RDC : un candidat pour les présidentielles
# Fait du jour

Exercices
1 – Portrait d’Emmanuel Ramazani Shadary.
La fin de l’attente. On apprend que :
□ les élections seront annulées.
□ Joseph Kabila ne sera pas candidat en 2018.
Le candidat annoncé, Emmanuel Ramazani, Shadary est du parti :
□ du président Joseph Kabila.
□ opposé au président Joseph Kabila.
Quel sentiment a provoqué cette annonce ?
□ la joie
□ la surprise
□ la colère
Pourquoi Joseph Kabila ne se représente-t-il pas ?
□ car il est malade
□ car c’est illégal
Pourquoi pensait-on que Joseph Kabila voulait rester au pouvoir ?
□ Les élections ont été reportées deux fois.
□ Il l’avait annoncé dans les médias.
Qu’apprend-on sur les fonctions d’Emmanuel Ramazani Sahary ?
□ Il est originaire de Kinshasa.
□ Il est député du Maniema.
□ Il est élu depuis 2000.
□ C’est un fondateur du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie.
□ Il a été chef du groupe parlementaire.
□ Il est secrétaire permanent du parti présidentiel depuis 2018.
□ Il a été Premier ministre.
□ Il a été ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
La réputation d’Emmanuel Ramazani Sahary est d’être :
□ très bon orateur à la tribune.
□ très dur dans son parti.
□ très ambigu avec les Congolais.
De quoi l’accuse l’Union européenne depuis 2017 ?
□ de détournements de fonds
□ de corruption
□ de violations des droits de l’homme
□ de l’arrestation de militants contre le régime
□ de ventes illégales d’arme
□ d’usage disproportionné de la force
□ de répression dans plusieurs lieux du pays
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Quel mot est utilisé à la place du mot souligné ? « Le remplaçant de Joseph Kabila est donc une figure
du régime. »
□ successeur
□ dauphin
Quel mot est utilisé à la place du mot souligné ? « […] projet qu’il devra désormais représenter d’ici le
23 décembre et la présidentielle congolaise. »
□ incarner
□ porter
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Transcription
1 – Portrait d’Emmanuel Ramazani Shadary.
La fin de l’attente. On apprend que :
□ les élections seront annulées.
X Joseph Kabila ne sera pas candidat en 2018.
Le candidat annoncé, Emmanuel Ramazani, Shadary est du parti :
X du président Joseph Kabila.
□ opposé au président Joseph Kabila.
Quel sentiment a provoqué cette annonce ?
□ la joie
X la surprise
□ la colère
Pourquoi Joseph Kabila ne se représente-t-il pas ?
□ car il est malade
X car c’est illégal
Pourquoi pensait-on que Joseph Kabila voulait rester au pouvoir ?
X Les élections ont été reportées deux fois.
□ Il l’avait annoncé dans les médias.
Qu’apprend-on sur les fonctions d’Emmanuel Ramazani Sahary ?
□ Il est originaire de Kinshasa.
X Il est député du Maniema.
□ Il est élu depuis 2000.
X C’est un fondateur du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie.
X Il a été chef du groupe parlementaire.
X Il est secrétaire permanent du parti présidentiel depuis 2018.
□ Il a été Premier ministre.
X Il a été ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
La réputation d’Emmanuel Ramazani Sahary est d’être :
□ très bon orateur à la tribune.
X très dur dans son parti.
□ très ambigu avec les Congolais.
De quoi l’accuse l’Union européenne depuis 2017 ?
□ de détournements de fonds
□ de corruption
X de violations des droits de l’homme
X de l’arrestation de militants contre le régime
□ de ventes illégales d’arme
X d’usage disproportionné de la force
X de répression dans plusieurs lieux du pays
Quel mot est utilisé à la place du mot souligné ? « Le remplaçant de Joseph Kabila est donc une figure du régime. »
□ successeur
X dauphin
Quel mot est utilisé à la place du mot souligné ? « Projet qu’il devra désormais représenter d’ici le 23 décembre et la
présidentielle congolaise.
X incarner
□ porter
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