
Rapport des célébrations marquant la Journée Mondiale des Zones 
Humides 2009 au Lycée d’Awae 

 
Nous avons pris soin d’exécuter le programme que nous avons conçu à cet effet ; c’est 

ainsi que le vendredi 30 janvier, une brève consultation a eu lieu entre les membres de notre 
club pour adopter une bonne  attitude pendant cette célébration ; ce vendredi, des posters ont 
été affichés au Lycée d’Awae, au CETIC d’Awae, à l’école Publique d’Awae et au collège 
Saint Joseph. Nous nous sommes aussi rendu à l’évidence que nos objectifs n’avaient pas été 
complètement atteints ; en particulier, sur les 100 T-Shirt que nous sommes proposés 
d’imprimer, seuls 40 l’ont été ; et sur les 40 imprimés, seuls 25 ont été retirés par les 
membres, car les contributions ne nous sont pas parvenues. Nous avons aussi été incapable de 
nous munir d’une bonne sonorisation à cette occasion ; 

Samedi 31 janvier, nous avons suivi avec un intérêt particulier les exposés sur « les 
Richesses Halieutiques et minières des côtes littorales Camerounaises : cas de  de Bakassi » ; 
ces exposés ont été présentés par Monsieur Ntieche, Professeur de Géographie au Lycée 
d’Awae, et Monsieur Meyong, Professeur des SVT(Sciences de la Vie et de la Terre) au 
Lycée d’Awae.  ; une séance  des questions-réponses  a suivi ces exposés auxquels assistaient  
quelques 60 élèves ;  
 Ce même samedi nous nous sommes rendus au point d’eau potable de Mekii pour une 
séance d’investissement humain, consistant au désherbage des alentours du point  d’eau et au 
curage du caniveau évacuateur des eaux stagnantes autour du point d’eau. 
 Cette journée du samedi 31 janvier va se terminer par la répartition des tâches 
concernant la préparation du repas et la présentation du documentaire sur la plaine du Logone
  

Dimanche 01 février, nous avons essentiellement fêté à l’africaine, avec un grand 
repas constitué d’Okok(légumes), de  tubercule de manioc, de riz, de poisson et d’une sauce à 
la tomate. Après le repas, nous avons enregistré un chant en l’honneur des zones humides et 
un poème en l’honneur de l’environnement. Je ne sais comment vous faire parvenir ces 
enregistrements en vidéo !! Nous avons aussi dansé au rythme de nos musiques locales.   
 Lundi 02 Février, dès 7h30, nous avons présenté à tout le lycée, élèves et enseignants, 
le T-Shirt imprimé avec le logo de Ramsar ; au cours de cette cérémonie, nous avons eu 
l’honneur de faire porter à Monsieur le Proviseur ce T-Shirt et nous avons posé ensemble 
pendant le rassemblement ; à la sotie des cours à 15 heures nous avons successivement assisté 
au match des incollables dont les questions provenaient des 20 questions qui étaient contenues 
dans votre document et de quelques 8 questions additives que nous avons proposées et qui 
avaient trait aux zones humides camerounaises ; à 16 heures nous avons regardé le 
documentaire sur « la plaine d’inondation du fleuve Logone : un trésor en  péril » : 
ce documentaire  nous a permis de comprendre l’intérêt de l’eau pour la survie des hommes 
dans la région du Logone ; nous avons également compris que cette question de gestion de 
l’eau est à l’origine de plusieurs conflits, car le creusage des canaux pour l’irrigation des 
rizières ou pour la pêche modifie profondément le débit du fleuve et empêche les populations 
en aval de bénéficier du cours d’eau ! La présentation du Documentaire sera suivie d’un petit 
rafraîchissement. 
 Le 11 février, le Tshirt a été utilisé comme tenue de défilé pour les membres du 
Club.(11 février = fête de la jeunesse au cameroun).  
 


