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Lancement de la pétition #StopTheKillings
La pétition appelle à l'action après le plus grand massacre de vautours au monde
27 mai 2020 Nairobi, Kenya - Une coalition d'organisations internationales de protection de
la nature lance aujourd'hui une pétition en ligne intitulée "StopTheKillings", appelant à la
prise de mesures pour lutter contre l'abattage massif sans précédent de vautours en GuinéeBissau par empoisonnement. Ces tueries, qui constituent le plus grand épisode de mortalité
massive de vautours au monde, représentent un coup dur pour les efforts de conservation
menés pour sauver les vautours d'Afrique.
Plus de 2000 vautours à capuchon en danger critique d'extinction seraient morts, suite à un
empoisonnement délibéré avec un pesticide agricole, qui est très toxique pour les vautours. Les
vautours jouent un rôle vital dans notre environnement en le préservant des carcasses en
décomposition. Pourtant, ces oiseaux majestueux et menacés ont connu un déclin
catastrophique dans le monde entier, les populations de toutes les espèces de vautours africains
ayant chuté de 70 à 97 % au cours des 50 dernières années.
Dans le cas de la Guinée-Bissau, les premières enquêtes indiquent que cette tuerie massive de
vautours est motivée par une utilisation basée sur des croyances. L'on croit à tort que les têtes
de vautours et d'autres parties du corps ont des pouvoirs spéciaux et peuvent attirer la bonne
fortune aux utilisateurs. Le massacre généralisé des vautours en Guinée-Bissau par
empoisonnement - la principale cause de mortalité des vautours en Afrique - menace d'anéantir
les populations de ces oiseaux en danger critique d'extinction.
La pétition #StopTheKillings lancée par BirdLife International, la Vulture Conservation
Foundation (VCF), le groupe de spécialistes des vautours de l'UICN, la Royal Society for the
Protection of Birds (RSPB), The Peregrine Fund et l'Organização para a Defesa e o
Desenvolvimento das Zonas Húmidas (ODZH) appelle le gouvernement de Guinée-Bissau, la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine (UA)
et la communauté mondiale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces massacres en
traduisant en justice les responsables de ces atrocités et en appliquant des mesures de protection
contre les vautours.
"L'empoisonnement à grande échelle des vautours en Guinée-Bissau représente un coup dur
pour les efforts de conservation des vautours dans la région de l'Afrique de l'Ouest et en Afrique
en général. Nous exhortons le gouvernement de Guinée-Bissau à s'attaquer d'urgence à ces
massacres afin de sauvegarder les populations de vautours de Guinée-Bissau", note Francisco
Gomes Wambar, directeur exécutif de l'Organisation pour la défense et le développement des
zones humides en Guinée-Bissau (ODZH).
La pétition demande également à la communauté internationale de soutenir les interventions
visant à mettre fin à la persécution des vautours en Guinée-Bissau et dans toute l'Afrique.
"En tant qu'ornithologue amateur de longue date, j'en suis venu à admirer le cycle de vie et les
besoins de conservation des oiseaux. La mort massive des vautours dans mon pays met en
évidence la grande vulnérabilité des vautours d'Afrique et la nécessité urgente de sauver ces
oiseaux qui disparaissent rapidement, tout en impliquant les communautés locales dans ces

