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Texte : Qui accueille vraiment les réfugiés ?
Les gouvernements occidentaux font semblant de découvrir l’ampleur du chaos syrien
avec l’afflux de réfugiés des dernières semaines. Mais seule une infime minorité des onze
millions de Syriens fuyant la guerre civile arrive à atteindre l’Europe au terme d’un voyage
périlleux. Pour l’essentiel, ils trouvent refuge dans une autre région de leur pays, en Turquie,
au Liban et en Jordanie, où cette présence massive perturbe les équilibres socio-économiques
et politiques.
«Ma mère est restée au village avec mon petit frère pour s’occuper des plus âgés,
raconte M. Hamad Hamdani, 15 ans. Elle a insisté pour que je parte avec mon oncle en
Turquie. Elle voulait que je sois en sécurité, car elle craignait pour moi en raison des milices
qui ont pris le contrôle d’Azv az. » Originaire d’un village à la périphérie de cette petite ville
située au nord d’Alep, M. Hamdani a quitté la Syrie voilà maintenant trois ans. En
juillet 2012, son père a été tué par un baril d’explosifs lors d’un raid de l’aviation de
M. Bachar Al-Assad. Quelques semaines plus tard, au petit matin, l’adolescent faisait ses
adieux à sa mère et se hissait dans une camionnette avec la famille d’un oncle, déserteur de
l’armée gouvernementale. Propulsé au milieu de ce gigantesque maelström, chaque réfugié est
porteur d’un récit singulier ne laissant entrevoir qu’un petit aperçu du drame syrien et de ses
conséquences dans les pays voisins.
Dans un premier temps, M. Hamdani et les siens s’installent dans le camp turc
d’Oncüpinar, dans la province de Kilis, de l’autre côté de la frontière. C’est l’un des vingtdeux centres ouverts depuis 2011 par les autorités d’Ankara dans les huit provinces qui
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longent la frontière. Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), plus de 4 millions
de personnes ont fui la guerre civile en sortant de Syrie, sans compter les 7,6 millions de
personnes déplacées à l’intérieur du pays (1). Environ la moitié des réfugiés syriens vivent
aujourd’hui en Turquie (1,9 million selon le HCR) et 80 % d’entre eux en dehors des camps.
Ainsi, la famille Hamdani occupe désormais un petit appartement dans un quartier populaire
de Gaziantep, une ville où plus d’un habitant sur dix est syrien. Cet afflux de réfugiés
constitue « un défi colossal pour la Turquie », selon les termes du président Recep Tayyip
Erdogan. Outre l’aspect logistique et sécuritaire, le pays souhaite, afin de veiller à son image,
« accueillir les Syriens dans les conditions le plus décentes possible », explique l’éditorialiste
Ali Bayramoglu. De nombreux médias internationaux ont relevé la qualité des services offerts
aux réfugiés. Gérés conjointement par le HCR et les autorités turques, étroitement surveillés
par les services de sécurité, les camps sont situés à l’écart des villes et servent de sas
d’accueil.
Pour quitter ces centres, il faut indiquer aux autorités où l’on compte aller. Et si
Ankara affirme interdire l’entrée de son territoire aux combattants de l’Organisation de l’Etat
islamique (OEI), de nombreuses critiques se sont élevées dans la presse turque pour dénoncer
la cécité des autorités sur la réalité des échanges.
Un deuxième défi est porté sur la cohésion de la société turque. Longue de
800 kilomètres, la frontière turco-syrienne est ourlée d’une complexe mosaïque ethno
religieuse composée de populations turkmènes, kurdes ou arméniennes, orthodoxes, sunnites
ou alaouites, arabophones ou turcophones, que l’Etat turc a mis un siècle à faire cohabiter de
manière pacifique. L’afflux de réfugiés dans leur diversité ethnique réactive un pan mal réglé
de l’histoire collective, des incidents éclatent.
Enfin, le troisième défi est économique. La hausse de la démographie locale,
l’augmentation des loyers et du coût de la vie, mais aussi la baisse du tourisme, alimentent la
réticence des populations à l’égard des réfugiés. Certes, aucun affrontement majeur n’a été
signalé et, de façon générale, ce pays demeure un havre relativement sûr pour les exilés. Mais
la guerre en Syrie sert de prétexte au président Erdogan, qui mise sur une stratégie de la
tension pour conforter son assise électorale (2). Le coût financier de l’accueil des réfugiés ne
cesse d’augmenter. « Nous fournissons l’effort financier le plus intense, et il est temps que
nous soyons soutenus », déclarait, mi-septembre, le vice-premier ministre Numan Kurtulmus,
estimant à « 7 milliards de dollars depuis 2011 » l’ensemble de ces dépenses et accusant
l’Union européenne « d’immobilisme et d’égoïsme ».
De son côté, le Liban accueille désormais plus de 1,1 million de réfugiés, soit
l’équivalent du quart de la population locale. Contrairement à la Turquie, leur présence ne
mobilise guère les autorités. Rien d’étonnant quand on connaît la situation politique du pays :
une fonction présidentielle vacante depuis plus d’un an (3), un Parlement « autoprolongé » et
un cabinet ministériel chargé de régler les affaires courantes. Les décisions de fermeture ou
d’ouverture de la frontière se succèdent sans logique apparente. Bloqué politiquement, le
Liban ne prend que des mesures d’appoint : accueil ou non de tel contingent de réfugiés, mise
en place d’un visa d’entrée depuis février 2015.
A Beyrouth, à la question de savoir où sont les réfugiés syriens, la réponse de
l’homme de la rue est immédiate : « Ils sont partout et n’importe où. » Au hasard des rues, il
n’est pas rare de voir, en bas d’un immeuble ou sur un coin de trottoir à l’abri du vent, une
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famille réfugiée faisant cercle autour d’un repas frugal posé sur des journaux étalés par terre
en guise de nappe. On rencontre régulièrement aussi une tente estampillée « UNHCR »
plantée dans l’un des rares terrains vagues de la capitale. Pour Médecins sans frontières
(MSF), la majorité des réfugiés syriens souffrent de « détresse psychologique » et vivent dans
« une grande précarité ».
Troisième pays affecté par la guerre, la Jordanie accueille 630 000 réfugiés syriens,
selon le HCR. Le pays n’a jamais cessé d’accueillir des réfugiés. La dernière vague majeure
remonte à 2003, date de l’invasion de l’Irak par la coalition anglo-américaine, qui a provoqué
un afflux massif d’Irakiens (on parle de 300 000 personnes), dont les plus fortunés se sont
installés en Jordanie, les autres ayant trouvé le moyen de rejoindre l’Europe ou de rentrer en
Irak. Très vite, les tensions entre Jordaniens et exilés syriens, mais aussi l’apparition d’une
contestation sociale au sein de la population locale, ont conduit les autorités à prendre en main
le dossier des réfugiés. Le terme « camp » a fait son apparition et a désigné de nombreux
rassemblements de tentes ou de caravanes. Officiellement, il en existe six, répartis dans les
principales villes du Nord, mais d’autres campements font régulièrement leur apparition,
notamment dans le centre du pays, avant d’être démantelé. Comme au Liban ou en Turquie,
les réfugiés sont aussi les otages d’enjeux de politique intérieure. Celle qui se définit comme
« l’opposition de gauche », se revendiquant progressiste et anti-impérialiste, accuse les
réfugiés de menacer à la fois l’identité nationale et la sécurité de la Jordanie.
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QUESTIONS DE TEXTE

