.
Ces écailles sont faites de kératine, la même substance que les ongles humains et la corne de
rhinocéros. Lorsqu’ils sont menacés, les pangolins s’enroulent en boule, protégeant leur corps à
l’aide de leur robuste armure d’écailles. Ce comportement les protège des prédateurs tels que les
grands félins. Malheureusement, il est également plus facile pour les humains de les ramasser dans
cet état.
Les pangolins d’Afrique Centrale (pangolin géant, pangolin de Temminck, pangolin à ventre blanc et
pangolin à ventre noir) sont principalement des mammifères nocturnes, solitaires et timides. Ils ne
donnent naissance qu’à une seule progéniture par an et sont très vulnérables à la surexploitation. On
sait très peu de choses sur le statut des pangolins d’Afrique Centrale, y compris leurs points chauds
dans la nature.
Les pangolins se nourrissent principalement de fourmis et de termites. Faute de dents, ils lapent les
insectes avec leur langue remarquablement longue, rapide et collante. Les pangolins localisent les
nids d’insectes en utilisant un sens de l’odorat bien développé, et creusent voracement pour
atteindre les fourmis et les termites avec leurs longues griffes antérieures.
Les pangolins jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes. Ils fournissent à la terre un contrôle
antiparasitaire tout naturel et sont des fournisseurs fantastiques du sol, et tout cela simplement à
travers leurs comportements quotidiens. On dit qu’un seul pangolin consomme jusqu’à 70 millions
d’insectes par an, principalement des fourmis et des termites. Les pangolins creusent aussi des
terriers profonds pour dormir et nicher. Les animaux fouisseurs sont parfois appelés «ingénieurs des
écosystèmes», car leurs terriers peuvent être utilisés par d’autres espèces; par exemple, de nouvelles
recherches montrent que les tatous géants, mammifères sud-américains qui remplissent une niche
écologique similaire à celle des pangolins au sol, creusent des terriers qui sont utilisés comme abris
par au moins 24 autres espèces.
Toutes les espèces de pangolins sont maintenant inscrites à l’Annexe I de la CITES (la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction). Cela
interdit le commerce à des fins principalement commerciales et représente le plus haut niveau de
protection disponible en vertu du droit international.

Suite à l’inscription de tous les pangolins à l’Annexe I de la CITES, plusieurs actions prioritaires sont
apparues pour les pangolins d’Afrique Centrale.
En Afrique Centrale:
1. Il est impératif que tous les pays mettent immédiatement à jour leur législation nationale pour
refléter l’interdiction du commerce de la viande et des écailles de tous les pangolins.
2. Le commerce illégal de pangolins doit être pris au sérieux, avec une amélioration de l’application
de la loi et le bon déroulement des procédures judiciaires.
En Afrique Centrale et en Asie:
1. Les gouvernements, les représentants des organisations non gouvernementales (ONG), les
universitaires et autres parties prenantes en Afrique Centrale et en Asie devraient unir leurs forces
pour sensibiliser à la conservation du pangolin lors de la #JournéeMondialeduPangolin, qui aura lieu
le 17 février 2018.
2. Les gouvernements, les représentants des ONG, les universitaires et autres parties prenantes à
travers l’Afrique centrale et l’Asie devraient échanger des informations pour améliorer les enquêtes
et les poursuites dans les affaires de trafic de pangolins.
Facebook:
Planning: On 17 February
Joyeuse #JournéeMondialeduPangolin! Joignez-vous à nous pour prêter une voix aux pangolins de
l’Afrique centrale. Ils sont la fierté de l’Afrique centrale et nous avons besoin de tout le monde pour
aider à lutter contre le braconnage et le trafic pour #SauverlesPangolins. Dites non à manger de la
viande de pangolin et faites savoir aux gens que le commerce des pangolins est maintenant illégal.
Ensemble, #ProtégeonsNosPangolins!
Saviez-vous que les #pangolins représentent l’un des animaux les plus trafiqués de la planète? Leurs
écailles sont utilisées en médecine traditionnelle et malheureusement leur demande est très élevée
dans des pays comme la Chine et le Vietnam. Aidez à prévenir les extinctions - dites non aux écailles
de pangolin! Ensemble, nous pouvons # SauverPangolins.
Twitter:
Planning: À n’importe quel moment de la semaine précédant la Journée mondiale du pangolin (le
17 février 2018) et durant cette dernière
Le #pangolin est le mammifère sauvage le plus trafiqué au monde. Une nouvelle étude porte le
nombre encore plus élevé que prévu, avec jusqu’à 2,7 millions de pangolins chassés chaque année en

#AfriqueCentrale. Aidez à #SauverlesPangolins en mettant fin à leur commerce illégal.
#ProtégeonsNosPangolins.
Les huit espèces de #pangolin sont maintenant inscrites à l’Annexe I de la CITES, qui interdit les
échanges commerciaux et représente le plus haut niveau de protection disponible en vertu des lois
internationales. Quatre espèces vivent en Afrique et quatre en Asie. Ensemble,
#ProtégeonsNosPangolins! #JournéeMondialeduPangolin.
Dans l’#actualitésurlepangolin - le seul mammifère écailleux du monde qui a vécu sur Terre, pendant
environ 80 millions d’années est braconné au bord de l’extinction. #MisesàjoursurlePangolin
#SauverlesPangolins #JournéeMondialeduPangolin - Ensemble, #ProtégeonsNosPangolins.
Saviez-vous que les #pangolins sont les mammifères les plus trafiqués du monde? Depuis janvier
2017, tout commerce de pangolins est interdit. Aidez #ProtégeonsNosPangolins en disant non à la
viande de pangolin et aux écailles! #SauverlesPangolins #JournéeMondialeduPangolin.