interventions", note Carlos Lopes, ancien sous-secrétaire général des Nations unies et
actuellement professeur à la Nelson Mandela School of Public Governance, University of Cape
Town.
"L'empoisonnement des vautours en Guinée-Bissau est motivé par la demande de parties du
corps des vautours utilisées à des fins superstitieuses telles que les charmes rituels. Changer
cette trajectoire nécessitera des efforts concertés de toutes les parties prenantes, en particulier
des autorités locales et nationales et des organisations de la société civile. Mettre un point final
aux abattages et mettre en place de toute urgence des mesures de protection des vautours doit
être une priorité", déclare Rebecca Garbett, responsable de la conservation des vautours à
BirdLife International.
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À propos de BirdLife
BirdLife est le plus grand partenariat de conservation au monde, avec plus de 10 millions de
membres et de sympathisants. Le partenariat lutte pour la conservation des oiseaux, de leurs
habitats et de la biodiversité mondiale, en travaillant avec les gens pour une utilisation durable
des ressources naturelles. https://www.birdlife.org/
À propos de la Fondation pour la conservation des vautours
La Vulture Conservation Foundation (VCF) est une ONG internationale qui se consacre à la
conservation des espèces de vautours en Europe. La VCF a une grande expérience de l'élevage
en captivité, de la réintroduction et du repeuplement des vautours, ainsi que de la protection et
de la conservation des vautours dans leurs habitats naturels. Elle participe à de nombreux
projets de conservation des vautours à grande échelle dans toute l'Europe, du Portugal et de
l'Espagne aux Alpes, et dans l'ensemble des Balkans, en passant par la Grèce et Chypre.
www.4vultures.org
A propos du Groupe de spécialistes des vautours de l'UICN
The IUCN Species Survival Commission’s Vulture Specialist Group est composé de plus de
110 spécialistes de la conservation des vautours et scientifiques du monde entier. Le groupe a
pour objectif de défendre et de sensibiliser à la situation critique des espèces de vautours dans
le monde et d'aider à coordonner des activités de conservation efficaces à leur profit.
À propos de la Royal Society for the Protection of Birds
La RSPB est la plus grande organisation caritative de protection de la nature du Royaume-Uni,
avec plus de 1,1 million de membres et 1 800 employés à temps plein. Elle protège les oiseaux
et la faune menacés et gère 200 réserves naturelles au Royaume-Uni, mais a également une
mission internationale, qui comprend un important programme en cours concernant les
vautours menacés en Asie. https://www.rspb.org.uk/

À propos du Peregrine Fund
Fondé en 1970, le Peregrine Fund a travaillé pour sauver le Faucon pèlerin de l'extinction en
Amérique du Nord. Aujourd'hui, le Peregrine Fund change l'avenir de la nature et de l'humanité
en conservant les oiseaux de proie dans le monde entier. Que la menace soit l'empoisonnement,
la perte d'habitat, la persécution humaine ou toute autre cause, ils utilisent une science solide
pour s'attaquer de front aux problèmes de conservation les plus urgents. Ils obtiennent des
résultats à fort impact en prévenant les extinctions de rapaces, en protégeant les zones de grande
valeur pour la conservation des rapaces et en s'attaquant aux menaces au niveau des paysages
qui touchent de nombreuses espèces. En tant que catalyseur du changement, ils incitent les gens
à valoriser les rapaces et à agir, et ils investissent dans les leaders de la conservation de demain.
En travaillant avec les communautés du monde entier pour protéger la faune sauvage et les
habitats dont elles dépendent, elles sont en mesure de créer des résultats durables en matière
de conservation tout en améliorant les modes de vie des populations. Leur travail est soutenu
par des donateurs individuels, des entreprises, des fondations et des subventions
gouvernementales. https://peregrinefund.org/
À propos de l'Organisation pour la défense et le développement des zones humides en
Guinée-Bissau
L'Organização para a Defesa e o Desenvolvimento das Zonas Húmidas (ODZH) est une
organisation non gouvernementale de la société civile de la Guinée-Bissau qui se consacre à la
conservation et à la restauration des zones humides. Leur base de connaissances et leurs actions
de plaidoyer permettent d'agir pour sauvegarder et restaurer les zones humides, et de les utiliser
de manière durable. Ils fournissent à la société civile les connaissances et les compétences
nécessaires pour s'engager plus efficacement auprès des gouvernements et du secteur privé, et
utilisent leurs connaissances et leur expérience pour inciter les gouvernements et les entreprises
à élaborer et à mettre en œuvre des politiques efficaces à toutes les échelles, du local au mondial.
L'ODZH compte aujourd'hui 250 membres.

Contact pour les médias
Lewis Kihumba
Lewis.kihumba@birdlife.org
+254723736855