1) Quel est le nom de l’auteur de cet article ?
a) Hannah Arendt
b) François Baroin
c) Hana Jober
d) David cameron

2) Que signifie le sigle HCR ?
a) Haut-commandement de Rouen
b) Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
c) Hôtel de la Croix-Rouge
d) Historicité des camps de réfugiés

3) Le siège du HCR se situe à
a) Genève
b) New York
c) Paris
d) Milan
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4) D’après l’article, quel est le pays qui accueille le plus de migrants
syriens ?
a) La Jordanie
b) La Turquie
c) Le Liban
d) Le Cameroun
5) En quelle année a commencé le conflit syrien ?
a) 2009
b) 2010
c) 2011
d) 2016
6) En Jordanie, Le terme « camp » a désigné
a) Les camps d’épuration ethnique
b) Les regroupements de tentes et de campements
c) Des lieux d’entrainements militaires
d) Lieu de culte
7) Officiellement, la Jordanie en a compté
a) 6
b) 9
c) 3
d) 5
8) Pour les Médecins Sans Frontières, les maux qui affligent les réfugiés
syriens au Liban sont
a) L’ostracisme et les moqueries
b) Une détresse psychologique et une grande précarité
c) Les viols et les meurtres
d) Les enlèvements
9) Qui affirme que l’accueil des réfugiés constitue« un défi colossal pour
la Turquie » ?
a) Vladimir Poutine
b) Bachar Al-Assad
c) Erdogan
d) François fillon
10) En Jordanie, Quelle chapelle politique accuse les réfugiés syriens de
menacer l’identité Nationale et la sécurité ?
a) L’opposition de gauche
b) La Droite
c) Le centre
d) L’extrême droite
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QUESTIONS DE CULTURE GENERALE

