Une route coupée en RDC
#Fait du jour

Quiz
Le camion de trop. Cochez la ou les bonnes réponses
Que s’est-il passé sur la route reliant la RDC à l’Ouganda ?
□ Un pont s’est effondré après le passage d'un camion.
□ Il y a eu un grave accident à cause d’un camion.
Quelle est la situation ?
□ Les véhicules circulent sur une voie seulement.
□ Tous les véhicules sont bloqués.
Pourquoi cette route est-elle indispensable ?
□ Elle permet d’approvisionner des villes comme Béni et Butembo.
□ Elle permet de ravitailler les villes de Bunia et Lubero
Combien de camions passent quotidiennement sur cette route ?
□ des dizaines
□ des centaines
Quel mot synonyme de « camion » entendez-vous ?
□ poids lourds
□ semi-remorques
La fermeture de cette route est donc une catastrophe pour :
□ les acteurs économiques de la région.
□ l’administration et les fonctionnaires.
□ les travailleurs.
□ les habitants.
D’où viennent les camions de marchandise qui empruntent cette route ?
□ d'Ouganda
□ du Kenya
□ du Soudan du Sud
□ de Zambie
□ de la Tanzanie
Cette route est importante, car les camions permettent :
□ d’importer du sucre et de la farine.
□ d’exporter du sucre et de la farine.
□ d’importer du café.
□ d’exporter du café.
Les camions apportent également des biens manufacturés. Un bien manufacturé, :
□ ce n’est pas une matière première.
□ c’est un produit frais.
□ c’est un produit recyclé.
□ c’est un produit transformé.
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Vrai ou faux ? Il n’y a pas d’autre route qui relie la RDC et l’Ouganda.
□ vrai
□ faux
Mais le territoire où se trouve cette autre route est appelé :
□ « triangle de la mort ».
□ « carré de la terreur ».
Pourquoi ?
□ C’est une région désertique.
□ C’est une région très dangereuse.
La région très pauvre de Semilki pourrait connaître :
□ la pénurie.
□ la famine.
□ une hausse des prix.
□ des troubles sociaux.
Cet effondrement n’est pas une surprise. Pourquoi ?
□ Ce pont s’était déjà effondré et avait été mal réparé.
□ Ce pont date de l'époque coloniale belge.
□ Ce pont n'a pas été réhabilité depuis sa construction.
□ Ce pont n’a pas été construit pour le passage de camions.
Le risque était donc connu. Pourquoi ?
□ En 2013, plusieurs députés avaient tiré la sonnette d'alarme.
□ En 2016, des maires de la région ont alerté le gouvernement.
□ En août dernier, le chef de l'État lui-même s'était rendu sur place.
□ En octobre dernier, le chef de l’État avait demandé un rapport.
Le gouvernement de la province Julien Paluku a promis que :
□ le pont sera de nouveau opérationnel dans une dizaine de jours
□ les travaux de réparation commenceront dans une dizaine de jours.
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Quiz corrigé
Question : Que s’est-il passé sur la route reliant la RDC à l’Ouganda ?
X Un pont s’est effondré après le passage d'un camion.
Il y a eu un grave accident à cause d’un camion.
Question : Quelle est la situation ?
Les véhicules circulent sur une voie seulement.
X Tous les véhicules sont bloqués.
Question : Pourquoi cette route est-elle indispensable ?
X Elle permet d’approvisionner des villes comme Béni et Butembo.
Elle permet de ravitailler les villes de Bunia et Lubero
Question : Combien de camions passent quotidiennement sur cette route ?
X des dizaines
des centaines
Question : Quel mot synonyme de « camion » entendez-vous ?
X poids lourds
semi-remorques
Question : La fermeture de cette route est donc une catastrophe pour :
X les acteurs économiques de la région.
l’administration et les fonctionnaires.
les travailleurs.
X les habitants.
Question : D’où viennent les camions de marchandise qui empruntent cette route ?
X d'Ouganda
X du Kenya
du Soudan du Sud
de Zambie
X de la Tanzanie
Question : Cette route est importante, car les camions permettent :
X d’importer du sucre et de la farine.
d’exporter du sucre et de la farine.
d’importer du café.
X d’exporter du café.
Question : Les camions apportent également des biens manufacturés. Un bien manufacturé, :
X ce n’est pas une matière première.
c’est un produit frais.
c’est un produit recyclé.
X c’est un produit transformé.
Question : Vrai ou faux ? Il n’y a pas d’autre route qui relie la RDC et l’Ouganda.
Vrai
X Faux
Commentaire : Une autre route reliant les deux pays, RDC et Ouganda, existe bien un peu plus au nord.
Question : Mais le territoire où se trouve cette autre route est appelé :
X « triangle de la mort ».
« carré de la terreur ».
Question : Pourquoi ?
C’est une région désertique.
X C’est une région très dangereuse.
Question : La région très pauvre de Semilki pourrait connaître :
X la pénurie.
la famine.
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X une hausse des prix.
des troubles sociaux.
Question : Cet effondrement n’est pas une surprise. Pourquoi ?
Ce pont s’était déjà effondré et avait été mal réparé.
X Ce pont date de l'époque coloniale belge.
X Ce pont n'a pas été réhabilité depuis sa construction.
Ce pont n’a pas été construit pour le passage de camions.
Question : Le risque était donc connu. Pourquoi ?
X En 2013, plusieurs députés avaient tiré la sonnette d'alarme.
En 2016, des maires de la région ont alerté le gouvernement.
X En août dernier, le chef de l'État lui-même s'était rendu sur place.
En octobre dernier, le chef de l’État avait demandé un rapport.
Question : Le gouvernement de la province Julien Paluku a promis que :
X le pont sera de nouveau opérationnel dans une dizaine de jours
les travaux de réparation commenceront dans une dizaine de jours.
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