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À propos d'Aflatoun

Aflatoun fournit aux enfants âgés entre 6 et 18 ans une éducation 
sociale et financière. Aflatoun travaille en collaboration avec 
d'autres organisations afin d'impliquer le maximum d'enfants et de 
jeunes partout dans le monde.

Aflatoun enseigne aux enfants les connaissances de base en les 
encourageant à économiser leurs ressources et à commencer leur 
propre entreprise sociale et financière. Avec une éducation sociale 
et financière, les enfants et les jeunes ont le pouvoir de faire des 
changements positifs dans leur vie et dans leur communauté, 
brisant ainsi, éventuellement, le cercle vicieux de la pauvreté dans 
lequel ils se trouvent peut-être. Pour plus d'information, veuillez 
consulter notre site : www.aflatoun.org 

À propos de la fondation MasterCard

La Fondation MasterCard est une organisation internationale 
et indépendante, basée à Toronto au Canada générant plus 
de six milliards de dollars en actifs.  En collaborant avec des 
organisations partenaires dans 49 pays, surtout sur le continent 
africain, elle a pu ainsi créer des opportunités d'apprentissage 
et de prospérité pour beaucoup de personnes. Les programmes 
de la Fondation ont permis de faire progresser le système des 
mirofinances ainsi que l'éducation pour les jeunes. Fondée en 
2006 grâce à la générosité de MasterCard Worldwide, lorsque 
celle-ci est devenue une entreprise publique, la Fondation est 
séparée et indépendante de MaterCard Wordwide. Sa politique, ses 
opérations et les financements qu'elle attribue sont des décisions 
prises par son propre conseil de directeurs, président et PDG. 
Pour plus d'information, veuillez consulter le site : “http://www.
mastercardfdn.org/” www.mastercardfdn.org.
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bIENVENUE

Nous vous félicitons très sincèrement de bien vouloir relever les défis 
que comporte ce programme. Dans votre rôle de facilitateur, vous 
allez jouer un rôle important pour aider les jeunes à devenir des 
agents du changement dans leurs communautés grâce à l’éducation 
sociale et financière qu'ils recevront. 

Les jeunes peuvent réaliser tellement de choses. La mission de 
Aflateen est «d'inciter les jeunes ayant atteint une maturité sociale 
et financière à mener une vie responsable et à devenir des agents du 
changement». Le monde doit faire face à de nombreux défis. Nous 
entendons des récits de grande pauvreté, de crise environnementale, 
d'injustice sociale, de crime et de qualité de vie insuffisante dans de 
nombreux pays. Mais face à tous ces défis, on trouve également des 
histoires de personnes qui agissent pour un monde meilleur et qui 
sont des sources d'inspiration. Les jeunes ont également un rôle de 
premier ordre à jouer dans tout cela. Dans le monde entier, de plus 
en plus de jeunes se sentent concernés et s'engagent dans des projets 
qui peuvent favoriser le changement dans leurs communautés. 

Nous avons la ferme conviction qu'en proposant Aflateen, nous 
pouvons aider les jeunes à poursuivre la réalisation de leur 
potentiel et à devenir des acteurs du changement. En les éduquant 
socialament et financièrement, nous pouvons avec vous dans le rôle 
de facilitateur, travailler tous ensemble à la réalisation de cet objectif. 
Le programme Aflateen est conçu comme un voyage permettant 
aux jeunes de mener une réflexion sur leur vie, sur des questions de 
société, leur pemettant d'acquérir des compétences de vie qui les 
aideront à devenir des citoyens engagés qui oeuvrent et mènent des 
projets pour leur communauté avec d'autres jeunes.

INTrODuCTION

6
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CONTEXTE

Le programme Aflateen fait partie d'un projet plus large, le programme Aflatoun, 
qui permet de donner aux jeunes du monde entier un enseignement dans les 
domaines social et financier. Ce projet est formé de trois branches : Aflatot, 
Aflatoun et Aflateen qui s'adressent aux enfants âgés entre trois et dix-huit 
ans. L'éducation sociale et financière a pour objectif d'aider les jeunes à se 
former un jugement critique, à se familiariser avec les notions de droits et de 
responsabilités et à acquérir des connaissances et des compétences financières 
leur permettant de réaliser leurs rêves. Il les aide aussi à réfléchir, à donner 
du sens aux changements qu'ils vivent et à comprendre quelle est la meilleure 
manière de s'engager dans le monde. L'éducation sociale leur apprend à croire 
en eux-mêmes et à devenir des citoyens responsables, ayant conscience des 
problèmes sociaux qui les entourent et comment les combattre. L'enseignement 
financier leur inculque les notions importantes comme l'épargne, l'établissement 
d'un budget et la mise en œuvre d'entreprises sociales et financières adaptées 
à leur âge. Si vous désirez en savoir plus sur les programmes et les activités 
Aflatoun, veuillez vous rendre à www.aflatoun.org

Toutes les leçons du programmes se basent sur un nombre de théories 
d'apprentissage. La structure d’ ‘Explorer et réfléchir, enquêter et agir’ s’appuie 
sur un apprentissage empirique, comme l'apprentissage par problèmes 
appliqués et la théorie de l'apprentissage expérientiel.1Kirscner, Sweller and 
Clark. Éducation physiologique 42: 2, 99- 107 et théorie de l'apprentissage 
expérientiel 2 L'apprentissage expérientiel correspond parfaitement à la 
recherche actuelle sur les méthodes efficaces d'apprentissage. On présente 
tout d'abord un concept aux participants par une expérience directe ou en le 
leur faisant découvrir par une analyse de leurs expériences vécues. Grâce à ce 
processus, les participants découvrent ce qu'ils connaissent déjà sur le sujet 
(explorer). Ils sont encouragés à réfléchir à leurs propres expériences et à faire 
le lien entre leurs expériences personnelles et certaines notions abstraites 
clés(réfléchir). Lors de l'activité principale, ce processus passe au niveau suivant 
encourageant une réflexion plus approfondie et un examen du sujet ainsi que 
les actions en relation à ce dernier (chercher et agir). Ces activités principales 
visent plusieurs styles d'apprentissage pour que les besoins d'apprentissage 
des participants soient satisfaits par le programme d'enseignement, avec une 
attention toute particulière aux styles cognitifs tels que ‘discussions de groupe 
(chercher) et des styles plus actifs tels que l'activité 'Vote avec tes pieds' (agir). 
L'« apprentissage par la pratique » est privilégié tout au long du programme 
d’enseignement. Ceci est effectué lors : 

1. Des sessions d'activités.

2. Le genre de questions qui encourage les participants à se rendre dans leurs 
communautés et à enquêter.

3. Les entreprises à fins sociales ou financières crées par les jeunes. 

Les activités du programme d’enseignement donnent des exemples et mettent à 
disposition d'autres outils qui aideront le facilitateur en donnant une structure 
à cet apprentissage expérientiel en faisant le pont entre les connaissances 
des jeunes et les objectifs du programme d'enseignement. Ces activités, ces 
structures, ces ressources et ces exemples forment la charpente qui aidera les 
participants à atteindre leurs buts, y compris leurs objectifs d'apprentissage. 

 Hmelo - Silver, Duncan & Chinn. (2006). Scaffolding and Achievement in Problem-Based and 
Inquiry Learning : Une réponse à 

 Kolb D, Boyatzis RE and Mainemelis C (2001). Théorie de l'apprentissage expérientiel : 
recherches précédentes et nouvelles orientations

In RJ Sternberg and L-F Zhang (eds) Perspectives on thinking, learning and cognitive styles  
Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
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ObjECTIFS

•	 Examiner et réfléchir à leur identité, leurs valeurs et leurs croyances, 
ainsi qu' à réfléchir aux relations avec la famille, les amis et la 
communauté.

•	 Faire une analyse critique de la situation des droits dans la société.

•	 Décrire et mettre en pratique un usage et une accumulation 
responsable des ressources financières, naturelles et autres (l’Hommes, 
la planète et le profit).

•	 Démontrer leur capacité à établir un plan et un budget visant à la 
réalisation d'un objectif souhaité.

•	 Mener des actions qui ont un effet positif dans leurs communautés.

À la fin du programme, les jeunes seront en mesure de :
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FACILITATEURS

Ce Manuel Aflateen s'adresse aux facilitateurs. Il traite des différentes questions concernant la 
jeunesse mais il vise en priorité à éveiller leur engagement social et financier. Il est aussi conçu 
pour être suffisamment flexible afin de permettre aux facilitateurs de combiner différentes activités 
en fonction des sujets sur lesquels les participants veulent développer leurs connaissances en 
fonction du temps dont ils disposent.

Nous avons aussi mis en annexe des suggestions de programme à la fin de ce manuel. Vous pouvez 
vous référer à ces exemples qui sont basés sur différentes durées de cours. Soyez attentif aux 
différentes capacités de vos participants et à la pertinence des activités qu'il convient de choisir 
selon l'expérience et le vécu des jeunes. Le manuel Aflateen suit les éléments principaux de 
l'éducation sociale et financière et se divisent en trois parties principales : 

1. Les modules d'apprentissage Aflateen - guides pour sessions de durée de une à deux heures au 
cours desquelles les participants explorent un sujet particulier. 

•	 Section 1 : Compréhension et exploration personnelle  – réfléchir sur son identité, ses valeurs 
et croyances ainsi que son réseau de famille, amis et communautés.

•	 Section 2 : Droits et responsabilités  – explorer la société et enquêter sur la mise en œuvre 
des droits et des responsabilités.

•	 Section 3 : Épargner et dépenser  – en apprendre davantage sur l'utilisation et l'accumulation 
responsable des ressources financières, naturelles ou autres.

2. Modules pratiques Aflateen – guides pour des sessions d'une durée d'une à deux heures qui 
aident les participants avec le processus de planification, de budgétisation et de mise en œuvre 
de leurs propres entreprises sociales ou financières.

•	 Section 4 : Planifier et budgetizer votre entreprise – les participants sont exposés au 
processus de la planification d'une entreprise et de sa mise en œuvre.

•	 Section 5 : Exemples d'entreprises – prendre connaissance d'exemples d'entreprises à fins 
sociales et financières.

3. Ressources Aflateen pour le facilitateur – ressources pour aider le facilitateur à animer une 
session, à organiser un club d'épargne et à évaluer le programme et son impact.

•	Guide du facilitateur – instructions pour une animation de session réussie, y compris des 
conseils généraux de facilitation.

•	Guide des activités générales – instructions pour des activités diverses, y compris la création 
d'un club et d'un processus d'épargne.

•	Guide du programme d’enseignement – exemple d'un programme d’enseignement complet.

•	Enquête auprès des participants Aflateen – enquête standard développée pour Aflateen.
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SECTION
Modules d'apprentissage

Section 1 : 

Compréhension et exploration 
personnelle

Section 2 : 

Droits et responsabilités

Section 3 : 

Épargner et dépenser

Section 4 : 

Planifier et budgetizer votre 
entreprise

Section 5 : 

Entreprises sociales et financières

Former un club Aflateen

S'enregistrer en ligne

Rejoindre la page Facebook Aflateen

S'investir dans les problèmes sociaux de 
la communauté

Ajouter des groupes d’épargne aux 
activités du club

Planifier une entreprise

Présenter une 

proposition d'entreprise

Conduire et évaluer l'entreprise

Choisir les sessions à couvrir

Faciliter l'apprentissage et les activités

Fournir un accès internet 

Choisir les sessions à couvrir

Faciliter l'apprentissage et les activités

Inviter des orateurs-ressources : 

Faciliter des excursions dans les 
communautés

Choisir les sessions à couvrir

Faciliter l'apprentissage et les activités

Assurer la sécurité des clubs d'épargne

Choisir les sessions à couvrir

Faciliter l'apprentissage et les activités

Fournir l'opportunité pour les 
propositions d'entreprise pour les 
jeunes

Choisir les sessions à couvrir

Faciliter l'apprentissage et les activités

Évaluer les entreprises et faire un 
feedback ou mettre en contact les 
jeunes avec des experts en entreprise.

ACTIVITÉS CLÉS RÔLE DU FACILITATEUR
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Le présent manuel comprend un ensemble de plans de leçons et a été conçu pour être flexible 
afin de s'adapter à vos besoins. Pour être efficace, un programme doit au moins comprendre des 
leçons issues des quatre premières sections. Vous pouvez combiner librement les différentes 
activités, en vous assurant que les modules d'apprentissage choisis sont les mieux adaptés à 
votre groupe. Certaines activités d'Aflateen sont essentielles pour l’efficacité du programme :

Session d'apprentissage – les participants, dans un cadre formel ou non, suivent une session 
d'apprentissage basée sur les modules fournis par le manuel.

Méthode pour faire des économies – tout au long du programme, les participants mettent 
activement en pratique les connaissances apprises sur l'épargne et l'économie des ressources et 
développent un système leur permettant de mieux gérer leur argent.

Réalisation d'entreprises – l'aboutissement des modules d'apprentissage permet aux 
participants de planifier et réaliser des entreprises à fin sociale ou financière qui ont un impact 
positif sur leurs communautés. Le module "Planification & budgetisation de ton entreprise" sert 
de guide.