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – MYTHES ET RELIGIONS
11. La révolution française a eu lieu en :
a) 1759
b) 1945
c) 1789
d) 1492
12. La république unie du Cameroun est créée le :
a) 1er janvier 1960
b) 1er octobre 1961
c) 20 mai 1972
d) 6 avril 1984
13. Le premier président des USA fut :
a) Abraham LINCOLN
b) Georges WASHINGTON
c) Franklin D. ROOSEVELT
d) John F. KENNEDY
14. Le premier pays d’Afrique noire à accéder à l’indépendance est :
a) L’Ethiopie
b) Le Ghana
c) Le Libéria
d) L’Afrique du Sud.
15. La chute du mur de Berlin est due à :
a) La création de l’Union Européenne
b) La guerre froide
c) L’effondrement du communisme
d) La pression de la communauté internationale
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16. Le pays le plus vaste du monde est :
a) La Russie
b) Les U.S.A
c) La Chine
d) Le Brésil
17. Le taux de natalité désigne :
a) Le rapport entre les naissances et les décès
b) Le nombre de naissances enregistrées par an
c) Le nombre de naissances pour 1000 habitants et par an
d) L’ensemble des naissances enregistrées dans un pays
18. Qui est l’auteur de la citation suivante : « La politique coloniale est fille de la
politique industrielle »
a) Mao Tsé Toung
b) Jean Jacques Rousseau
c) Georges Clémenceau
d) Jules Ferry
19. La capitale du Panama est :
a) La Harsane
b) Monte Carlo
c) Panama
d) Guadalajara
20. Lequel de ces pays n’est pas du continent européen :
a) Monte Negro
b) Honduras
c) Andores
d) Chypre
21. Le fleuve le plus puissant du monde est :
a) Le Mississipi
b) Le Nil
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c) L’Amazone
d) Le Rhin
22. Le mont Kilimandjaro est situé :
a) Au Kenya
b) En Tanzanie
c) En Ethiopie
d) Au Soudan
23. Le développement durable est :
a) La planification du développement sur plusieurs années
b) Un développement fondé sur l’industrialisation
c) La satisfaction des besoins présents, sans mettre en péril les ressources pour les
générations futures
d) Un programme des objectifs économiques à atteindre sur 5ans
24. La chaine de montagnes qui sépare l’Europe de l’Asie est :
a) L’Everest
b) Les Pyrénées
c) L’Himalaya
d) L’Oural
25. La religion officielle du Japon est :
a) Le Bouddhisme
b) L’islam
c) Le judaïsme
d) Le Shintoïsme
26. Laquelle de ces femmes fut la première à constater la résurrection du Christ ?
a) Marie
b) Marie de Magdala
c) Elisabeth
d) Salomé
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27. D’après la mythologie, Sisyphe fut condamné à
a) Rouler la pierre
b) Compter les étoiles
c) Garder la porte de l’enfer
d) Garder l’espoir et le courage
28. Le mythe de la caverne est présenté par
a) Réné Descartes
b) Emmanuel Kant
c) Marçien Towa
d) Platon
29. La citation « Dieu est mort » est de :
a) Nietzche
b) Albert Camus
c) Auguste Comte
d) Jean Paul Sartre
30. L’Irak est à majorité :
a) Sunnite
b) Chiite
c) Chebab
d) Chrétien
31. Le pape François arrive à la papauté grâce à :
a) A la mort de Jean Paul II
b) La démission de Benoît XVI
c) L’élection pontificale
d) La décision du Vatican
32. Un Rabin désigne :
a) Un prêtre catholique
b) Un dignitaire de l’Islam
c) Un dignitaire juif
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d) Un prêtre du judaïsme
33. Le Concile Vatican II donne :
a) La réforme de l’église catholique sous jean XXIII
b) L’instauration de l’œcuménisme
c) Conciliabule pour élire un nouveau pape
d) Concertation au sujet des scandales de pédophilie
34. Le premier évêque au Cameroun fut :
a) Mgr Jean Zoa
b) Mgr François-Xavier Vogt
c) Mgr Vieter
d) Mgr Etoga
35. La déclaration « Dieu offre à l’Europe » renvoie :
a) Au discours de Victor Hugo
b) A la commémoration de l’abolition de l’esclavage
c) A la responsabilité des puissances européennes à la transformation de l’Afrique
d) A la prise de conscience des Africains

