Un peu d’espoir pour le Yémen
# Fait du jour

Exercices
António Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Écoutez une première fois l’extrait en entier.
À qui s’adresse António Guterres dans cet extrait ?
□ aux délégués des deux camps en conflit
□ aux médias internationaux
Dans son discours, António Gutierrez :
□ résume les dispositions de l’accord sur le Yémen.
□ appelle à un arrêt des combats au Yémen.
Les explications du journaliste.
« Cet accord qui prévoit un arrêt des combats à Hodeida. »
Qu’entendez-vous à la place des mots soulignés ?
□ une trêve
□ un cessez-le-feu
Hodeida est stratégique car 70 % :
□ de l'aide humanitaire transite par cette ville.
□ de l’armement de la coalition entre au Yémen par cette ville.
Les deux camps opposés doivent donc :
□ se partager la ville.
□ quitter la ville.
Qui occupe la ville jusqu’à maintenant ?
□ les rebelles Houthis
□ la coalition progouvernementale
L’allocution d’António Guterres.
Il précise que les Nations unies :
□ laisseront les deux parties gérer seules le port d’Hodeida.
□ participeront à la gestion du port d'Hodeida.
La libération du port d’Hodeida permettra :
□ aux Yéménites qui le souhaitent de fuir les combats.
□ d’apporter l’aide humanitaire à la population civile
□ d’améliorer le quotidien de millions de Yéménites.
□ de procéder à un décompte des victimes du conflit.
L’accord qui permet un retour au calme à Taez :
□ facilitera la mise en place d’un cessez-le-feu dans tout le pays.
□ entraînera la mise en place de corridors humanitaires.
Lors de ces négociations, les rebelles et la coalition se sont mis d'accord :
□ sur la libération de prisonniers.
□ sur les délais d’échanges de prisonniers.
António Guterres a également annoncé :
□ que l’ONU vérifierait l’application de l’accord sur place.
□ de nouvelles négociations prochainement.
D’après Ryad qui dirige la coalition progouvernementale, cet accord :
□ risque de ne pas satisfaire pleinement les rebelles.
□ aidera à arrêter les combats.
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Exercices corrigés
À qui s’adresse António Guterres dans cet extrait ? X aux délégués des deux camps en conflit
Dans son discours, António Gutierrez : X résume les dispositions de l’accord sur le Yémen.
Qu’entendez-vous à la place des mots soulignés ? « Cet accord qui prévoit un arrêt des combats à
Hodeida. » X un cessez-le-feu
Hodeida est stratégique car 70 % : X de l'aide humanitaire transite par cette ville.
Les deux camps opposés doivent donc : X quitter la ville.
Qui occupe la ville jusqu’à maintenant ? X les rebelles Houthis
Il précise que les Nations unies : X participeront à la gestion du port d'Hodeida.
La libération du port d’Hodeida permettra : X d’apporter l’aide humanitaire à la population civile
X d’améliorer le quotidien de millions de Yéménites.
L’accord qui permet un retour au calme à Taez : X entraînera la mise en place de corridors
humanitaires.
Lors de ces négociations, les rebelles et la coalition se sont mis d'accord : X sur les délais d’échanges
de prisonniers.
António Guterres a également annoncé : X de nouvelles négociations prochainement.
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