Vous pourrez trouver des activités supplémentaires sur Aflateen Digital (www.aflateen.org). 
Aflateen Digital facilite l'exploration des jeunes de leurs intérêts de résoudre certains problèmes 
sociaux en utilisant des outils utiles pour la planification, budgetisation et la mise en place 
d'une entreprise à fin sociale et financière. Les participants en apprendront ainsi plus sur ces 
problèmes à travers des jeux amusants qui leur feront gagner des points, passer des niveaux, 
collectionner des badges, progresser sur un plateau et recevoir des récompenses pour leur 
engagement social. De plus, ils pourront partager leurs histoires, leurs photos et leurs vidéos 
de leur entreprise avec d'autres participants Aflateen dans des galeries d'histoires Aflateen 
via Facebook.  L’enquête de la page Facebook permet aux jeunes de partager leurs expérience 
et obtenir les dernières mises à jour sur des sujets en rapport avec l’éducation sociale et 
financière.
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•	 La cinquième et dernière section, exemples d'entreprise, se présente sous forme de deux 
sessions - une qui explore des actions sociales et une qui explore des actions financières. 
Ces exemples sont ceux d'entreprises bien réelles qui ont été réalisées par des participants 
Aflateen. Elles sont conçues de la même façon que les quatre premières sections, sauf que 
les deux sessions n'ont qu'un choix pour l'activité "chercher et agir".

•	Chaque section est formée de sept à neuf sessions et fournit les plans de leçons 
séquentiels pour le facilitateur.

•	 Les quatres premières sections sont : Compréhension et exploration personnelle; 
Droits et responsabilités; Épargner et dépenser; et Planification et budgétisation 
de ton entreprise

•	Chaque session comporte les parties suivantes : aperçu général, introduction, explorer et 
réfléchir, chercher et agir, réflexion ainsi que projet/questions d'investigation. 

•	 Introduction 

Le facilitateur trouvera des informations concernant le sujet qu'il devrait brièvement 
partager avec les participants pendant la leçon. 

•	Aperçu 

Vous trouverez les objectifs d'apprentissage, les fournitures nécessaires et les 
informations pour le facilitateur. 

•	Explorer et réfléchir  

Il s'agit de la première activité de la session. Elle est conçue pour stimuler la réflexion 
des participants concernant le sujet de la session et elle sert d'activité introductive.

•	Enquêter et agir 

Il s'agit de l'activité principale d'apprentissage de la session. Pour cette activité, il y a 
deux options par session. Les facilitateurs devraient se limiter à une seule option, sauf 
indication contraire.

•	Réflexion

Chaque session se termine par cette activité; elle permet de revoir l'apprentissage et 
de le renforcer.

•	Questions/projet

Les participants ont comme tâche de préparer un projet ou des questions pour la 
session suivante en reliant le sujet à leurs expériences, leur communauté et enfin leurs 
idées d'entreprises. 

Quelques remarques générales 
sur le manuel d'apprentissage et des modules pratiques
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seCTION 05

EXEMPLES D'ENTREPRISES  
SOCIALES eT FINANCIèRES :
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Objectifs du module

À la fin de ce module, les participants seront en mesure de :

•	 Identifier les traits de succès des entreprises sociales et financières.

•	Modeler leur propre entreprise sociale ou financière d'après d'autres projets Aflateen 
réussis.

Aflateen_French_2013.indd   231 11/14/13   2:41 PM

C
O

M
P

R
É

H
e

N
sIO

N
 

e
T

 e
X

P
LO

R
A

T
IO

N
P

e
R

sO
N

N
e

LLeseCTION 01
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Objectifs du module

À la fin de ce module, les participants seront en mesure de :

•	 se familiariser et de s'impliquer dans le programme Aflateen.

•	Apprendre à connaître et se lier d'amitié avec d'autres participants et facilitateurs par le 
partage d'informations personnelles et de récits.

•	Réfléchir à leur identité personnelle, leurs rêves et leurs capacités.

•	Réfléchir et comprendre leur relation avec la famille et les amis ainsi que leur rôle dans la 
communauté en général.
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Objectifs du module

À la fin de ce module, les participants seront en mesure de :

•	 se familiariser et de s'impliquer dans le programme Aflateen.

•	Apprendre à connaître et se lier d'amitié avec d'autres participants et facilitateurs par le 
partage d'informations personnelles et de récits.

•	Réfléchir à leur identité personnelle, leurs rêves et leurs capacités.

•	Réfléchir et comprendre leur relation avec la famille et les amis ainsi que leur rôle dans la 
communauté en général.
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seCTION 02

DROITS eT 
RESPONSAbILITÉS

Objectifs du module

À la fin de ce module, les participants seront en mesure de :

•	Réfléchir avec un sens critique aux caractéristiques multiculturelles de la société et à 
la manière dont les jeunes en font l'expérience, ils doivent également réfléchir d'où 
proviennent ces problèmes et comment les gérer.

•	exercer une réflexion critique en déconstruisant les concepts et préjugés sociaux et en 
pensant à certains comportements et croyances de la société.

•	 Faire valoir ses droits et ceux des autres en développant des idées pour les entreprises à 
fins sociales ou financières
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seCTION 03

ÉCONOMISER 
eT DÉPENSER

Objectifs du module

À la fin de ce module, les participants seront en mesure de :

•	 Faire preuve de compétences en matière de gestion d'argent et de ressources.

•	Comprendre dans quelle mesure leurs choix de consommation ont des conséquences sur 
leur situation personnelle, sur celle de la société et de l'environnement. 

•	 s'engager à mener un style de vie responsable et durable en faisant les bons choix. 
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seCTION 04

PLANIFIER 
eT bUDGETISER 
VOTRE ENTREPRISE
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Objectifs du module

À la fin de ce module, les participants seront dans la mesure de :

•	 Faire preuve de compétences en matière de planification et de budgétisation pour un 
projet complexe en équipe.

•	 savoir travailler en équipe pour atteindre un objectif.

•	explorer leurs capacités d'entrepreneur.

•	Apporter des changements à leur vie et dans leur communauté à l'aide d'une entreprise 
à fins sociales ou financières.
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encadrés de section
Chaque section, article, paragraphe est séparé par un encadré de 
couleur qui revient tout au long des sessions de la section.

 Titre de la section 

Objectifs de la section
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Page d'introduction
Vous trouverez une page d'introduction au début de chaque 
session. Elle contient le titre et le numéro de la session, un texte 
d'introduction et un résumé de la session.

Les sessions obligatoires sont indiquées dans cette page 
d'introduction avec une icône obligatoire. 

Pages de la session
Dans chaque session se trouve une page d'introduction suivie 
par plusieurs pages comprenant les activités. À la fin de chaque 
session vous pouvez trouver les chiffres (éventuellement) 
mentionnés au cours des activités.

Icône obligatoire 
de la session

Session d'introduction 

Aperçu  de la session 
Objectifs et apprentissage clé
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 Aperçu  de la session 
matériels et

information pour 
le facilitateur

 Icône des sous-sections

Activité, estimation de la 
durée, nom et méthode

Page de sous-section
Les sous-sections de chaque session sont représentées par trois 
icônes : Explorer et penser, Enquéter et agir, Réflexion. 

ENQUÊTER ET AGIR : RÉFLEXIONEXPLORER ET 
RÉFLÉCHIR :

Pour chaque activité, vous trouverez le temps approximatif pour la faire.
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L'argent fait partie de notre vie et on ne peut pas y échapper - on 
en a souvent besoin pour répondre à nos besoins. Même dans les 
communautés où le troc est une pratique courante, l'argent est tout 
de même nécessaire pour satisfaire certains besoins de base. Le fait 
d'avoir assez d'argent, de ne pas avoir d'argent du tout ou d'avoir trop 
d'argent peut être source de frustration ou de soulagement pour la 
plupart d'entre nous. il y a dans le monde une grande inégalité; des 
gens qui peinent à gagner suffi  samment d'argent pour avoir un niveau 
de vie décent, tandis que d'autres en ont une quantité inimaginable. 

Le désir d'argent est souvent source de stress et de tension. il peut 
cependant être utile de faire une pause pour réfl échir aux raisons, 
émotionnelles et psychologiques, de notre attachement à l'argent. 
il est également intéressant de réfl échir à ce que l'argent peut ou 
pas nous apporter et de quelle manière il contribue, ou non, à nous 
apporter du bonheur et du bien-être.
Ce module aidera les participants à réfl échir à la valeur de l'argent, 
selon eux, et à comprendre que l'argent est un moyen et non une fi n 
en soi.

ObjECTIFS DE LA LEçON

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :

1. Identifier trois choses nécessaires pour parvenir à un bien-être général.

2. Reconnaître que l'argent est un des facteurs pouvant aider les gens à parvenir au bien-être.

3. Analyser les attitudes envers l'argent et le bonheur et envisager les changements nécessaires pour que cela  
reflète les valeurs et les objectifs personnels.

 

3.1
ARGENT,eT
bIEN-êTRE
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Fournitures nécessaires

•	 Option 1 : Trois cartes : «D'ACCORD», «PAS D'ACCORD» ET «INDÉCIS».

•	 Option 2 : N'importe quel objet; de la musique sous n'importe quelle forme (par ex. CD, iPod, 
tambour, sifflets, etc).

 

Information pour le facilitateur

•	 Parler d'argent est un sujet parfois délicat et les activités peuvent révéler des opinions et des 
points de vue différents. Soyez attentif(ve) à rester neutre et posez des questions qui font appel 
à la réflexion plutôt qu'au jugement. 

EXPLORER ET RÉFLÉCHIR  

Introduction : Quelle importance accordes-tu à l'argent? 

Méthode

1. Demandez aux participants de former des groupes de cinq ou six personnes, puis donnez à 
chaque groupe une feuille de papier vierge et un stylo.

2. Demandez à chaque groupe de débattre de l'importance que l'argent par rapport à leur bien-
être et leur bonheur, et ce qui, pour eux, est plus ou moins important que l'argent.

3. Sur une échelle de 0 à 10 (0 signifiant «pas important du tout» et 10 signifiant «la chose la plus 
importante de notre vie»), demandez aux groupes de décider ensemble où l'argent se trouve 
sur cette échelle.

4. Demandez à chaque groupe d'inscrire en gros leur note sur la feuille de papier et d'être prêt à 
justifier leur choix. Demandez-leur aussi d'identifier et de noter trois éléments qui sont, selon 
eux, plus importants que l'argent. 

5. Demandez à chaque groupe de montrer aux autres leur note et leurs trois choix. 

6. Réunissez les commentaires des groupes en vous assurant qu'ils justifient leur note et leurs 
choix.

7. Additionnez les notes, puis divisez le total par le nombre de groupes ce qui donnera une 
moyenne. Vous aurez besoin de ces résultats pendant la réflexion.

8. Faites une synthèse de leur discussion ou demandez à un participant de la faire.

9. Soulignez le fait que pour un bien-être général, le bien-être émotionnel, social et spirituel est 
aussi important que le bien-être économique.

10-15 m

APPRENTISSAGE CLÉ

•	 L'argent est un moyen pour atteindre un but, mais n'est pas une fin en soi. La satisfaction de certains besoins 
nécessite d'avoir de l'argent (par ex. nourriture et vêtements), mais dans la vie il existe d'autres éléments très 
importants pour lesquels on n'a pas besoin d'argent (ex. amour et amitié). Le bonheur et le sentiment de bien-
être sont accessibles de diffèrentes manières. Il est important de comprendre ce que l'argent permet, ou pas, 
d'acquérir.

•	 Nos habitudes en matière de dépenses reflètent ce à quoi nous attachons de la valeur dans la vie. Si nous 
prenons un moment pour évaluer notre comportement en matière de dépenses, cela nous permet de réfléchir à 
ce que cela révèle à notre sujet, s'il y a des choses que nous voulons changer, développer ou garder en l'état.
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ENqUêTER ET AGIR    

Choisissez une activité parmi les deux activités proposées ci-dessous.

Option 1 : Être debout et compté(e)  L'objectif est le suivant : les participants doivent se prononcer 
pour ou contre certaines affirmations sur l'argent et se placer devant la carte correspondante. 
Soulignez le fait que cette activité exige des participants qu'ils respectent les points de vue des 
autres et qu'ils essayent de réfléchir individuellement, de décider seuls sans suivre les autres.

Méthode

1. Collez les cartes «D'ACCORD», «PAS D'ACCORD» aux murs (ou au dos des chaises) à différents 
endroits de la classe et la carte «INDÉCIS» entre les deux autres.

2. Consultez la liste des affirmations ci-dessous et modifiez-les, si nécessaire, pour qu'elles 
correspondent à votre groupe.

3. Lisez les affirmations à haute voix et demandez aux participants de se placer près de la carte qui 
correspond à leur avis sur la question. 

•	 Il est important pour les jeunes d'avoir l'opportunité de discuter des problèmes d'argent. 

•	 L'argent apporte de la sécurité.  

•	 J'ai besoin de conseils en matière d'épargne et de dépense. 

•	 Les jeunes achètent des choses pour faire comme leurs ami(e)s. 

•	Vouloir devenir riche est un objectif valable. 

•	 Les gens achètent plus de choses qu'ils n'en ont vraiment besoin. 

•	 Les infirmier(e)s devraient être payés autant que les banquiers. 

•	Emprunter de l'argent n'est pas une bonne idée. 

•	 L'argent fait le bonheur. 

•	 Je me sens capable de gérer mon argent. 

•	 L'argent transforme les gens.  

•	Plus on a de l'argent, plus on en veut. 

•	 Les gens riches devraient aider les gens moins pourvus.  

•	 L'argent peut résoudre tous les problèmes 

•	 Les femmes gèrent mieux l'argent.  

•	 Les personnes avec de l'argent ont plus d'ami(e)s. 

•	 Les jeunes font parfois des choses dangereuses pour de l'argent. 