POLITIQUE – ECONOMIE – SOCIETE
36. Organes des Nations Unies à compétences économique
a) GATT
b) OMC
c) FMI
d) BIRD
37. Organe de coopération économique américaine
a) ALENA
b) MERCOSUR
c) ASEAN
d) Plan Marshall
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38. Siège de la CEMAC
a) Yaoundé
b) Libreville
c) Bangui
d) Malabo
39. La monnaie chinoise est :
a) Yen
b) Dinar
c) Dirham
d) Yuan
40. L’affaire panama papers est :
a) Un réseau de blanchiment d’argent par la mafia
b) Un réseau de paradis fiscaux planétaire
c) Un réseau de trafic d’enfants
d) Un réseau d’espionnage inter-Etats
41. La ou les raisons des récentes menaces de l’Angleterre à vouloir quitter l’Union
Européenne :
a) Incompatibilité politique
b) Incompatibilité économique
c) Le refus d’accueillir des réfugiés syriens
d) Une décision de la Reine Elisabeth
42. La ou les raisons fondamentales du refus de l’adhésion de la Turquie à l’Union
Européenne :
a) La situation géographie dans le continent asiatique
b) La prédominance de la religion musulmane
c) Non-respect des principes démocratiques
d) L’absence des frontières terrestres avec un pays de l’Union Européenne
43. La récente visite de Bolloré au Cameroun portait sur :
a) L’investissement dans la téléphonie mobile
b) L’investissement dans le cinéma
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c) L’investissement dans le transport
d) L’investissement dans les paris sportifs
44. Le ou les nouveaux dangers du monde :
a) Le réveil des nationalismes
b) La montée de l’islamisme
c) Les risques de prolifération d’armes
d) La course au leadership Europe- USA
45. Les Etats-Unis gendarme du monde traduit :
a) Puissance américaine renforcée
b) USA à la tête d’un monde uni
c) La politique unilatérale des USA depuis le 11 septembre 2011
d) Les USA dominateur du conseil de sécurité de l’ONU
46. Le candidat républicain à la prochaine investiture américaine de novembre 2016 :
a) Hilary Clinton
b) Donald Trump
c) Joe Baden
d) Condoleza Rice
47. Le ou les pays africains présentant le meilleur modèle de démocratie actuellement :
a) Le Sénégal
b) Le Bénin
c) Le Cameroun
d) La Guinée Equatoriale
48. Le ou les grands partenaires économiques de l’Afrique depuis 2012 :
a) La France
b) La Chine
c) Les USA
d) La Russie
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49. Que représente le nouvel ordre mondial actuel :
a) G20
b) G8
c) Union Européenne
d) OPEP
50. Le ministre en charge de l’économie et de la planification au Cameroun est :
a) ALAMINE Ousmane May
b) Polycarpe Abah abah
c) Louis Paul Motaze
d) Emmanuel Nganou Djoumessi

