Crise au Venezuela : une médiation à Oslo
#Fait du jour
Quiz
Écoutez l’extrait en entier et répondez aux questions.
1. Qui se retrouve en Norvège ?
□ une délégation de l’opposition vénézuélienne
□ une délégation du régime vénézuélien de Nicolás Maduro
□ une délégation internationale
2. Cette rencontre a pour but de :
□ négocier le départ de Maduro.
□ parvenir à une solution négociée.
3. Un accord sera conclu à la fin de la rencontre.
□ Oui, il est certifié qu’une solution soit trouvée.
□ Non, il n’y a aucune obligation de résultats.
4. Cette rencontre entend négocier des élections :
□ immédiates.
□ libres.
□ transparentes.
□ surveillées par la communauté internationale.
5. Que demande l’opposition ?
□ des solutions face à une situation qui ne peut plus durer
□ le soutien économique des pays voisins
6. Qui est Dag Nylander, le médiateur du conflit ?
□ C’est un ancien juge de la Cour pénale internationale.
□ C’est un haut diplomate norvégien.
□ Il a travaillé sur plusieurs conflits en Amérique latine.
□ Il a contribué à la résolution de conflits en Asie.
7. Qui a-t-il rencontré pour préparer cette médiation ?
□ des acteurs de la société civile vénézuélienne
□ des Vénézuéliens en exil
□ des ONG
□ des diplomates en poste
8. Pourquoi s’agit-il d’une médiation secrète ?
□ Car la discrétion permet la réussite des négociations.
□ Car sa médiatisation a un impact négatif sur les discussions.
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Corrigés
1. Qui se retrouve en Norvège ?
X une délégation de l’opposition vénézuélienne
X une délégation du régime vénézuélien de Nicolás Maduro
2. Cette rencontre a pour but de :
X parvenir à une solution négociée.
3. Un accord sera conclu à la fin de la rencontre.
X Non, il n’y a aucune obligation de résultats.
4. Cette rencontre entend négocier des élections :
X libres.
X transparentes.
X surveillées par la communauté internationale.
5. Que demande l’opposition ?
X des solutions face à une situation qui ne peut plus durer
6. Qui est Dag Nylander, le médiateur du conflit ?
X C’est un haut diplomate norvégien.
X Il a travaillé sur plusieurs conflits en Amérique latine.
7. Qui a-t-il rencontré pour préparer cette médiation ?
X des acteurs de la société civile vénézuélienne
X des ONG
X des diplomates en poste
8. Pourquoi s’agit-il d’une médiation secrète ?
X Car la discrétion permet la réussite des négociations.
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