4. Demandez à un ou deux participants d'expliquer pourquoi ils se sont mis là. Essayez d'inclure 
tout le monde dans cette activité et encouragez les autres participants à poser des questions 
pour clarifier les points de vue.

5. En tant que facilitateur, encouragez les participants à s'ouvrir à de nouvelles idées et à d'autres 
points de vue.

6. Demandez si quelqu'un souhaite changer d'avis après avoir entendu le raisonnement des autres 
participants. Demandez-leur s'ils se sentent obligés de changer à cause de la pression exercée 
par les autres ou à cause des raisons présentées.

7. Répétez cet exercice avec les autres affirmations (continuez avec d'autres affirmations tant que 
vous avez le temps ou tant que les participants manifestent de l'intérêt pour l'activité).

Questions guide 

•	Est-ce que tu as appris quelque chose concernant la relation des gens à l'argent? Qu'est-ce 
que c'est?

•	As-tu déjà entendu le proverbe «l'argent est un moyen pour atteindre un objectif» ? Qu'est-ce 
que cela signifie? Es-tu d'accord avec ce proverbe? 

•	Connais-tu des endroits ou des contextes où les gens n'utilisent pas toujours de l'argent? De 

25-30 m
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quelle manière acquièrent-ils les choses dont ils ont besoin?

•	Quelles sont les choses en ta possession que tu pourrais échanger avec d'autres au lieu 
d'échanger de l'argent? (Partage d'objets? Le temps? D'expertise? De compétences?)

Option 2 : Qu'est-ce qui rend les gens heureux? 

Méthode

1. Demandez aux participants de travailler en groupe de trois et, chacun son tour, de décrire un 
instant particulier de bonheur (par ex. sortie en famille, après des examens réussis, rendre 
quelqu'un très heureux par une de mes actions, gagner un important match de football). 
Demandez-leur de discuter en quoi l'argent a contribué au bonheur dans ces moments 
particuliers.

2. Faites-leur partager leurs expériences avec le groupe entier et demandez aux participants 
de faire la synthèse de leurs pensées en jouant au jeu de «Termine la phrase». Dans ce jeu, 
les participants forment un cercle, soit debout, soit assis et font passer un objet. Jouez de la 
musique avec le moyen que vous avez choisi puis, arrêtez-la. À ce moment-là, la personne qui 
tient l'objet doit terminer la phrase : «Les jeunes sont heureux quand...»

3. Continuez jusqu'à ce que les participants soient à court d'idées.

4. En fonction de leurs réponses, demandez aux participants s'il y a quelque chose qu'ils 
souhaiteraient ou dont ils auraient besoin pour leur bien-être futur et pour lequel ils devraient 
faire des économies. (Par exemple, argent pour un cours, une nouvelle paire de chaussures de 
football, un cadeau.)

5. Notez leurs idées.

RÉFLEXION

Rappelez aux participants qu'au cours de cette session, ils ont réfléchi à ce que, dans leur vie, ils 
valorisent, ce qui les rend heureux et la part que joue l'argent dans leur bonheur et leur bien-être.

Méthode

1. En travaillant dans les mêmes groupes que pour l'activité d'introduction, demandez aux 
participants de répéter les exercices d'introduction et de décider d'une note sur une échelle de 
0 à 10.  

2. Demandez-leur de montrer leur note et, à nouveau, additionnez rapidement les notes puis 
divisez-les par le nombre de groupes pour trouver la moyenne.

3. La note finale, était-elle plus élevée ou plus basse que la note d'origine? En d'autres termes, à 
la suite des activités et des discussions, est-ce que les participants pensent que leur attitude 
envers l'argent a changé? Si oui, de quelle manière? 

4. Est-ce qu'ils réalisent qu'avec de l'argent on peut acheter certaines choses, mais pas tout?

5. Expliquez que dans les sessions suivantes, ils exploreront d'autres problèmes liés à l'argent.

QUESTIONS D'INVESTIGATION POUR LA SESSION SUIVANTE

Encouragez les participants à poser à leurs amis et à leur famille les questions suivantes en 
préparation pour la session : Apprendre à épargner

•	Est-ce que les adultes épargnent? Si oui, dans quel but?

•	 Les jeunes épargnent-ils? Si oui, dans quel but?

•	 Lorsqu'on épargne, pourquoi est-il important de penser aux intérêts et à l'inflation?

25-30 m

10-15 m

3.2 
APPRENDRE à 
ÉPARGNER
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Pour nous tous, il est important de savoir épargner. Cela nous 
permet d'accumuler des biens précieux et de nous exercer à la 
planification et à la gestion de nos ressources - compétences 
essentielles dans de nombreux domaines de notre vie. Aflateen 
favorise une approche holistique et une définition au sens large de 
l'épargne est encouragée pour y inclure non seulement l'argent, 
mais aussi les ressources matérielles et non matérielles.

Cette session introduit les participants au concept de l'économie 
d'argent, puis la session «épargnant malin» que vous trouverez plus 
loin dans cette section, explore l'économie d'autres ressources en 
guidant les participants dans la planification et dans leurs habitudes 
en matière d'économie. 

ObjECTIFS DE LA LEçON 

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :
1. Identifier trois raisons ou plus pour lesquelles les gens épargnent et classer ces raisons par ordre d'importance.

2. Identifier au moins trois objectifs d'épargne et établir des objectifs d'épargne. 

APPRENTISSAGE CLÉ

•	 Chacun de nous épargne pour des raisons différentes. En nommant et en donnant un ordre de priorité à nos 
raisons, nous serons plus en mesure de rester concentrés sur nos objectifs et d'épargner.

•	 Les objectifs personnels d'épargne sont utiles pour atteindre les objectifs personnels et financiers. 

3.2 
APPRENDRE à 
ÉPARGNER
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Fournitures nécessaires

•	 Introduction : Balle (par ex. balle molle, balle en corde, ou chaussettes roulées en boule); trois 
grandes feuilles de papier avec chacune l'entête suivant : USAGE PERSONNEL; ÉVÈNEMENTS 
INATTENDUS; OPPORTUNITÉS FUTURES.

•	 Option 1 : L'histoire d'Ana (Figure  3.1); jeux de cartes d'épargne d'Ana(voir ci-dessous : à 
découper avant la session).

•	 Option 2 : feuille de calcul du plan d'épargne (voir ci-dessous).

•	 Réflexion (facultatif) : Cartes avec chiffres de 1 à 10 OU cartes des «feux de signalisation» rouge, 
vert et orange.

Information pour le facilitateur 

•	 Un co-facilitateur serait utile pour prendre note des réponses du jeu de balle. Si le temps vous 
le permet, les participants pourraient entreprendre les deux activités de cette session. Si le 
temps est limité, n'en choisissez qu'une.

•	 Si vous choisissez l’Option 2, les participants peuvent se reporter à une des sessions 
précédentes : Mon rêve. 

•	 L'histoire d'Ana n'est qu'un exemple. Il est conseillé d'adapter l'histoire au contexte local, ce qui 
aiderait les participants à s'identifier à la situation.

•	 Soyez prêt à être confronté à des objectifs irréalisables qui pourraient décourager les jeunes 
lorsqu'ils prennent conscience de la difficulté des objectifs à atteindre.

•	 Assurez-vous de faire le lien entre cette leçon et les groupes d'épargne des clubs Aflateen. Si 
les participants n'ont pas encore mis en place un processus d'épargne au sein de leur club, il 
serait judicieux de le faire maintenant. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à 
«Organiser son processus d'épargne» dans le manuel de ressources du facilitateur.

EXPLORER ET RÉFLÉCHIR  

Introduction : Réponds au ballon

Méthode

1. Rappelez aux participants les questions d'investigation de la session précédente qu'ils ont 
posées à leurs ami(e)s et à leur famille. 
•	Est-ce que les adultes épargnent? Si oui, dans quel but?

•	 Les jeunes épargnent-ils? Si oui, dans quel but?

•	 Lorsqu'on épargne, pourquoi est-il important de penser aux intérêts et à l'inflation?

N.B. L’intérêt est la somme qu'une institution financière ou un groupe d'épargne rajoute à la 
somme totale épargnée d'un épargnant, en se basant en général sur un an ou sur un mois. Trouver 
un bon taux d'intérêt peut augmenter la somme d'argent plus rapidement. L'inflation est le 
changement de prix des choses au fil du temps. Cela signifie souvent qu'avec le temps, l'argent perd 
de sa valeur parce qu'on ne peut plus acheter autant avec la même somme. Si l'inflation est élevée, 
il serait préférable d'économiser des objets dont la valeur augmentera plutôt que d'économiser de 
l'argent, ou de trouver un bon taux d'intérêt, et ceci pour équilibrer l'inflation.

2. Dites aux participants qu'ils vont partager leurs histoires d'économies (provenant des 
informations qu'ils ont recueillies ou de ce qu'ils connaissent déjà) en jouant à «réponds à la 
balle».

3. Demandez aux participants de former un cercle et expliquez que vous allez commencer une 
phrase et lancer la balle à quelqu'un dans le cercle. La personne qui attrape la balle doit 
terminer la phrase. Par exemple : "Les adultes épargnent pour....acheter une maison."

4. Après avoir répondu, cette personne répète le même début de phrase et lance la balle à une 
autre personne du cercle, qui, à son tour, donne sa réponse avant de répéter le processus avec 
quelqu'un d'autre.

5. Demandez à un volontaire de prendre note des réponses.
6. Continuez le jeu en maintenant un rythme soutenu et en changeant les débuts de phrases tels 

que :
•	 Les jeunes épargnent pour...

10-15 m
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•	 Les économies peuvent être utiles pour... 

•	 Les intérêts sont...

•	 L'inflation est...

7. Avant le début de la session, placez les feuilles de papier avec les entêtes suivants devant la 
classe :
•	Usage personnel (par ex : épargner pour un(e) ami(e) ou pour un membre de la famille)
•	Événement inattendu (par ex : maladie soudaine ou un cadeau de mariage inattendu) 
•	Opportunités futures (cours de formation) 

8. Faites la synthèse des réponses et décidez tous ensemble à quelle catégorie appartiennent ces 
réponses.

ENqUêTER ET AGIR 

Choisissez une activité parmi les deux activités proposées ci-dessous.

N. B. L'Option 1 se sert de l'histoire d'Ana comme étude de cas pour explorer les priorités 
d'épargne, tandis que l'Option 2 donne aux participants l'opportunité de réfléchir à leurs propres 
priorités, à leurs objectifs d'épargne et à un plan d'épargne. Si, pour certains, il est trop délicat de 
parler d'un plan d'épargne personnel, il serait judicieux d'utiliser l'histoire d'Ana comme alternative.

Option 1 : L'histoire d'Ana 

Méthode  

1. Décrivez la situation d'Ana, comme décrit dans  la figure 3.1 : Ana va bientôt se marier et 
part commencer une nouvelle vie en ville où elle ira vivre avec la famille de son mari. Ana a 
déjà prévu ce qu'elle allait faire avec son argent, elle aimerait épargner pour pouvoir acheter 
beaucoup de choses, y compris celles qui sont représentées sur les cartes.

2. Demandez aux participants de former des petits groupes de trois ou quatre personnes, puis 
donnez un jeu de cartes d'épargne d'Ana (voir ci-dessous) par groupe.

3. Demandez aux participants de regarder les choses pour lesquelles Ana devra épargner et 
d'évaluer lesquelles sont les plus importantes. 

4. Expliquez qu'ils doivent placer les cartes en forme de losange avec la chose pour laquelle il est 
le plus important d'épargner au sommet et celle qui est la moins importante, en bas.

LE PLUS IMPORTANT

IMPORTANT  

MOyEN 

MOINS IMPORTANT  

LE MOINS IMPORTANT

x
x  x

x  x  x
x  x

x

Pour acheter un cadeau d'adieu à sa 
sœur (qui est triste de voir sa soeur 

partir) 

Pour acheter de nouveaux vêtements pour la 
nouvelle vie en ville

Pour contribuer aux frais de la noce Pour payer le loyer de leur maison

Pour profiter des distractions de la 
ville, ce qui peut coûter cher

Pour suivre des cours du soir pour poursuivre son 
éducation

Pour pouvoir se permettre d'avoir des 
enfants Pour avoir un peu de réserve en cas de problème

Pour avoir un peu d'argent pour être 
financièrement indépendante 

 

25-30 m
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5. Demandez aux participants de passer d'un groupe à l'autre pour découvrir comment les autres 
ont attribué les priorités d'épargne.

6. Discutez des similitudes et des différences de priorités.
7. Soulignez que, comme dans le cas d'Ana, certains objectifs peuvent être atteints en peu de 

temps tandis que d'autres demandent plus de temps. 
8. Demandez-leur :

•	Quels sont les objectifs d'Ana qui peuvent être atteints en peu de temps?

•	Quels sont les objectifs d'épargne qui prendront le plus de temps?

9. Demandez aux groupes d’aligner leurs cartes en plaçant les cartes avec les objectifs qui peuvent 
être atteints le plus vite à un bout (objectifs à court terme) et ceux qui prendront plus de temps 
à l'autre bout (objectifs à long terme). Par ex :

10. Partagez les idées tous ensemble. 

Option: Dresser un plan d'épargne

Méthode 

1. Distribuez le tableau du plan d'épargne (voir l'exemple ci-dessous).
2. Rappelez aux participants la session précédente «Mon rêve» ainsi que leurs objectifs et rêves 

personnels.
3. Dites-leur qu'ils vont devoir réfléchir à leurs rêves et objectifs ainsi qu'au développement d'un 

plan d'épargne qui leur permettra de les atteindre. Suggérez-leur de considérer les éléments 
suivants :
•	Quels étaient les rêves et objectifs qu'ils avaient identifiés auparavant? 