ART – LOISIRS - MEDIAS

51. Le ou les footballeurs décédés de suite d’arrêt cardiaque :
a) Le néerlandais Johan Cruff
b) Le Camerounais Valery Mezague
c) Le Camerounais Ekeng Patrick
d) Le Camerounais Foe
52. David Douyet est champion du monde de :
a) Judo
b) Catch professionnel
c) Lutte professionnelle
d) Boxe poids lourd
53. Sont les grands sponsors de la FIFFA :
a) Master Card
b) MTN
c) Puma
d) Heineken
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54. L’ancien international Georges Weah exerce désormais dans :
a) Le sport
b) La politique
c) La musique
d) Les affaires
55. Une équipe de volley Ball est constituée de :
a) 5 joueurs de champ
b) 11 joueurs de champ
c) 7 joueurs de champ
d) 4 joueurs de champ
56. Le stade le plus grand du monde des années 80 :
a) Santiago Bernabeu
b) Maracana
c) Parc des princes
d) Nou camp
57. La première médaille olympique du Cameroun :
a) Joseph Bessala
b) Charlotte Mbango
c) Football
d) Boxe
58. Le ou les leaders de l’informatique au monde dans le cadre de l’utilisation des
programmes :
a) Apple
b) Google
c) Microsoft
d) Wikipédia
59. L’artiste congolais Papa Wemba a vécu :
a) 1943-2016
b) 1946-2016
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c) 1950-2016
d) 1949-2016
60. Le concept « The VOICE » est à la une dans 2 autres pays dans le monde :
a) USA / Inde
b) Grande Bretagne / Suisse
c) Chine / Inde
d) Afrique du Sud / USA
61. Le ou les nouvelles disciplines admises aux Jeux Olympiques :
a) Rugby féminin à sept
b) Golf
c) Le jeu de Dame
d) Le jeu d’échecs
62. Pendant la phase finale de la coupe du monde 1990, la rencontre Cameroun
Angleterre est interrompue pour :
a) Changement d’arbitre
b) La présence d’un corps étranger sur l’aire de Jeu
c) Changement de Ballon
d) Double remplacement de joueurs
63. La 1ere édition de l’ascension du mont Cameroun est remportée par un athlète de
nationalité :
a) Camerounaise
b) Allemande
c) Australienne
d) Française
64. AFRICA n° 1 :
a) Chaine de radio panafricaine
b) Siège social en Ethiopie
c) Emet en français et en anglais
d) N’existe plus
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65. Le slogan d’Afrique Média se traduit par :
a) « Une ouverture sur le monde »
b) « L’actualité au quotidien »
c) « Le monde c’est nous »
d) « Le monde chez vous »
66. Louis de Funes était :
a) Un sportif français
b) Un grand cinéaste français
c) Un grand écrivain français
d) Un comédien

IDEES – SCIENCES ET TECHNIQUES

67. Sigmund Freud est :
a) Le père de la psychanalyse
b) Philosophe empiriste
c) Philosophe nationaliste
d) Médecin
68. Le Kibanguisme est :
a) Un courant de pensée panafricaniste
b) Croyance en Simon Kibangu
c) Un mouvement réligieux
d) Un mouvement de libération du Congo belge
69. Le non alignement est :
a) Option d’indépendance à l’égard du bloc de l’Est et du bloc de l’Ouest
b) L’appartenance au camp capitaliste
c) L’appartenance au camp communiste
d) Le neutralisme
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70. L’Andragogie renvoie à :
a) L’apprentissage à devenir adulte
b) L’enracinement culturel
c) La culture
d) La recherche
71. L’euthanasie renvoie à :
a) La protection des vies humaines
b) L’élimination l’égale d’un malade
c) L’injection d’une substance mortelle à un malade en agonie
d) La pratique remontant un malade en agonie
72. Le ou les précurseurs de l’archéologie au Cameroun :
a) J.M ESSOMBA
b) M. ELOUGA
c) R. OSHISLY
d) C. MBIDA
73. La dénomination du Cameroun « Char de Dieu » fait penser à/au :
a) Fernando Pô
b) Hannon
c) Carthage
d) Mont Cameroun

74. La notion d’hérédité est mise sur pieds par :
a) Pavlov
b) Mendel
c) Louis pasteur
d) Roetgen
75. La pénicilline est découverte par :
a) Louis Pasteur
b) Claude Bernard
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c) Flening
d) Pierre et Marie curie
76. Lequel ou lesquels rayonnements permettent de voir dans le noir ?
a) Le Laser
b) Le rayon X
c) L’infrarouge
d) L’ultraviolet
77. Une hormone est :
a) Un messager chimique
b) Une substance toujours sécrétée dans le sang
c) Une substance toujours sécrétée à proximité de son lieu d’action
d) Une substance toujours sécrétée par une glande exocrine
78. Le premier homme à explorer la lune est :
a) Lenine
b) Hitler
c) Amstrong
d) Roosvelt
79. Quelle formule chimique permet d’obtenir du sel ?
a) CH4
b) H2O
c) C6H6
d) Nacl
80. Avec quel instrument mesure t- on la pression atmosphérique :
a) La girouette
b) Le thermomètre
c) Le baromètre
d) L’anémomètre
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