L’actu de la COP21 : Un mini-sommet africain
Exercices
Défis communs. Cochez la bonne réponse.
Qui était présent à ce mini-sommet ?
□ Barack Obama et une dizaine de chef d’États africains
□ François Hollande et une douzaine de chefs d’État africains
Quel est le sentiment des chefs d’États africains présents ?
□ la confiance
□ l’inquiétude
□ la colère
Que s’est-il passé à la conférence de Copenhague il y a 6 ans ?
□ L’Afrique présentait un front uni face au défi climatique.
□ Les pays africains étaient partagés sur les questions climatiques.
Et pour la COP21 ?
□ L’Afrique est unie face aux questions climatiques.
□ Les pays africains sont divisés face au défi climatique.
Quelles sont les besoins les plus importants dans toute l’Afrique ?
□ la lutte contre la faim et l’accès à l’eau
□ la lutte contre l’avancée du désert et l’alimentation en électricité
Qui s’exprime après la journaliste ?
□ le président du Mali
□ le président du Niger
Que lui répond François Hollande ?
□ que la France a une dette économique envers l’Afrique
□ que le monde a une dette écologique envers l’Afrique
Quels pays François Hollande souhaite-t-il représenter ici ?
□ les pays de l’Union européenne
□ les pays plus fragiles
Quelle somme a promis François Hollande à l’Afrique ?
□ 700 millions d’euros pour développer les énergies renouvelables
□ 2 milliards d’euros pour développer les énergies renouvelables
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Transcription
Priscille Lafitte :
Un mini-sommet devait affronter, ce mardi, les solutions africaines au défi climatique.
Le président français François Hollande y était, ainsi qu'une douzaine de chefs d'Etat africains.
Des chefs d'État qui sont inquiets pour l'avenir de leurs pays, Anissa El Jabri.

Anissa El Jabri :
Le continent s'était divisé à Copenhague lors de la précédente grande conférence sur le climat, c'était
il y a six ans.
Cette fois-ci, l'Afrique présente un front uni. Besoin d'électrification, désertification, les préoccupations
sont semblables.
Le président du mali IBK se souvient.

Ibrahim Boubacar Keïta :
J’ai été responsable d’ONG et un petit coucou m’emmenait dans le nord du Mali deux fois par mois,
qui me donnait l’occasion sublime de survoler le fleuve Niger. J’ai vu de mes yeux vu, ce fleuve au
long des mois se perdre dans les dunes de sable.

Anissa El Jabri :
Le monde a une dette écologique envers l'Afrique a répondu François Hollande et cette dette il faudra
la régler. François Hollande qui se veut aussi pour ce sommet porte voix des pays vulnérables et donc
de l'Afrique. L'occasion aussi de projeter la France dans un nouveau rôle sur le continent.

François Hollande :
La France n’est pas seulement le soutien aux forces africaines qui doivent assurer la sécurité. La
France veut être avec le continent africain pleinement engagé parce que nous pensons que le
continent a des capacités considérables de développement.

Anissa El Jabri :
Dans l'immédiat, François Hollande a notamment promis 2 milliards d’euros pour les énergies
renouvelables en Afrique. 700 millions de personnes sur le continent sont privées d'électricité.
Anissa El Jabri, le Bourget, RFI.
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Exercices corrigés
Défis communs.
Qui était présent à ce mini-sommet ?
□ Barack Obama et une dizaine de chef d’États africains
X François Hollande et une douzaine de chefs d’État africains
Quel est le sentiment des chefs d’États africains présents ?
□ la confiance
X l’inquiétude
□ la colère
Que s’est-il passé à la conférence de Copenhague il y a 6 ans ?
□ L’Afrique présentait un front uni face au défi climatique.
X Les pays africains étaient partagés sur les questions climatiques.
Et pour la COP21 ?
X L’Afrique est unie face aux questions climatiques.
□ Les pays africains sont divisés face au défi climatique.
Quelles sont les besoins les plus importants dans toute l’Afrique ?
□ la lutte contre la faim et l’accès à l’eau
X la lutte contre l’avancée du désert et l’alimentation en électricité
Qui s’exprime après la journaliste ?
X le président du Mali
□ le président du Niger
Que lui répond François Hollande ?
□ que la France a une dette économique envers l’Afrique
X que le monde a une dette écologique envers l’Afrique
Quels pays François Hollande souhaite-t-il représenter ici ?
□ les pays de l’Union européenne
X les pays plus fragiles
Quelle somme a promis François Hollande à l’Afrique ?
□ 700 millions d’euros pour développer les énergies renouvelables
X 2 milliards d’euros pour développer les énergies renouvelables
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