•	 Sont-ils les mêmes ou ont-ils changé?

•	De combien d'argent auront-ils besoin pour atteindre ces objectifs?

4. Demandez-leur d'identifier trois objectifs : deux à court terme (CT) et un à long terme (LT). 
Rappelez-leur que les objectifs à court terme peuvent prendre quelques semaines ou quelques 
mois (jusqu'à six mois) tandis que les objectifs à long terme peuvent prendre six mois ou plus 
pour être réalisés.

5. Demandez-leur d'inscrire trois objectifs dans des rangées séparées dans la colonne de gauche 
du tableau, par ex.

25-30 m

OBJECTIFS
JUSQU'À 

QUAND 
IMPORTANCE

ÉPARGNE 

NÉCESSAIRE

MONTANT À 

ÉPARGNER 

PAR SEMAINE/

MOIS

COMMENT GAGNER

Acheter un 
nouveau livre 

(CT)

6 
semaines 2 12$ 2$ par semaine Économiser l'argent de 

poche

Achat d'un 
vélo pour aller 
au travail (LT)

1 an 1 240$ 20$ par mois Travail à temps partiel

Sortie en 
famille (CT) 2 mois 3 10$ 1 - 2$ par 

semaine

Économiser l'argent de 
poche et mettre l'argent 
ensemble avec d'autres 
membres de la famille 
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6. Demandez aux participants de décider de l'importance de chaque objectif et de leur donner un 
ordre de priorité (1 étant «le plus important» et 3 «le moins important»). 

7. Demandez à un volontaire de partager un de ses objectifs puis, remplissez tous ensemble le 
tableau du plan d'épargne, en vous demandant s'il s'agit d'un objectif à CT ou à LT; quand ils 
auront besoin de cet argent ; son importance ; le montant dont ils ont besoin ; le montant qu'il 
faudra épargner chaque semaine ou chaque mois pour atteindre l'objectif et comment gagner 
cet argent. 

8. Demandez aux participants de répéter ce processus avec leurs propres objectifs. Passez dans les 
groupes pour aider ceux qui ont des difficultés.

9. Demandez maintenant aux participants de doubler la durée pour atteindre leurs objectifs et de 
recalculer le montant nécessaire par semaine ou par mois.

Questions guide 

•	Quelle a été ta réaction lorsque tu as découvert le montant que tu dois économiser chaque 
semaine ou chaque mois pour atteindre ton objectif principal?

•	Qu'as-tu remarqué par rapport au montant à économiser chaque semaine ou chaque mois 
lorsque tu as doublé la durée pour atteindre ton objectif?

•	Que pouvons-nous apprendre de ces calculs? Même si tes objectifs demandent beaucoup 
d'argent, tu peux souvent les réaliser en mettant de l'argent de côté régulièrement . (N.B. 
: Soyez prêt, en tant que facilitateur, à devoir faire face à des objectifs irréalisables qui 
pourraient décourager les jeunes lorsqu'ils prennent conscience de la difficulté des objectifs à 
atteindre.)

•	Dans quelles mesures un plan d'épargne peut-il t'aider?

•	Que feras-tu différemment maintenant que tu sais créer un plan d'épargne?

RÉFLEXION

Méthode

1. Par binômes, demandez aux participants de partager trois raisons clés pour épargner et trois 
objectifs personnels d'épargne. 

2. Demandez à deux ou trois binômes de partager leurs réponses avec le reste du groupe.

3. Après les activités et les discussions, vous pouvez juger l'attitude des participants concernant 
l'anticipation, la priorité des objectifs et la création d'un plan d'épargne en effectuant les 
activités suivantes :

•	Montre la carte : les participants ont un jeu de cartes numérotées de 1 à 10. Ils montrent une 
carte pour indiquer quelle est la probabilité pour qu'ils épargent et qu'ils planifient. Carte 1 
signifiant «peu probable» et carte 10 «assurément». C'est une manière rapide pour avoir une 
vision d'ensemble du groupe.

•	 Feux de signalisation : Les participants ont une carte verte, rouge et orange. Ils montrent la 
carte rouge s'ils n'ont pas l'intention d'épargner, la verte s'ils en ont l'intention et l'orange 
s'ils ne sont pas sûrs.

4. Demandez aux participants pourquoi est-ce qu'il est important de penser aux intérêts et à 
l'inflation lorsqu'on épargne.

Questions d'investigation pour la session suivante

Encouragez les participants à poser les questions suivantes aux adultes de leur famille concernant 
les dépenses pour les frais de subsistance et les habitudes de dépenses, tout cela en préparation de 
la session suivante : 3.3 Apprendre à dépenser

•	Quels sont les choses que les adultes achètent le plus souvent?

•	Qu'achètent les jeunes?

•	Que signifie acheter d'une manière responsable?

10-15 m
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Ana a vingt ans et vit dans un village rural. Elle attend avec impatience le jour de son mariage 
qui doit avoir lieu dans deux mois et se réjouit à l'idée d'aller vivre à la ville et d'habiter avec 
la famille de son mari. Avant de partir, elle veut trouver un cadeau pour sa soeur cadette. 

Elle est triste à l'idée de la quitter, mais en même temps il ya tellement d'aventures qui l'attendent 
en ville ! Elle a absolument besoin d´une nouvelle tenue. Ses vêtements sont usagés et troués du 
fait d'avoir travaillé dans les champs. Elle envisage de continuer la broderie pour gagner un peu 
d'argent, mais elle est aussi impatiente de pouvoir travailler avec son mari dans son kiosque. Une 
fois qu'elle aura appris le métier, il pourra chercher d'autres possibilités de travail. Cela les aidera 
à économiser suffisamment d'argent pour louer une habitation pour eux plus rapidement. Ana 
sait que la famille de son mari s'attend à ce qu'ils aient rapidement un enfant, mais vivant dans un 
lieu où il se passe tant de choses, elle a d'autres rêves pour sa nouvelle vie dans ce nouvel endroit 
trépident.

L'histoire d'AnaFig. 3.1

3.3
APPRENDRE 
sur les DÉPENSES
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Les dépenses responsables vont de paire avec l'épargne responsable. 
C'est une compétence qui demande aussi de la discipline et de la 
planification. Nous avons tous entendu des histoires d'ami(e)s ou 
de membres de la famille (et de gouvernements et de banques!) qui 
ont trop dépensé ou qui ont vécu au-dessus de leurs moyens - on 
en connaît les conséquences inquiétantes. Cette session introduit 
les participants aux étapes pratiques pour dépenser l'argent d'une 
manière responsable; en commençant par réfléchir à leurs dépenses 
«essentielles» et leurs «désirs». elle introduit également l'idée que la 
dépense responsable prend en considération le bien-être des autres et 
celui de la planète, lorsqu'on fait ses choix de consommateur.

ObjECTIFS DE LA LEçON

1. À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :
2. Identifier les priorités clés des dépenses et être capables de faire la différence entre les besoins (essentiels)             

et les désirs. 
3. Comprendre la signification de «dépenses responsables».
4. Comprendre qu'il est important d'équilibrer le revenu et les dépenses lorsqu'on cherche à gérer son argent d'une 

manière efficace.

APPRENTISSAGE CLÉ

•	 Nos ressources financières sont soumises à de nombreuses exigences et il nous faut faire la distinction entre les 
dépenses essentielles et nos désirs. 

•	 Apprendre à classer par ordre de priorité nos dépenses est une compétence importante qui nous aide à mieux   
gérer notre argent.

•	 Dépenser d'une manière responsable consiste à bien gérer son argent tout en considérant les autres personnes      
et la planète lorsqu'on fait son choix de consommateur.

•	 La dépense responsable dépend du revenu disponible. 

3.3
APPRENDRE 
sur les DÉPENSES
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Fournitures nécessaires 

•	 Introduction : Cartes de «Dépenses essentielles et de désirs» (Figure  2.1).

•	 Option 1 : Cartes vierges de deux couleurs différentes ou formes différentes (voir instructions 
ci-dessous) ; petit prix ; marqueurs de couleurs différentes.

•	 Option 2 : Jeu de dépenses (Figure  3.2) ; 20 objets comptables pour chaque participant (par ex. 
haricots, jetons, cailloux) ; tableau à feuilles mobiles avec inscription «exemple de transport» 
(figure  3.1).

•	 RÉFLEXION : Notes auto-collantes

Information pour le facilitateur : 

•	 Vous pourriez inscrire les questions d'investigation de la session «Argent et bien-être» sur le 
tableau à feuilles mobiles en préparation pour la discussion de cette session.

•	 Préparez les cartes de «dépenses essentielles et désirs» avant la session ou alors, si c'est 
approprié, les participants découpent eux-mêmes les cartes. Si cela s'avère nécessaire, adaptez 
les cartes à votre contexte personnel.

•	 Soyez prêt(e) à recevoir des réponses négatives - par exemple la mention d'un travail dangereux 
- et encouragez-les à avoir une discussion franche si le contexte et le groupe le permettent. 
Vous pouvez vous reporter à la «discussion sur les droits du travail de la session précédente de 
«Ma carrière».

EXPLORER ET RÉFLÉCHIR  

Introduction : Dépenses essentielles ou désirs

Cette activité encourage les participants à réfléchir à leur bien-être et à faire la distinction entre ce 
qui est une dépense essentielle et ce qui est un désir.

Méthode

1. Dites aux participants de se reporter aux dernières questions d'investigation qu'ils ont posées 
à leurs ami(e)s et famille (vous pourriez les écrire sur le tableau à feuilles multiples comme 
rappel) : 

•	Quels sont les choses que les adultes achètent le plus souvent?

•	Qu'achètent les jeunes?

•	Que signifie acheter d'une manière responsable?

2. Donnez aux participants une minute (par question) pour rapidement partager leur réponse avec 
leur voisin. 

3. Demandez un feedback après chaque question et notez leurs réponses sur le tableau à feuilles 
mobiles.  

4. Discutez des ressemblances et des différences entre les habitudes de dépenses des jeunes et 
celles des adultes.

5. Débatez sur ce que signifie 'dépenser de manière responsable'. Ils doivent surveiller leur 
manière de dépenser, en fonction de leurs moyens, mais ils doivent également faire attention 
aux choses qu'ils achètent, comment elles sont produites et l'impact social et environnemental 
qu'elles ont (impact sur la population et sur la planète). Expliquez que la notion de 
consommateur responsable sera développée plus en profondeur dans une prochaine session.

Marche à suivre pour l'activité «Dépenses essentielles et désirs» :

1. Distribuez les cartes de jeu «Dépenses essentielles et désirs» à des groupes de quatre ou cinq 
participants.

2. Demandez-leur de trier les cartes et de les disposer en trois piles : dépenses essentielles ou 
«besoins», dépenses souhaitées ou «désirs» et une pile au milieu qui reflète les dépenses qui se 
trouvent entre les deux (par ex. cadeau d'anniversaire pour un(e) ami(e)).

10-15 m
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3. Invitez les groupes à partager ce qu'ils ont placé dans la pile des dépenses essentielles. Sont-ils 
tous d'accord?

4. Qu'ont-ils mis dans la pile des dépenses souhaitées? Dans la pile du milieu? 

5. Contrôlez où ils mettent la carte d'«épargne pour l'avenir» et renforcez l'importance d'épargner 
pour des besoins futurs.

6. Discutez sur le fait que certaines choses ne sont pas forcément considérées comme essentielles 
mais elles sont pourtant importantes pour le bien-être général (par ex. les passe-temps et les 
vacances).

7. Expliquez qu'ils peuvent à nouveau consulter ces cartes de «désir» et « dépenses essentielles» 
pendant la prochaine session : Établir un budget.

ENqUêTER ET AGIR 

Choisissez une activité parmi les deux activités proposées ci-dessous.

Option 1 : L'ami imaginaire 

Ceci est une activité de groupe qui demande aux participants de créer un budget hypothétique pour 
un personnage imaginaire. 

Méthode  

1. Divisez les participants en groupes.

2. Donnez à chaque groupe une feuille du tableau à feuilles mobiles vierge et plusieurs marqueurs 
de couleurs variées. 

3. Demandez-leur de créer un personnage ressemblant à un adolescent typique ou à une personne 
de leur âge et de la dessiner. Un ou deux participants peuvent se charger du dessin. 

4. Demandez-leur de nommer le personnage, de lui donner un âge et d'autres caractéristiques. 
Pensez à la personnalité, aux intérêts et aux passions. Pendant que les participants dessinent, 
distribuez 12 cartes et du scotch à chaque groupe. Décidez d'une façon de différencier les 
cartes en deux paquets de six cartes (par exemple, deux couleurs différentes ou deux formes 
différentes) pour avoir un jeu pour le revenu et un jeu pour les dépenses.

5. Expliquez ensuite que les participants doivent identifier six sources possibles de revenus pour 
leur jeune personnage imaginaire. Il peut s'agir de n'importe quel genre de revenu qu'ils jugent 
adapté à leur personnage : argent de poche, cadeau d'une parenté ou argent qu'il a gagné. 
Demandez-leur d'inscrire une source de revenus sur chaque carte de revenu et de placer ces 
cartes à gauche du dessin de leur personnage.

6. Ensuite, demandez-leur de réfléchir aux dépenses typiques que leur personnage pourrait avoir 
et de choisir six choses qu'il pourrait acheter. Expliquez qu'ils doivent inscrire une source de 
dépense par carte et de placer ces cartes à droite du dessin de leur personnage.

