1 février 2011

L’actu du jour
Sud-Soudan : un pays de plus en Afrique !
Les Sud-Soudanais ont voté à 99 % en faveur de l’indépendance. Cette région aussi grande que
l’Espagne est peuplée de 8 millions d’habitants dont la plupart ne savent ni lire ni écrire. C’est
pourquoi, lors de ce référendum, sur chacun des bulletins de vote spéciaux, il y avait un dessin :
deux mains jointes, pour l’unité, et une main levée, pour la séparation. Les mains levées l’ont
emporté.

Ré
férendum Sud-Soudan : une personne du centre de vote explique à un électeur
comment utiliser le bulletin de vote. (© PHOTO AFP CHIBA Yasuyoshi)

L’@ctu du jour
Près de 99 % des Sud-Soudanais se sont prononcés pour l’indépendance.
Pour obtenir cet avis, un référendum a été organisé, à la mi-janvier au SudSoudan, une des deux grandes régions du Soudan.

Pourquoi ce référendum ?
Le Soudan est un pays d’Afrique de l’Ouest, il est composé de deux
grandes régions : le Nord dont la capitale est Karthoum, où la majorité des
habitants sont de religion musulmane ; le Sud dont la capitale est Juba, où
la population est chrétienne. Depuis cinquante ans, ces deux régions sont
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en guerre. En 2005, des accords de paix ont été signés entre le Sud et le
Nord.

Le Sud-Soudan, le 54e pays d’Afrique !
Six ans après, grâce aux résultats de ce référendum, le Sud-Soudan est
tout près d’obtenir son indépendance. Elle devrait être officiellement
proclamée le 9 juillet prochain. Ce vote marque aussi la naissance du 54e
pays d’Afrique et du 193e pays du monde.
Reste à lui trouver un nouveau nom. En voici quelques-uns, parmi ceux qui
ont été envisagés : Sud-Soudan, Nouveau Soudan, Équatorie, Djouwama et
République du Nil.

Le mot du jour
L’indépendance, c’est quand un pays devient autonome. Il ne dépend plus
d’un autre pays et peut créer ses propres lois. En Afrique, de nombreux
pays ont obtenu leur indépendance au cours du siècle dernier. L’Algérie, le
Gabon ou la Côte d’Ivoire ont été longtemps gouvernés par la France. Ils
sont devenus indépendants, il y a seulement cinquante ans. La plupart du
temps, cet événement est célébré à l’occasion de la fête nationale.

Le dico du jour
Référendum* : vote de tous les électeurs servant à approuver ou à rejeter
une proposition du gouvernement.

Le quiz du jour
1 – Sur quel continent se situe le Soudan ?
– Afrique
– Amérique du Sud
– Océanie
2 – Quelle population vit majoritairement au Sud-Soudan ?
– Chrétienne
– Musulmane
– Bouddhiste
3 – Quelle est la capitale du Soudan ?
– Le Caire
– Karthoum
– Nairobi

Les bonnes réponses du quiz de lundi
1 – Combien de fois les handballeurs français ont-ils été sacrés
champions du monde ?
– 4 fois
2 – Avant leur victoire de dimanche au championnat du monde, quelle
compétition ont remporté les Bleus en 2010 ?
– championnat d’Europe
3 – Comment surnomme-t-on les handballeurs français ?
– Les Experts
À demain pour une nouvelle actu !
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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