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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 cochez les questions auxquelles répondent le journaliste ou 

les intervenants. 

 Quels sont les acteurs impliqués dans le conflit en RDC ?  

 Quels sont les objectifs du M23 en RDC ? 

 En quoi l’aide humanitaire apportée par l’ONU est-elle limitée ?  

 Quelles sont les raisons du conflit en RDC ?  

 Quelles sont les conséquences du conflit sur la population ?  

 Quelles sont les positions des différentes parties ?  

Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies, fausses ou non données.  

 
  ? 

1. C’est la première fois depuis 2018 que l’ONU effectue une mission de cette 

envergure en RDC. 

   

2. En à peine un an, le conflit a entraîné le déplacement forcé d’environ 800 000 

personnes. 

   

3. Des élections sont censées avoir lieu en fin d’année en RDC. 
   

4. Pour le ministre congolais, il n’y a plus vraiment d’espoir de paix avec le M23. 
   

5. L’ONU ne dispose pas de preuves de l’implication du Rwanda dans le conflit.  
   

6. En tant que médiateur, l’Angola a obtenu un cessez-le-feu des combats. 
   

7. Malgré le cessez-le-feu, les combats se poursuivent toujours en RDC.  
   

Activité 4 : écoutez le reportage et répondez aux questions.  

Quelle est la position de l’ONU par rapport au rôle du Rwanda dans le conflit ?  

 ________________________________________________________________________________________  

Par quels moyens linguistiques (mots et expressions) Nicolas de Rivière met-il en avant son point de vue ? 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________  

Activité 5 : à l’aide des équivalents entre parenthèses, complétez le texte avec les mots et 

expressions du reportage.  

Les autorités congolaises ______________ du _____________ (= mettent en évidence) le rôle du Rwanda 

dans le conflit avec le M23. En effet, elles l’_____________ (= indiquent comme responsable) de soutenir le 

groupe armé du M23. De son côté, le Rwanda _____________ (= nie) ces accusations.  

Grâce à l’intervention de l’Angola, un arrêt des combats avait été _____________ (= conclu), mais le M23 

avait _____________  le _____________ (= mis fin à la trêve des combats) le jour même où il était censé 

_____________ en _____________ (= être mis en application).  

Activité 6 : selon Nicolas de Rivière, « il n'y a pas de solution magique […] ce n'est pas l'ONU qui 

doit résoudre les problèmes toute seule, le problème ne peut pas être résolu par l'ONU à la place 

des autorités congolaises. » Qu’en pensez-vous ? Jusqu’où va le rôle des Nations unies ?  

Débattez-en en petits groupes.  