7. Ceci terminé, demandez aux groupes de présenter leur jeune personne imaginaire aux autres en 
citant le nom, l'âge, les intérêts, les sources de revenus et de dépenses.

8. Posez les questions suivantes à chaque groupe :

•	Votre jeune personnage a-t-il des revenus réguliers?

•	Votre jeune personnage a-t-il suffisamment d'argent pour couvrir toutes ses dépenses?

•	Quelle est sa manière préférée de dépenser de l'argent?

9. Invitez d'autres participants à poser d'autres questions concernant le personnage imaginaire.

10. À la suite de toutes les présentations, posez les questions suivantes :

•	Existent-ils d'autres sources de revenus pour les jeunes dont nous n'avons pas encore parlé? 

•	Y a-t-il des dépenses que nous avons oubliées?

11. Distribuez des cartes supplémentaires et demandez aux participants d'inscrire les nouvelles 
sources de revenus ou de dépenses et de placer les cartes sur les dessins.

25-30 m
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12. Demandez maintenant aux participants de classer les dépenses de leur personnage par 
catégorie. Soulignez que certaines dépenses pourraient être regroupées sous une catégorie 
plus générale : par ex. vêtements, chaussures et affaires de toilette pourraient être mis sous 
«affaires personnelles»; jeux vidéo, films et billets pour match de foot pourraient être mis sous 
«divertissement»; et stylos et papier peuvent être mis dans la catégorie «fournitures scolaires».

13. Demandez à un volontaire de partager les catégories de son groupe, puis demandez aux autres 
groupes si leurs catégories sont différentes. 

14. Prenez note de ces catégories de dépenses et gardez-les pour des sessions futures. Vous devriez 
aussi expliquer aux participants que ces catégories de dépenses leur seront utiles lors de la 
prochaine session : Établir un budget. 

Option 2 : Jeu de dépense 

Ceci est un jeu qui permet aux participants de s'exercer à prendre des décisions en matière de 
dépenses.

Méthode 

1. Distribuez à chaque participant le polycopié du jeu de dépenses et 20 objets comptables.

2. Expliquez-leur qu'au cours de ce jeu ils s'exerceront à prendre des décisions concernant la 
manière de dépenser leur argent. Le polycopié contient la liste de choses pour lesquelles ils 
peuvent dépenser leur argent. Il y a plusieurs choix possibles par catégorie et le nombre de «X» 
à côté du choix donne une indication du prix. Les participants doivent choisir une chose par 
catégorie qui leur convient le mieux, puis décidez du nombre d'objets comptables nécessaires 
pour payer cet objet. Les choix qui n'ont pas de «X» sont gratuits, le participant n'a donc pas à 
allouer un revenu pour ces choix.

3. Faites d'abord un exemple ensemble. Sur le tableau à feuilles mobiles, regardez ensemble la 
section du transport qui se trouve sur le polycopié du jeu de dépenses, par ex.

JEU DE DÉPENSES : LE TRANSPORT

GENRE DE TRANSPORT VALEUR

Aller à pied ou à vélo

Bus X

Bus ou parfois taxi X X

Fréquemment taxi X X X

4. Demandez aux participants de choisir le mode de transport qui leur plait le mieux. Expliquez-
leur qu'ils peuvent choisir le mode de transport qu'ils souhaiteraient prendre plutôt que le 
moyen de transport qui ressemble le plus à celui qu'ils utilisent actuellement. Par exemple, 
s'ils désirent prendre un taxi pour se déplacer, ils doivent mettre trois objets comptables à côté 
de «fréquemment taxi». Mais s'ils pensent qu'ils peuvent aller à pied ou à vélo, ils n'ont rien à 
dépenser pour le transport.

5. Posez-leur des questions et demandez-leur s'ils en ont.

6. Puis demandez aux participants de remplir le tableau du polycopié 'Jeu de dépenses'.

7. Faites le tour de la classe pour vous assurer qu'ils savent quoi faire. Laissez-leur suffisamment 
de temps pour terminer ce travail, puis posez-leur les questions suivantes :

•	Cet exercice était-il difficile ou facile pour toi? 

•	Quels étaient les choix difficiles?

8. Demandez-leur de faire une marque à côté des options qu'ils ont choisies puisqu'ils vont refaire 
cet exercice, mais cette fois, avec seulement 13 objets comptables.

25-30 m
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9. Leur tâche est de savoir comment ils vont dépenser leur argent, maintenant qu'ils en ont moins. 
Donnez-leur cinq minutes pour ce deuxième tour.

Questions guides 

•	Quel a été le premier objet que tu as décidé de ne pas prendre? Pourquoi?

•	Quel était le dernier objet que tu as décidé de ne pas prendre? Pourquoi?

•	Qui a inclus «épargne» dans son plan de dépenses? De quelle manière cela t'aurait-il aidé au 
deuxième tour?

•	Compare ton plan de dépenses avec celui de ton voisin.

•	Qu'est-ce qui les différencie?

•	Est-ce que vos différents choix de dépenses sont le reflet de votre attitude et de vos différentes 
valeurs en ce qui concerne l'argent et la vie en général?

RÉFLEXION

Méthode

1. Rappelez aux participants que pour dépenser de manière responsable, il ne faut pas oublier les 
'quatre P' : Poche, Priorités, Personnes, Planète

•	Ta Poche – peux-tu te le permettre? (Considère tes revenus et tes dépenses.)

•	Tes Priorités – en as-tu réellement besoin/le veux-tu vraiment? (À quoi accordes-tu de 
l'importance dans la vie?)

•	Ta relation avec d'autres personnes - est-ce que les droits ou le bien-être de quelqu'un qui a 
participé à la production de l'objet que tu as acheté ont été compromis (par ex. vêtements 
produits par des personnes travaillant pour un salaire de misère et dans des conditions 
déplorables)?  

•	Ta relation avec la planète - est-ce que l'environnement a souffert lors de la production de 
l'objet que tu as acheté (par ex. utilisation de pesticides dangereux dans les plantations de 
coton et de produits chimiques toxiques pour la fabrication de t-shirts)?

2. Continuez en posant les questions suivantes :

•	Est-ce facile ou difficile pour les participants de considérer tous ces aspects?

•	De quelles informations supplémentaires pensent-ils avoir besoin? 

3. Expliquez qu'ils en apprendront davantage au sujet de la consommation responsable (sur 
l'impact sur les gens et la planète) dans les sessions futures.

4. Demandez-leur de : 

•	Réfléchir à deux choses clés qu'ils considéreront plus tard quand ils feront des choix d'achat.

•	 Les partager avec leur voisin. 

•	Écrire ces deux choses sur un post-it et en sortant de la classe, de le coller sur le tableau à 
feuilles mobiles.

Questions d'investigation pour la session suivante

Encouragez les participants à poser les questions suivantes aux adultes de leur famille concernant 
les dépenses liées aux frais de subsistance et les habitudes de dépenses en préparation pour la 
session suivante : Établir un budget

•	Quelles sont les trois choses les plus importantes pour lesquelles tu dois dépenser de l'argent 
chaque mois/semaine?

•	Que fais-tu pour être sûr(e) qu'il y ait suffisamment d'argent pour ces trois objets?

10-15 m
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Toujours manger à la maison
Goûter/grignoter dehors
Déjeuner dehors
Déjeuner+Goûter/grignoter dehors

Aller à pied ou à vélo
Bus
Bus ou parfois taxi
Fréquemment taxi

Pièces mises de temps en temps dans un pot
Petit montant remis chaque semaine au collecteur   d'épargne
Dépôt mensuel régulier à la banque

X

XX

Vivre avec ses parents
Partager une chambre avec un ami
Partager un appartement avec des    amis
Louer sa propre chambre

Payer au fur et à mesure
Plan mensuel

Habitation

Téléphone

Nourriture

Transports

Économies

Habillement

Soins personnels

Loisirs

Contribution aux dépenses 
du ménage

X
XX
XXX

X
XX

X
XX
XXX

X
XX
XXX

X
XX
XXX

XXX
X
XX

X

XX

XX
XXXX
X

Pas d'achats
Chaussure
Haut/T-shirt
Jeans

Articles de toilette (rasoir, 
shampoing)
Coiffeur/ Barbier

Rendre visite à des amis
Cinéma
Salle de jeux vidéo
Évènements sportifs ou   concerts

Pas demandé/exigé
À l'occasion, selon le besoin
Un quart du salaire mensuel

Tableau du jeu de dépenses :Fig. 3.2
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Jeu de dépenses : Le transport

Genre de transport

Aller à pied ou à vélo

Bus

Bus ou parfois taxi

Fréquemment taxi

Valeur

Flipchart : 

Jeu de dépenses : Le transport

X

XX

XXXX

X

Fig. 3.3
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Apprendre à établir un budget n'est peut-être pas la chose la 
plus excitante à faire pour les jeunes, mais c'est pourtant une 
étape vitale pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels 
et financiers. Les participants ont déjà effectué des activités qui 
traitaient des problèmes d'épargne et de dépenses. Cette session 
est une continuation de cet apprentissage - réunissant leurs 
objectifs personnels, leurs revenus, leurs économies et dépenses - 
pour l'établissement d'un budget.

ObjECTIFS DE LA LEçON

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :

1. Comprendre les termes «budget», «surplus» et «déficit».

2. Établir un budget simple.

3. Mettre en pratique ces connaissances dans leur quotidien. 

APPRENTISSAGE CLÉ 

•	 Les budgets nous aident à équilibrer les revenus en fonction des dépenses essentielles et des désirs et donc de 
gérer notre argent de manière responsable.

•	 Les problèmes d'argent peuvent être la source de stress ; apprendre à contrôler sa situation financière et à 
vivre selon ses moyens contribue au bien-être et nous permet d'atteindre nos objectifs personnels.
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Apprendre à établir un budget n'est peut-être pas la chose la 
plus excitante à faire pour les jeunes, mais c'est pourtant une 
étape vitale pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels 
et financiers. Les participants ont déjà effectué des activités qui 
traitaient des problèmes d'épargne et de dépenses. Cette session 
est une continuation de cet apprentissage - réunissant leurs 
objectifs personnels, leurs revenus, leurs économies et dépenses - 
pour l'établissement d'un budget.

ObjECTIFS DE LA LEçON

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :

1. Comprendre les termes «budget», «surplus» et «déficit».

2. Établir un budget simple.

3. Mettre en pratique ces connaissances dans leur quotidien. 

APPRENTISSAGE CLÉ 

•	 Les budgets nous aident à équilibrer les revenus en fonction des dépenses essentielles et des désirs et donc de 
gérer notre argent de manière responsable.

•	 Les problèmes d'argent peuvent être la source de stress ; apprendre à contrôler sa situation financière et à 
vivre selon ses moyens contribue au bien-être et nous permet d'atteindre nos objectifs personnels.

 

3.4. ÉTAbLIR 
uN bUDGET 
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Matériel nécessaire

•	 Introduction : Dix «balles» par équipe (par ex. softball, balle en corde, ou en papier roulé); trois 
«paniers» ou cerceaux par équipe.

•	 Option 1 : Plan budgétaire (figure  3.4), qui définit les termes budget, surplus et déficit, et qui 
comprend l'exemple d'une feuille de budget; des cartes préparées avec différentes sommes 
d'argent inscrites dessus (voir les instructions ci-dessous).

•	 Option 2 : Dépenses de cartes de nécessités ou de désirs; plan budgétaire (figure  3.4), qui 
définit les termes budget, surplus et déficit et qui comprend l'exemple d'une feuille de budget

Information pour le facilitateur   

•	 En raison de la complexité de cette session, il est recommandé au facilitateur de s'exercer au 
préalable aux activités 'Établir un budget'.

•	 Comme suivi, dans une différente session, les participants pourraient jouer au jeu du survivant 
(voir annexes). Les joueurs survivent en relevant des défis monétaires, en établissant des 
budgets et en décidant des dépenses à faire. Le jeu vise à imiter la vie réelle et à réunir les 
apprentissages de cette section.

EXPLORER ET RÉFLÉCHIR   
  

Iintroduction : Panier à budget

Dans ce jeu, les participants apprendront à établir un budget en groupe après qu'ils aient «gagné», 
en jouant, des points ou de «l'argent ».

Méthode 

1. Commencez en leur demandant un rapide feedback concernant les questions d'investigation de 
la session précédente qu'ils ont posées aux adultes de leur famille :
•	Quelles sont les trois choses les plus importantes pour lesquelles tu dois dépenser de l'argent 

chaque mois/semaine?

•	Que fais-tu pour être sûr(e) qu'il y ait suffisamment d'argent pour ces trois objets?

2. S'ils n'ont pas mentionné le mot «budget», introduisez-le en indiquant que dans cette session, 
ils vont s'entraîner à constituer un budget qui les aidera à gérer leur argent de manière 
responsable.

3. En préparation à ce jeu, demandez aux participants de former des groupes de six à sept 
personnes et de faire, sur une feuille de papier, une liste d'un maximum de choses en deux 
minutes pour lesquelles les familles dépensent de l'argent. Identifiez ensuite les cinq choses les 
plus importantes et numérotez-les de 1 à 5 par ordre d'importance (par ex. nourriture, loyer, 
transport, éducation, essence), 1 étant «le plus important» et 5 «le moins important». 

4. Chaque groupe peut partager sa liste avec les autres et comparer leurs idées. 
5. Discutez-en tous ensemble. Expliquez qu'ils utiliseront les éléments de cette discussion après le 

jeu pour les aider à établir un budget.
6. Gardez les mêmes groupes et distribuez 10 «balles» à chaque groupe. Expliquez que chaque 

groupe doit lancer les balles dans les paniers pour gagner des points. Ces points seront ensuite 
transformés en «argent». Chaque groupe possède trois paniers valant chacun une différente 
quantité de points.

