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Mission de l’ONU en RDC 
DOSSIER N° 770, REPORTAGE TV5MONDE DU 13/03/2023 

 

Activité 1 : mise en route. 

Activité 2 : regardez le reportage et remettez dans l’ordre ces séquences.  

a) L’interview du ministre congolais des actions humanitaires. 

b) La vie quotidienne dans un camp de déplacés. 

c) L’intervention du représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. 

d) Des hommes et des femmes qui dansent et jouent de la musique. 

e) Des visiteurs officiels qui arrivent en camionnette dans un camp.  

 

 

 

 

Activité 3 : écoutez le reportage et choisissez le bon résumé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse. 

1. Le conflit a provoqué le déplacement forcé de 800 000 personnes en…  1 an /  3 ans. 

2. Le ministre congolais des actions humanitaires espère que le territoire sera libéré au maximum au… 

 23 mars /  31 mars. 

3. Le cessez-le-feu négocié grâce à l’Angola a été rompu…  le jour même /  une semaine plus tard. 

4. La mission de l’ONU a duré…  3 jours |  13 jours. 

 

Activité 5 : associez les mots du domaine humanitaire à leur définition.  

Un camp 

 

• • C’est un lieu où un grand nombre de personnes sont installées de façon 

provisoire. Les représentants de l’ONU sont allés en visiter un. 
Un déplacé • • C’est la situation de quelqu'un qui est obligé de vivre ailleurs que chez soi. 

800 000 personnes souffrent de cette situation en RDC. 
Un exil • • C’est une personne obligée à vivre ailleurs à cause de la guerre. Depuis un an, 

il y en a des centaines de milliers en RDC. 
Libéré  • • C’est une lutte armée, une guerre. Il y en a un actuellement en RDC avec le 

M23. 
Un conflit • • Qui n’est plus occupé. Le ministre congolais espère que le territoire du Nord-

Kivu le sera bientôt. 
 

Activité 6 : vous travaillez au HCR (l’agence des Nations Unies pour les réfugiés). Votre rôle est 

de sensibiliser le public aux actions de l’ONU. Rédigez un post destiné au public pour présenter 

les conséquences du conflit avec le M23 sur la population congolaise. Terminez par un message 

d’espoir. 

1 2 3 4 5 

     

A – L’ONU est en mission en République 

Démocratique du Congo pour discuter du 

conflit avec le M23. Les représentants visitent 

un camp dans l’est du pays, après la visite de 

Kinshasa et de Goma. Le rôle du Rwanda est 

essentiel : pour les autorités congolaises et 

l’ONU, le Rwanda soutient le M23. Mais le pays 

dément. Les négociations de paix n’ont pas 

réussi et les combats continuent. 

B – L’ONU est en mission en République 

Démocratique du Congo pour apporter de l’aide 

aux habitants. La délégation visite un camp près 

de Kinshasa, après la rencontre avec des 

représentants du Rwanda et de l’Angola. Le 

Rwanda a un rôle neutre dans le conflit. Les 

autorités congolaises et l’ONU souhaitent 

discuter avec les représentants du M23. Depuis 

quelques jours, les combats ont cessé. 


