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Une immense fête de pêcheurs
a été organisée en Afrique
Le festival de pêche d’Argungu a eu lieu mi-mars au Nigeria. Des milliers
d’hommes ont essayé d’attraper de gros poissons dans une rivière.

AFP-Pius Utomi Ekpei

À la recherche du plus gros poisson pp. 2-3

La fiche découverte fête

À la recherche du plus gros poisson

Le
concours
La fête dure
4 jours.
Différentes
compétitions
y sont
organisées :
capture de
canards, course
de pirogues…
Mais le grand
moment est
le concours
de pêche.
Des milliers
d’hommes
se jettent dans
la rivière
poissonneuse,
pour y attraper
des poissons,
souvent à
mains nues.

10 ans sans
festival
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Le 14 mars,
ces pêcheurs
se préparaient
pour le festival
d’Argungu, dans
le nord-ouest du
Nigeria. Ce festival
existe depuis 1934.
Il a été suspendu
pendant 10 ans,
jusqu’à cette année,
à cause de l’insécurité
dans la région :
des djihadistes
y menaient de
nombreuses attaques.

De drôles de bras
Des pêcheurs posent avec de grosses calebasses.
Ils les utilisent comme flotteurs pour suspendre leurs filets de pêche.

Des poissons énormes

Une fête à protéger

Les plus belles prises sont exposées et pesées. Le pêcheur
ayant capturé le plus gros poisson reçoit une récompense
de plusieurs milliers d’euros. En 2005, un pêcheur a attrapé
un poisson de 75 kilos. C’est le record du festival.

Le festival d’Argungu est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel
de l’humanité. Cette liste, dressée par l’Unesco, comporte des traditions du
monde entier. Le but est de les protéger pour qu’elles ne disparaissent pas.

Le coin des Incollables®

Être suspendu
(ici) :
ne pas avoir lieu.
Djihadiste :
combattant
disant faire une

guerre au nom
de l’islam
(sa religion),
pour imposer
ses croyances.

Poissonneux :
où il y a
beaucoup
de poissons.
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Calebasse (ici) :
gros fruit vidé.
Prise (ici) :
poisson pêché.
Unesco :
organisation

mondiale
défendant
l’éducation,
la science
et la culture.

Tradition :
habitude
existant depuis
longtemps.

Vrai ou faux ? Le Nigeria est le pays
le plus peuplé d’Afrique.
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Vrai (173 millions d’habitants).

Les mots difficiles
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texte et dessin : Philippe Malausséna

les aventures de scoupe et Tourbillon : Un détail personnel

Fin

le mot d’anglais du jour

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

swimming pool
prononcer :
[piscine]
swimiing’ poul
avec
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le grand o indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton.
un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.
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