7. Donnez à un groupe la consigne supplémentaire de n'utiliser qu'une main pour lancer les balles. 
Demandez à un autre groupe de n'utiliser que leur main gauche pour lancer les balles. Prenez 
notes de leurs réactions face à ces consignes supplémentaires.

8. Les groupes devraient se mettre en ligne à une distance d'au moins trois mètres des paniers. 
9. Lorsque vous dites«partez», ils doivent lancer le plus de balles possible en deux minutes en 

s'assurant que chaque membre du groupe lance au moins une balle. 
10. Lorsque le temps imparti est terminé, demandez aux participants d'additionner leurs points. 
11. Attribuez un montant approprié à chaque point pour que les groupes puissent convertir leurs 

points en argent.  
12. Demandez combien d'argent chaque groupe possède.

10-15 m
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Questions guides
•	Qu'ont ressenti les groupes désavantagés, qui ne pouvaient utiliser qu'une main? 

•	Ont-ils trouvé que cela était injuste?

•	 Selon eux, dans quel but ces instructions supplémentaires ont-elles été rajoutées? 

13. Expliquez que certaines personnes dans le monde débutent leur vie avec plus de désavantages 
que d'autres; par ex. ils ne peuvent pas aller à l'école ou n'ont pas accès aux soins médicaux. 
Ces désavantages peuvent avoir une influence sur la capacité à avoir une vie décente.

14. Expliquez maintenant que leur groupe représente une famille. Ils ont un mois pour dépenser 
tout l'argent qu'ils possèdent et c'est en groupe qu'ils doivent décider de quelle manière ils vont 
dépenser leur argent.

15. Premièrement, ils doivent établir une liste des choses pour lesquelles ils devront dépenser 
de l'argent (rappelez-leur la liste des cinq essentiels), puis ils doivent décider combien ils 
dépenseront pour chaque chose. Donnez-leur 5 à 10 minutes pour en discuter. 

16. Les groupes doivent s'assurer que leurs dépenses totales n'excèdent pas leurs revenus.
17. Après les discussions, demandez à des volontaires de présenter leurs décisions et invitez les 

autres à faire des commentaires. Rappelez au groupe qu'il n'y a pas de réponse juste ou fausse.

ENqUêTER ET AGIR 
Choisissez une activité parmi les deux activités proposées ci-dessous.

N.B. : Option 1 est une activité de groupe où les participants vont établir ensemble un budget en se 
reportant à l'activité «l'ami(e) imaginaire» dans la session 'apprendre à dépenser'. L'Option 2 est une 
activité individuelle où les participants réfléchissent plus à l'établissement d'un budget pour eux-
mêmes. Ils peuvent consulter les cartes de dépenses essentielles et de désirs s'ils les jugent utiles.

Option 1 : Créer un budget de groupe

Préparez les cartes avant la session : suivez le même système de différentiation utilisé dans 
l'activité de l'ami(e) imaginaire (de la session «Apprendre à dépenser») pour le revenu et les 
dépenses. Assurez-vous que le montant total des cartes de revenu corresponde approximativement 
au montant total des cartes de dépenses. Les montants suggérés ci-dessous sont génériques parce 
qu'ils ne correspondent à aucune monnaie particulière. Sur les cartes que vous avez préparées, 
utilisez votre monnaie locale avec des montants réalistes correspondant aux sources de revenus et 
de dépenses dans votre pays. Utilisez des nombres simples (par exemple des multiples de dix) pour 
faciliter les calculs. Montants suggérés pour le revenu : 20, 30, 50, 100 et 200. Montants suggérés 
pour les dépenses :10, 20, 50 et 100.

Mettez les cartes dans une boîte. 

Méthode

1. Expliquez que vous allez établir un budget pour un de vos amis imaginaires de la session 
précédente (Apprendre à dépenser).

2. Premièrement, donnez la définition du terme «budget». Reportez-vous au plan budgétaire 
(figure  3.4), qui définit les termes budget, surplus et déficit et qui comprend l'exemple d'une 
feuille de budget. 

3. Placez, sur un tableau à feuilles mobiles, à la vue de tous, une feuille vierge de budget. 
Expliquez les sections «revenus» et «dépenses» du budget. Dites aux participants qu'ils vont 
compléter cette feuille de budget avec le point de vue d'une des personnes imaginaires de la 
session précédente «Apprendre à dépenser».

4. Choisissez un des personnages imaginaires qui sera la «star» de cette activité; accrochez le 
dessin (en y accrochant les cartes de dépenses et de revenu) au mur près de la feuille de budget 
vierge.

5. Montrez les sources de revenus de l'ami imaginaire choisi, puis demandez à un volontaire 
de prendre la carte de revenus de l'ami imaginaire et de l'aligner sur la feuille sous le titre 
«revenu».

6. Puis, montrez les catégories de dépenses et demandez à un volontaire de placer la carte 
de dépenses de l'ami imaginaire sur la feuille, en plaçant chaque carte dans la catégorie de 
dépenses appropriées.

7. Ensuite, demandez à chaque participants de prendre une carte parmi les cartes qui se trouvent 
dans la boîte. Expliquez que le nombre qui se trouve sur la carte représente le montant gagné 
ou dépensé pour un objet (cela dépend s'il s'agit d'un revenu ou d'une dépense couleur/forme), 

25-30 m
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et qu'ils doivent décider où placer la carte sur la feuille de budget. Si les participants tirent une 
carte de revenus, ils doivent la placer dans la colonne des montants à l'opposé d'un élément de 
revenu. S'ils tirent une carte de dépenses, ils doivent la placer dans la colonne des montants, à 
l'opposé d'un élément de dépense de leur choix.

8. Appelez en même temps deux ou trois participants au tableau.
9. Une fois toutes les lignes du budget remplies, demandez aux participants de vous aider à 

additionner les revenus et les dépenses. Demandez :
•	Quelle section du budget a le montant le plus élevé, revenus ou dépenses?

•	Que voyez-vous d'autre dans ce budget?

10. Montrez la dernière ligne de la feuille de budget. Expliquez que la dernière ligne de la feuille de 
budget est la plus importante. Le nombre qui se trouve là peut être soit positif soit négatif selon 
si les revenus sont suffisants pour couvrir les dépenses. Si le nombre est positif, alors [l'ami 
imaginaire] a plus de revenus que de dépenses. S'il est négatif, cela signifie que les dépenses 
de [l'ami imaginaire] sont plus élevées que son revenu. Informez les participants qu'ils vont 
apprendre les termes pour chaque situation.

Questions guides
11. Montrez aux participants le plan budgétaire (figure  3.4), puis demandez-leur : 

•	Quel autre mot, dans la langue de votre choix, pourrait-on utiliser pour décrire un surplus? 
(Notez à côté du mot surplus tous les mots de dialect ou d'argot utilisés par les jeunes pour 
parler de surplus.)

•	Quel autre mot, dans la langue de votre choix, pourrait-on utiliser pour décrire un déficit? 
(Notez à côté du mot déficit tous les mots de dialect ou d'argot utilisés par les jeunes pour 
parler de déficit.)

•	Dans le cas du budget que nous venons d'établir, comment peut-on avoir un surplus? (Cela 
signifie qu'après avoir payé toutes les dépenses, il reste de l'argent.)

•	Comment peut-on avoir un déficit? (Quand il n'y a pas suffisamment de revenus pour couvrir 
toutes les dépenses, cela crée un déficit.)

•	Comment sait-on où, sur la feuille de budget, placer le montant? (Montrez les lignes de surplus 
puis les lignes de déficit.) (Il faut soustraire le total des dépenses du revenu total. Un nombre 
positif est un surplus et un nombre négatif est un déficit.) 

12. Montrez sur la feuille de budget, que vous avez utilisée comme exemple, le calcul effectué en 
soustrayant les dépenses totales du revenu total. Posez les questions suivantes aux participants 
•	Ce budget illustre-t-il un surplus ou un déficit?

•	Pourquoi est-il important de tenir un registre de vos revenus et dépenses?

13. Résumez en disant aux participants qu'avec un registre de revenus et de dépenses, il sera 
plus facile de savoir ce qu'il est advenu de leur argent. S'il leur reste de l'argent ou s'ils ont un 
surplus, ils peuvent le mettre de côté pour un besoin futur. Si leur budget leur montre qu'ils 
n'auront pas assez d'argent pour payer leurs dépenses, ou qu'ils sont en déficit, ils savent alors 
qu'ils doivent diminuer certaines dépenses.

Option 2 : Créer un budget personnel

Méthode

1. Rappelez aux participants l'activité «Dépenses essentielles et désirs» de la session «Apprendre 
à dépenser» au cours de laquelle ils ont réfléchi aux dépenses nécessaires et aux dépenses 
souhaitées.

2. Distribuez les cartes si elles s'avèrent utiles.

3. Expliquez que les participants vont établir un budget personnel basé sur leur revenu et leurs 
dépenses actuelles ou anticipées sur un mois.

4. Premièrement, donnez la définition du terme «budget». Reportez-vous au plan budgétaire 
(figure  3.4), qui définit les termes budget, surplus et déficit et qui comprend l'exemple d'une 
feuille de budget. 

5. Placez, sur un tableau à feuilles mobiles, à la vue de tous, une feuille vierge d'une feuille de 
budget. Expliquez les sections «revenu» et «dépenses» du budget. 

6. Dites aux participants qu'ils peuvent adapter les titres des dépenses pour que cela corresponde 
à leurs habitudes de dépenses. 

7. Montrez la source de revenus et demandez aux participants en guise d'exemple, un montant 
mensuel réaliste.

25-30 m
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8. Puis, montrez les catégories de dépenses et demandez des exemples réalistes. Il n'est pas 
nécessaire de remplir toutes les sections mais juste une ou deux comme exemple.

9. Expliquez que dès que toutes les catégories du budget sont remplies, les participants doivent 
d'abord additionner les sources de revenu puis, additionner les dépenses. 

10. Soulignez le total et demandez :

•	Quelle section du budget a le montant le plus élevé?

•	Que voyez-vous d'autre dans ce budget?

1. Montrez la dernière ligne de la feuille de budget. Expliquez que la dernière ligne de la feuille de 
budget est la plus importante. Le nombre qui se trouve là peut être positif ou négatif selon qu'il 
y ait suffisamment de revenus pour couvrir les dépenses. Si le nombre est positif, on l'appelle 
un surplus, ce qui signifie que le participant a plus de revenus que de dépenses. S'il est négatif, 
on l'appelle un déficit, ce qui signifie que les dépenses excèdent les revenus.

2. Lorsque l'exemple est terminé, demandez aux participants de travailler seul ou en binômes pour 
établir leur budget personnel. 

3. Assurez-vous d'aider ceux qui éprouvent des difficultés.

Activité de suivi

1. Comme activité supplémentaire vous pouvez poser ces dernières questions :

•	Que peut faire un participant à qui il reste de l'argent ou a un surplus?

•	Que peut faire un participant s'il y a un déficit dans son budget?

2. Donnez-leur trois minutes pour travailler en binôme et celui qui trouve le plus grand nombre de 
suggestions gagne un prix ou des applaudissements!

RÉFLEXION

Méthode

1. Rappelez aux participants qu'en établissant un budget, ils contrôleront mieux leur argent 
et sauront combien ils peuvent épargner pour les choses identifiées dans les sessions 
précédentes. 

2. Demandez aux participants de tenir un registre de leurs revenus, de tout ce qu'ils achètent 
ou payent pendant un mois pour voir si un équilibre est maintenu entre leurs revenus et leurs 
dépenses. 

3. Soulignez qu'ils peuvent se servir de la structure du budget utilisé en classe pour enregistrer 
tous leurs revenus et dépenses.

4. À l'aide de la méthode «Vote avec tes pieds», effectuez un rapide vote pour savoir s'ils pensent 
qu'à la fin du mois ils auront : 

•	Un déficit

•	Un surplus

•	Un équilibre parfait

N.B. Ceci est une opportunité pour vous assurer qu'ils ont bien compris tous les termes et pour les 
encourager à terminer cette activité pour savoir s'ils avaient raison! 

Questions d'investigation pour la session suivante

Encouragez les participants à poser à leurs ami(e)s et à leur famille les questions suivantes 
concernant les dépenses liées aux frais de subsistance et les habitudes de dépenses, en préparation 
à la session suivante : Options d'épargne

•	Quel est le meilleur endroit pour placer l'argent que tu souhaites épargner et pourquoi?

10-15 m
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Definition de budget

Un budget est un résumé du montant estimatif des recettes et de la manière dont celles-ci seront utilisées 
pendant une période donnée.

Définition de l'excédent et du déficit

Un excédent est une quantité d´argent ou de produits qui reste après avoir satisfait ses besoins.

Un déficit est une quantité d'argent ou d'autres biens dont on a besoin et dont on manque.

Lignes des éléments du budget :

REVENU TOTAL:

TOTAL DES DÉPENSES

TOTALDE L` EXCEDENT/DÉFICIT

Revenu

Dépenses

Personnelles

Loisirs

Éducation

Transport

Famille

Semaine 1 : montant

Budget

Fig. 3.4 ’Plan d'entreprise’
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3.5
OPTIONs 
D’ÉPARGNE 
Au cours des sessions précédentes, les participants ont pris en 
compte les avantages de l'épargne pour atteindre leurs objectifs 
plus facilement. Nous devons pouvoir sauvegarder cet argent et 
c'est dans cette session que les jeunes apprendront qu'il existe 
différentes formes d'épargne telles que les options formelles 
et les options informelles d'épargne; ils comprendront aussi 
comment les différents produits et services fonctionnent. Seront 
particulièrement considérés : l'épargne à la maison; le club 
d'épargne; les groupes d'épargne et de crédit; et les comptes 
personnels (à la poste, à la banque ou à l'union de crédit).  

