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Pour alerter sur la pollution des océans

Une sculpture de baleine…
en bouteilles en plastique
Elle a été construite sur une plage au Cameroun, en Afrique.

Cette œuvre mesure
12 mètres de long.

AMMCO

Fiche à garder : Le Cameroun p. 2 I Histoire du jour : Un nom pour les jumelles pandas p. 3

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours
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Des problèmes
politiques

Fiche d’identité

Les animaux
Ils sont nombreux :
éléphants, girafes,
lions, gorilles,
chimpanzés…

La population

AFP-G. Souvant

Après le vote du public, les noms des 2 femelles
pandas géants nées le 2 août ont été dévoilés jeudi
au ZooParc de Beauval. Ce sont des noms chinois,
car la Chine est le pays d’origine de l’espèce.
Ils rappellent ceux de leur maman Huan Huan
et de leur papa Yuan Zi. La petite surnommée
« Fleur de coton » s’appelle Huanlili. Et « Petite
Neige » devient Yuandudu.

de la Bénoué

Réserve
du Faro

Bamenda
Mont Cameroun
4 070 m

Un nom pour les jumelles pandas
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Yaoundé
Le Cameroun compte de nombreux
peuples : Bassa, Beti, Bamiléké,
Kribi
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Tikar… Dans la forêt vivent les
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7 personnes sur 10 sont chrétiennes,
plus de 2 sur 10 sont musulmanes.
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restent très fortes, même chez
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les chrétiens et les musulmans.
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SUIVI En Indonésie, le bébé éléphant pris dans
un piège de chasseurs (lire n° 6 695) est mort,
car sa blessure à la trompe était trop grave.

L’agriculture
La savane est la région
de l’élevage et des cultures
de céréales. Plus au sud,
on cultive le cacao et le café.
La forêt fournit des bois
précieux. Le pays possède
une autre richesse :
le pétrole.

CAMEROUN

Douala

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

La photo du jour
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La géographie du Cameroun
change beaucoup selon
les régions. En bord de mer,
on trouve des plaines. Dans
le Nord, c’est la savane, au climat
chaud et sec. Dans le Sud,
la forêt, chaude et humide.
Entre les 2, il y a des montagnes
et des plateaux. Les paysages
sont si variés que l’on surnomme
le pays l’« Afrique en miniature ».

NIGERIA

Lo
m

Une « Afrique
en miniature »

Paul Biya est le président
du pays depuis près
de 40 ans ! Le Cameroun
souffre de la corruption
Parc
et de violences. Le Nord
national
subit des attaques de
de Waza
terroristes islamistes.
Dans l’Ouest, une guerre
Maroua
oppose l’armée et la police
à des rebelles voulant
Garoua
TCHAD créer leur propre pays.
Ces rebelles sont
anglophones, alors que
la plus grande partie
de la population du
Cameroun est francophone.
Parc national
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• Superﬁcie : 475 000 km
(un peu plus petit que la France).
• Population : 23 millions d’habitants
(presque 3 fois moins qu’en France).
• Capitale : Yaoundé.
• Langues : français et anglais
(et de nombreuses langues locales).
• Monnaie : franc CFA.
2

La championne de plongeon
chinoise Zhang Jiaqi et le
footballeur Kylian Mbappé sont
marraine et parrain des jumelles.

ué
no
Be

• « C’est une œuvre
artistique pour
faire comprendre
(…) qu’il y a
des baleines au
Cameroun et qu’on
doit tout faire pour
les protéger »,
a déclaré
Eddy Nnanga,
de l’AMMCO,
l’organisation de
protection de la
mer qui a eu l’idée
de cette sculpture.

Le Cameroun
km

• Des volontaires
ont ramassé
2 000 bouteilles
polluant le bord
de mer. Puis ils les
ont placées sur
le squelette
en métal de la
baleine, fabriqué
par un soudeur.

L’histoire du jour
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La baleine en
bouteilles en
plastique
a été créée il y a
quelques jours
à Kribi (à voir
sur la carte du
Cameroun dans la
fiche découverte).

La fiche découverte GÉOGRAPHIE
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L’info de la Une
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de la soudure.
Savane : prairie des
régions chaudes où
poussent de hautes
herbes et quelques
arbres.
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Les mots difficiles
Volontaire (ici) :
personne qui fait
une chose parce
qu’elle le veut bien.
Soudeur :
personne qui fait

Ce mannequin portait une feuille d’arbre comme
masque lors d’un défilé de mode au Brésil, samedi.
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Plateau (ici) :
terrain plat situé
en hauteur.
Traditionnel (ici) :
plus ancien que les
religions chrétienne

et musulmane.
Corruption (ici) :
fait que certains
chefs agissent
malhonnêtement.
Terroriste islamiste :

assassin tentant
d’imposer sa religion
par la terreur (peur),
mais trahissant
l’islam (la religion
des musulmans)

sous prétexte de
le défendre.
Anglophone :
qui parle l’anglais.
Francophone :
qui parle le français.
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Texte et dessin : Nicolas Stérin

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une bouteille spéciale
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LA RÉPUBLIQUE
ET SES VALEURS
De 10 à 14 ans
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Chez votre marchand de journaux
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