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

 

Activité 1 : arrêt sur images : faire des hypothèses sur le lieu, le sujet.  

 

Activité 2 : écoutez le début du reportage et cochez les bonnes réponses. 

1. Les représentants des Nations unies ont visité 

Kinshasa, Goma et un camp de déplacés à… 

 Buta, dans le nord de la RDC. 

 Bushagara, à l’est de la RDC. 

 Lubumbashi, dans le sud de la RDC. 

 

2. Le conflit avec le M23 a provoqué… 

 une crise sanitaire.  

 une famine extrême. 

 l’exil de la population. 

 

3. Les autorités congolaises accusent le Rwanda 

de… 

 soutenir le M23. 

 rester neutre dans le conflit.  

 ne pas aider les personnes en exil. 

 

 

 

 

 

Activité 3 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses.   

1. Après la visite au camp, la délégation de l’ONU passera ensuite à Kinshasa et à Goma. → vrai / faux 

2. On compte environ 800 000 personnes déplacées depuis un an à cause du conflit avec le M23. → vrai / faux 

3. Les autorités rwandaises démentent leur rôle dans le conflit avec le M23. → vrai / faux 

4. Les négociations de paix n’ont pas abouti pour le moment. → vrai / faux 

5. Les combats se sont arrêtés sur le terrain depuis l’intervention de l’Angola. → vrai / faux 

 

Activité 4 : écoutez les personnes interviewées et répondez aux questions.  

1. Qu’espère le ministre congolais des actions humanitaires, Modeste Mutinga Mutushayi ? 

 ________________________________________________________________________________________  

2. De quoi veut discuter Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations unies ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 

Activité 5 : retrouvez les mots du reportage liés à la diplomatie. 

1. n.f. Ensemble de personnes 

choisies pour représenter un 

organisme – Quelques pas 

de danse et chants 

traditionnels pour accueillir 

l’arrivée de la … de l’ONU. 

2. n.m. Personne qui fait partie 

d’une institution et qui la 

représente – Les … des 

Nations unies ont visité ce 

camp. 

3. n.f. Série d’actions dont le but est d’arriver à un accord – L’implication du Rwanda dans le conflit est au 

centre des…  

4. v. Débattre, s’entretenir de quelque chose – Ça fait partie des sujets dont il faut… 

5. n.f. Fin de la guerre – Pour le moment, toutes les négociations de … ont échoué.  

6. n.f. Intervention extérieure destinée à faire parvenir à un accord – Un cessez-le-feu avait bien été négocié 

avec la … de l’Angola. 

 

Activité 6 : vous discutez avec un collègue francophone de la situation à l’est de la RDC. Il pense 

que la voie diplomatique n’est pas la plus efficace pour résoudre ce conflit. Vous estimez, au 

contraire, que le recours à la diplomatie est le meilleur moyen dans ce cas-là. Argumentez en 

faveur du dialogue.  
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