ObjECTIFS DE LA LEçON
À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :  

1. Identifier les différentes options d'épargne disponibles.

2. Identifier les avantages et les inconvénients des différentes options d'épargne.

3. Identifier une méthode d'épargne adaptée à leurs besoins.

APPRENTISSAGE CLÉ

•	 Ayant pris la décision d'épargner, il est recommandé de s'informer sur les différentes méthodes d'épargne 
qui existent et les différents endroits où l'on peut sauvegarder son argent, par ex. chez soi, dans des groupes 
d'épargne locaux, des écoles, d'organisations de microfinance, de banques, ou d'autres types d'institutions 
financières.

•	 Les besoins en services financiers variant d'une personne à l'autre, il est donc judicieux de comparer les 
différentes méthodes d'épargne en considérant les avantages et les inconvénients de chacune pour nous 
aider à choisir ce qui convient le mieux à nos besoins.

•	 L'univers des institutions financières a été démystifié et les jeunes sont suffisamment sûr(e)s d'eux-mêmes 
pour entrer en contact avec celles-ci.  
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Matériel nécessaire

•	 Option 1 : Cartes d'expert, avec les informations concernant une des options d'épargne 
suivantes : épargne à la maison; club d'épargne; groupes d'épargne et de crédit; et compte 
personnel (à la poste, banque ou union de crédit); feuilles du tableau à feuilles mobiles, 
chacune avec le titre d'une des quatre options d'épargne.

•	 Option 2; Ressource figures 3.6a et 3.6b.

•	 Réflexion : petits autocollants ou notes autocollantes - quatre par participant (alternativement, 
ils peuvent dessiner des gros points sur le tableau à feuilles mobiles).

Information pour le facilitateur : 

•	 Il serait juducieux de compléter cette session par une visite dans une banque ou dans une autre 
institution financière pour s'informer des produits d'épargne disponibles. 

EXPLORER ET RÉFLÉCHIR  

Introduction : Le dernier binôme restant

Expliquez que dans cette session, les participants exploreront les avantages et les inconvénients des 
différentes options d'épargne.

L'objectif de ce jeu est de ne pas être la dernière personne debout et d'encourager les jeunes à 
participer.

Méthode 

1. Rappelez aux participants les questions d'investigation de la session précédente qu'ils ont 
posées à leur amis et à leur famille : 

•	Quel est le meilleur endroit pour placer l'argent que tu souhaites épargner et pourquoi?

2. Mettez les participants par binômes et donnez-leur quelques minutes pour discuter avec leur 
voisin de ce qu'ils ont découvert (ou de ce qu'ils savent déjà par expérience). Ils peuvent noter 
leurs réponses s'ils le souhaitent.

3. Demandez-leur de se mettre debout. Dites-leur que la même question sera posée jusqu’à ce 
que chacun ait eu un tour. Pour répondre à la question, les binômes devront lever la main après 
que la personne posant la question aura crié «partez», s'ils ont une nouvelle réponse. Utilisez 
les questions suivantes :

4. Quel est le meilleur endroit pour conserver l'argent que tu souhaites épargner?  (par ex. dans 
une tirelire dans un endroit secret à la maison).

5. Notez la réponse sur un tableau à feuilles mobiles, puis le binôme qui a répondu à la question 
doit se rasseoir. Puis ce binôme pose à nouveau la même question et crie «partez». Ensuite, il 
choisit le premier binôme qui lève la main pour donner une nouvelle réponse.

6. Répétez ce processus jusqu'à ce que tout le monde se soit assis ou qu'il n'y ait plus de nouvelles 
idées.

ENqUêTER ET AGIR 

Choisissez une activité parmi les deux activités proposées ci-dessous. 

N.B. : Les unions de crédit sont de petites organisations financières à but non lucratif, créées par 
des membres ayant des intérêts communs pour le bien de leur communauté. Elles sont différentes 
des autres institutions financières parce que les membres y possédant des comptes en sont les 
propriétaires.

10-15 m
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Option 1 : Débat silencieux

Au cours de cette activité, les participants prendront davantage connaissance des quatre différentes 
options d'épargne et prendront part à un débat silencieux afin de réfléchir aux avantages et 
inconvénients de chacune. 

Méthode 

1. Divisez le groupe en quatre groupes égaux.

2. Donnez à chaque groupe une carte d'expert qui contient les informations d'une des options 
d'épargne. Épargne à la maison; club d'épargne; groupes d'épargne et de crédit; et comptes 
personnels (à la poste, à la banque ou à l'union de crédit).

3. Demandez à une personne du groupe de lire à son groupe les informations qui se trouvent sur la 
carte, puis de discuter ensemble des avantages et des inconvénients d'épargner de cette façon.

4. Les participants décident en équipe de la manière dont ils présenteront ces informations au 
reste du groupe (cela pourrait se faire sous la forme d'un jeu de rôle de deux minutes, de 
mimes, de bulletin d'actualité, de rap, ou de leçon montrant les avantages et inconvénients).

5. Chaque groupe présente son option d'épargne aux autres. Assurez-vous que les participants 
applaudissent après chaque présentation.

6. Ensuite, jouez au débat silencieux en plaçant quatre feuilles du tableau à feuilles mobiles autour 
de la classe; chaque feuille ayant comme titre une des quatre options d'épargne. 

7. Dites aux participants qu'en se basant sur ce qu'ils ont entendu pendant les présentations, ils 
vont écrire des commentaires sur les feuilles mobiles pour dire ce qu'ils aiment ou n'aiment pas 
à propos de chaque option.

8. En passant d'une option à l'autre, ils peuvent répondre aux commentaires laissés par les autres. 
Par exemple, si quelqu'un a écrit sur la feuille d'épargne à la maison "j'aime cette méthode 
parce que c'est pratique et plus rapide", quelqu'un d'autre pourrait écrire,"oui, mais que se 
passe-t-il si tu es tenté d'acheter une nouvelle paire de baskets au lieu de garder l'argent pour 
ta formation”? Une autre personne pourrait également faire un commentaire sur cela, et ainsi 
de suite.

9. Après un laps de temps raisonnable, mettez fin à cette partie de l'activité.

10. Donnez une feuille mobile à chaque groupe, puis demandez-leur de regarder les commentaires 
et de faire une synthèse des commentaires aux autres.

11. Chaque groupe présente sa synthèse aux autres participants.

Option 2 : Le puzzle

Cette activité utilise des informations semblables à celles de l'Option 1, mais les utilise d'une autre 
manière.

N.B. : Avant la session, préparez quatre feuilles de papier portant chacune un des titres suivants 
: épargne à la maison; club d'épargne; groupes d'épargne et de crédit; et comptes personnels (à la 
poste, à la banque ou à l'union de crédit).

Il vous faut également faire quatre puzzles sur du papier cartonné, comme illustré dans la figure  
3.5 Coupez chaque puzzle en quatre et mettez les morceaux dans une boîte. 

Méthode

Étape 1 : Le jeu 

1. Expliquez aux participants qu'ils vont jouer à un jeu de paire grâce auquel ils en apprendront 
davantage sur ces quatre options d'épargne. 

2. Demandez quatre volontaires.

3. Collez une option d'épargne (écrite sur une feuille de papier) sur le dos de chacun des 
volontaires et demandez-leur de se tourner pour que les autres puissent voir leur dos (mais en 
veillant à ce que les volontaires ne voient pas celui des autres volontaires). Assurez-vous qu'ils 
ne savent pas quelle option est collée sur leur dos et demandez au reste du groupe de ne rien 
dire.  

25-30 m

25-30 m
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4. Faites passer la boîte et demandez aux participants restant de prendre une pièce du puzzle.

5. Dites-leur qu'ils ont quelques minutes pour trouver à quelle option d'épargne ils pensent 
correspondre et de compléter leur puzzle avec les trois autres pièces de puzzle prises par les 
trois autres participants. S'il y a plus de 16 participants, ils peuvent travailler en binômes pour 
trouver la pièce correspondante. 

6. Le puzzle devrait former un rectangle. Si les pièces ne correspondent pas, cela signifie qu'un ou 
plusieurs participants ne se trouvent pas à la bonne place. 

7. Pendant la construction du puzzle, les volontaires peuvent continuer à essayer de deviner quelle 
option d'épargne est collée dans leur dos.

8. Si les participants ont des difficultés pour compléter leur puzzle, donnez-leur un petit coup 
de main. Demandez à un volontaire de chaque groupe de nommer la méthode d'épargne du 
groupe, puis revisitez les caractéristiques de cette option en vous reportant aux pièces du 
puzzle.

9. Demandez aux participants s'ils ont des questions concernant ces quatre options d'épargne.

Étape 2 : Analyse des options d'épargne

10. Donnez à chaque groupe un tableau (voir ci-dessous) avec l'option d'épargne du groupe - 
épargne à la maison; club d'épargne; groupes d'épargne et de crédit; comptes personnels (à la 
poste, à la banque ou à l'union de crédit). Sous ce titre, tracez trois colonnes avec les titres : 
aime, n'aime pas, et questions? Ceci est un exemple :

Épargne à la maison
Argent dans une jarre enterrée dans le sol 
Argent caché sous le matelas 
Argent caché dans le coussin d'un fauteuil
Argent collé au dos d'un tableau au mur

Aime N'aime pas Questions?

   

11. Posez les questions suivantes aux groupes :

•	Qu'est-ce que vous aimez en ce qui concerne votre option d'épargne et qu'est-ce que vous 
n'aimez pas? Pourquoi?

•	Avez-vous des questions au sujet de votre option d'épargne?

12. Les groupes devraient discuter de leur option d'épargne et noter leurs idées dans les colonnes 
correspondantes. Circulez dans les groupes pour suggérer les choses auxquelles ils doivent 
penser. Donnez-leur dix minutes pour compléter cette tâche.

13. Ensuite, collez aux murs de la classe, dans différents endroits, les feuilles mobiles avec l'option 
d'épargne complétée puis invitez les groupes à venir lire les idées des autres ou à venir écrire 
leurs propres commentaires/questions sur la feuille.

14. Revisitez chaque feuille mobile avec tous les participants. Répondez aux questions écrites sur 
les feuilles.

15. Demandez aux participants s'ils souhaitent faire d'autres commentaires ou s'ils ont des 
questions supplémentaires concernant les méthodes d'épargne.
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RÉFLEXION  

Méthode

1. Expliquez aux participants que parfois il est difficile de protéger ses économies et de ne pas 
les dépenser. Invitez-les à partager les défis qu'ils pourraient avoir pour ne pas dépenser leurs 
économies. Si un petit coup de pouce est nécessaire, vous pouvez demander :

•	Est-ce vous vous sentez parfois obligés de dépenser vos économies?

•	Qui pourrait vous demander de l'argent que vous avez économisé?

 N.B. : Si vous pensez à un jeu de rôle qui peut les forcer à se mettre en situation où leurs 
économies sont en danger d'être dépensées, vous pouvez vous reporter à l'appendix "Jeux de rôle 
pour épargner de l'argent".

2. Puis, donnez à chaque participant quatre autocollants.

3. Dites-leur qu'ils vont montrer quelle option d'épargne ils préfèrent en plaçant un ou plusieurs 
autocollants sur leur option préférée.

4. Expliquez qu'ils peuvent placer leurs quatre autocollants sur la même option d'épargne ou les 
diviser entre les différentes options d'épargne, comme il leur plait. (Ou, les participants peuvent 
dessiner de gros points sur leur option d'épargne préférée.)

5. Encouragez les participants à décider seul où placer les autocollants.

6. Donnez-leur quelques minutes pour faire cet exercice. Identifiez avec les participants quelle 
méthode a reçu le plus d'autocollants.

7. Tous ensemble, discuter pourquoi certaines options ont plus de succès que d'autres.

Questions d'investigation pour la session suivante

L'économie de ressources peut aussi conduire à l'économie d'argent. Dans cette prochaine 
session, les participants considèreront ce que signifie d'être un épargnant malin (une personne qui 
comprend comment économiser l'argent tout comme d'autres ressources ou même le temps). 

•	Encouragez les participants à poser à leurs amis et à leur famille ces questions en préparation 
pour la session suivante : Les épargnants malins

•	Comment l'économie de ressources (l'eau, le pétrole, le temps, etc), peut-elle nous aider à 
économiser de l'argent?

10-15 m
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ÉPARGNE À LA MAISON

Association de l'épargne et du crédit en rotation 
(ROSCA)

Argent collé au dos 
d'un tableau au mur

Argent caché 
sous le matelas

Argent dans 
un coussin 
de fauteuil 

Argent dans 
une jarre 

enterrée dans
 le sol

Groupe d'amis ou de membres de la famille vivant 
normalement dans la même communauté

Les membres déposent le même montant chaque 
mois sur le compte du groupe

L'argent collecté va à un membre 
différent	chaque	mois

Les membres décident souvent d'épargner de 
cette	manière	pour	un	objectif	spécifique

COMPTE INDIVIDUEL À LA BANQUE, 

À LA POSTE OU DANS UNE 
COOPÉRATIVE DE CRÉDITS

Club d'épargne;

Réglementé par le 
gouvernement

Different	types	de	
comptes d'épargne 

à choisir 

Commissions factu-
rées pour la plupart 
des	transactions	

(par exemple, 
les retraits)

L'argent est con-
servé dans un en-
droit fermé et sûr 
situé	dans	un	bâti-

ment.
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Fig. 3.5 Puzzle
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L'économie est une partie importante de la gestion de l'argent. 
Cependant, il n'est pas toujours facile d'économiser de l'argent, 
particulièrement en période de diffi  cultés fi nancières. de plus, nous 
vivons dans un monde qui nous invite continuellement à dépenser, 
nous incitant à acheter de nouvelles choses pour nous rendre heureux 
- même si nous ne pouvons pas réellement nous le permettre. Pourtant, 
en apprenant d'autres personnes, en réfl échissant d'une manière créative 
ou même en «repensant» à notre attitude, nous pouvons devenir 
effi  caces avec les ressources que nous consommons (telles que l'energie, 
l'eau, le temps et le matériel). Nous pouvons devenir des épargnants 
malins, économiser de l'argent, diminuer les déchets et conserver les 
ressources pour les générations futures. Afl ateen favorise un approche 
holistique en matière d'économie; cette session participe à explorer 
les manières de devenir des épargnants malins pour les ressources 
matérielles et non matérielles en «réutilisant», «recyclant», «réparant», 
«réduisant», «refusant» et «repensant».

ObjECTIFS DE LA LEçON 

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :

1. Comprendre qu'économiser des ressources peut aider à économiser l'argent et à protéger l'environnement.
2. Pouvoir juger de l'efficacité des 6 'R' - Réutiliser, Recycler; Réparer; Réduire; Refuser; Repenser - pour aider à 

économiser l'argent et à protéger l'environnement.
3. Planifier une idée génératrice de revenu en réutilisant, en recyclant ou en repensant un produit ou une idée. 

APPRENTISSAGE CLÉ

•	 L'épargne est une partie importante de la gestion d'argent et il est possible d'économiser des ressources matérielles 
comme des ressources non matérielles.

•	 L'économie des ressources peut aussi servir à protéger l'environnement et nous aider à devenir des citoyens du 
monde responsables. 

3.6 
ÉPArGNANTs MALINS
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Matériel nécessaire

•	 Introduction : Mets-la en bouteille! fiche d'idées (figure  3.6.); une bouteille en plastique de 2 
litres vide pour 5 participants de votre club.

•	 Option 1 : la feuille cartonnée pour les cartes des 6 'R' (découpée et prête à l'usage).

•	 Réflexion : feuille de réflexion des épargnants malins (figure  3.7.) (découpée en forme de 
cartes). 

Information pour le facilitateur  

•	 Préparez le matériel mentionné ci-dessus avant la session. 

•	 Demandez à un groupe d'adultes ou de jeunes d'agir en tant qu' «experts» pour juger les idées 
des groupes en ce qui concerne le gain d'argent en économisant des ressources.

EXPLORER ET RÉFLÉCHIR  

Introduction : Mets-la en bouteille! 

Pendant cette activité, les participants vont devoir réfléchir à une manière créative de réutiliser un 
objet et lui donner ainsi une vie plus longue et plus utile. Cela peut leur permettre d'économiser de 
l'argent et de contribuer à la protection de l'environnement.

Méthode

1. Commencer par écrire cette déclaration sur une grande feuille de papier : Les déchets des uns 
font le trésor des autres.

2. Invitez les participants à discuter par binômes sur la signification de cette déclaration. Puis, 
demandez aux binômes de partager leurs idées avec le groupe entier.

3. Ensuite, demandez aux participants de former des groupes de cinq ou six personnes et donnez à 
chaque groupe une bouteille en plastique de 2 litres vide, des feuilles de papier et des stylos.

4. Lancez-leur le défi de trouver en cinq minutes, le plus d'usages possibles pour cette bouteille 
vide et de noter rapidement leurs idées sur la feuille.

5. Dites-leur qu'ils peuvent découper la bouteille et utiliser certaines parties de la bouteille (par 
ex. couper le sommet et n'utiliser que la partie inférieure pour ranger des clous, vis et écrous).

6. Lorsque le temps imparti est terminé, invitez chaque groupe à présenter leurs idées et à 
applaudir le groupe qui aura trouvé le plus de suggestions. 

7. Expliquez que la réutilisation est meilleure pour l'environnement que le recyclage; le recyclage 
nécessite un apport d'énergie supplémentaire lors de la transformation du matériau en quelque 
chose d'utilisable. La réutilisation participe à faire durer plus longtemps l'énergie initiale 
nécessaire à la production de ce matériau. La réutilisation de matériaux est une question 
d'économie d'argent et d'économie de l'environnement.

10-15 m
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ENqUêTER ET AGIR 

Choisissez une activité parmi les deux activités proposées ci-dessous (ou les deux si vous en avez le 
temps) :

Option 1 : Les 6 'R'

Cette activité encourage les participants à considérer différentes façons d'économiser des 
ressources pour économiser de l'argent et protéger l'environnement. Elles commencent toutes par 
la lettre 'R' .

Méthode

1. Découpez les 6 cartes de 'R' puis, donnez à chaque participant soit un 'R' soit une définition. 
Il y a six mots 'R' différents et six définitions différentes. Si votre groupe compte plus de 12 
personnes, faites des copies supplémentaires ou mettez les participants par deux.

2. Expliquez qu'ils doivent tous au plus vite trouver leur partenaire, pour que chaque mot 'R' 
corresponde à sa définition. Lorsque vous dites «Partez», ils doivent chercher leur partenaire. 

3. Quand ils sont tous par binôme, contrôlez que les deux cartes correspondent au tableau ci-
dessous. Vous pouvez également désigner un volontaire pour le contrôle des réponses.

RÉUTILISER
Utiliser un objet plus d'une fois en le remplissant à nouveau ou en le 
transformant en utilisant soit une partie de l'objet, soit l'objet en entier. 

RECyCLER
Effectuer le retraitement d'un matériau ou d'un produit et le transformer en 
quelque chose d'autre. 

RÉPARER Essayer de réparer un objet qui est cassé ou ne fonctionne plus.  

RÉDUIRE
Diminuer la quantité de matériau et d'énergie que vous utilisez pour 
économiser de l'argent, les ressources et pour protéger l'environnement. 

REFUSER
Dire «Non» lors de l'achat d'un produit dont on n'a pas vraiment besoin ou si 
c'est néfaste pour les gens et pour l'environnement.

REPENSER

Réfléchir à de meilleurs façons ou des moyens plus efficaces pour faire les 
choses; se demander `Ai-je vraiment besoin de ceci?´  ou `Puis-je mieux 
concevoir cet objet afin que sa production utilise moins d’énergie et coûte 
moins cher?´

 

4. Toujours par binôme, demandez-leur de classer les mots 'R' par ordre d'importance en plaçant 
en haut celui qui serait le plus utile pour économiser de l'argent (Repenser? Refuser? Réparer? 
Réduire? Réutiliser? Recycler?) et le moins utile en bas.

5. Laissez-les voir comment les autres ont classé leurs cartes. Partagez les questions ou 
commentaires qu'ils pourraient avoir.

6. Ensuite, demandez-leur à nouveau de classer les cartes, mais cette fois en plaçant en haut le 
mot 'R' qui serait le plus utile pour économiser les ressources et l'énergie et pour protéger 
l'environnement, en plaçant le moins utile en bas. Le classement est-il le même? 

25-30 m
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étude de cas pour la réduction

Voici un exemple, que vous pouvez partager, de personnes repensant leurs habitudes 
quotidiennes pour diminuer l'utilisation de matériaux, protéger l'environnement et économiser 
de l'argent :

Une université a mené une campagne pour encourager les gens à utiliser des tasses 
réutilisables plutôt que d'acheter chaque jour leur café dans une tasse en carton. Toutes 
les boissons chaudes vendues dans des tasses réutilisables étaient moins chères. Ils ont 
entrepris cette campagne parce qu'ils ont calculé que si 100 personnes, seulement, cessaient 
d'utiliser quotidiennement des tasses en carton pour n'utiliser que des tasses réutilisables, ils 
économiseraient ensemble les ressources utilisées (et la pollution liée à cela) pour la fabrication 
de 50 000 tasses.

Les tasses jetables ont un impact négatif sur l'environnement parce que :

•	De nombreux modèle de tasses en carton sont produites avec du papier 100% vierge et blanchi 
avec des produit à base de chlore.

•	De nombreux modèles ont un revêtement en plastique, ce qui les rend non recyclables. 

•	 Leur fabrication demande des moyens importants.

Option 2 : Mes idées pour économiser mes ressources, faire de l´argent  

Méthode

1. Expliquez aux participants que de nombreuses personnes gagnent leur vie en recyclant ou en 
réutilisant des matériaux. 

2. Comme exemple, on peut citer les artistes et les artisans de Gambie et d'Éthiopie qui ramassent 
et trient les pneus usés, puis les découpent à la main pour en faire des semelles de chaussures 
durables. Non seulement ils en vivent, mais cela contribue également à diminuer le nombre de 
pneus qui finiraient à la décharge. 

3. Un autre exemple : les fabriquants de perles au Ghana qui utilisent des méthodes modernes et 
traditionnelles pour la production de très beaux bijoux en utilisant du verre recyclé.      

4. Au cours de cette activité, avec l'aide de ces exemples, les participants devront trouver des 
idées qui les aideront à générer un revenu en réutilisant, en recyclant ou en repensant un 
produit ou un service. 

5. Demandez aux participants (répartis en petits groupes) de planifier leur idée génératrice de 
revenu en réfléchissant à :

•	Quel sera leur produit ou service?

•	De quelle manière gagneront-ils de l'argent avec leur produit ou service?

•	Quel 'R' sera incorporé dans leur idée?

•	Quel impact leur idée aura-t-elle sur l'environnement?

6. Les participants devront préparer une présentation décrivant leur plan et ils devront présenter 
leurs idées à un groupe d'«experts». 

7. «Les experts» considèreront toutes les idées présentées et choisiront un gagnant. 

25-30 m
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RÉFLEXION

Méthode

1. Distribuez aux petits groupes les jeux de cartes du jeu «Réflexion des épargnants malins» (figure  
3.7.##) et demandez à chaque groupe de choisir la carte qu'ils pensent utile dans leur quotidien 
et une qui ne leur serait pas utile. Partagez les idées tous ensemble.

Questions d'investigation pour la session suivante

Encouragez les participants à poser les questions suivantes à quelqu'un de leur communauté qui 
a emprunté de l'argent au lieu d'utiliser ses économies, en préparation de la session suivante : 
L'emprunt d'argent 

•	Pourquoi avez-vous décidé d'emprunter de l'argent? 

•	Où avez-vous emprunté l'argent/obtenu l'emprunt?

•	Était-ce facile de repayer l'emprunt? 

•	Avez-vous des conseils à donner concernant l'emprunt d'argent? 

10-15 m
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Mets-la en bouteille! Feuille des idées (pour le 
facilitateur)

Fig. 3.6

un pot pour les graines

Couper le haut des bouteilles en plastique et utiliser le bas pour planter les graines pour commencer 
à faire pousser des plantes.

un piège pour les mouches ou les guêpes

Couper les trois quarts de la bouteille en partant du haut. Placer l'appât (e.g. un mélange sucré) 
dans la partie inférieure et renverser la partie supérieure en la scotchant avec le reste de la bouteille 
pour qu'elle reste en place. Ajouter des câbles pour pouvoir la suspendre.

Instrument de musique 

Remplir la bouteille avec des haricots.

un bloc de glace Remplir la bouteille avec de l'eau froide et mettez-la au congélateur pour faire 
un bloc de glace. Le placer ensuite dans un de vos sac de courses pour garder vos achats bien au 
frais.

une louche

Couper le haut de la bouteille et utiliser le bas comme louche pour se servir du riz ou 
d'autre chose. 

un container pour économiser l'eau des toilettes :

Remplir une bouteille d'eau et la jeter dans le container. À chaque fois que la chasse sera 
tirée, l'eau sera économisée

un pot auto-arroseur

Couper la bouteille en deux et renverser-la. Faire un trou dans le 
bouchon et y faire passer une ficelle de manière à ce qu'elle soit dans 
l'eau au fond (voir la photo à droite).

Fleurs décoratives

Couper le bas de la bouteille et couper le haut de 
manière à faire des pétales. Recourber ces pétales et 
peindre. Attacher chaque fleur à un câble.

une mini-serve

Décaupez le las de la bauteille et courez los jeunes plants pour leur 
donner leur prapre petite serre.

Vase

Couper la bouteille en deux, découper le 
plastique pour faire des bandes et tresser-les 
pour en faire de jolis motifs :

Sources :

Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/2012/01/24/top-20-things-to-do-with-Bouteille en 
plastique1224013.html#s630591

http://www.makeitandmendit.com/«recyclant»,and-upcycling-Bouteille en plastique-in-the-garden/
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Feuille de réfl exion de l'épargnant malinFig. 3.7

se simplifier la vie

Pensez à ce que vous aimez le plus 
faire. Bien souvent, les chose qui nous 
rendent le plus heureux ne sont pas à 
vendre. 

Passer du temps avec ses amis et sa 
famille plutôt que de dépenser de 
l'argent.

Acheter en grandes quantités

Bien souvent, les produits sont moins 
chers si on les achète en grandes 
quantités. Pourquoi ne pas constituer 
un groupe d'amis, acheter les choses en 
grandes quantités et les redistribuer en 
profitant de leurs prix plus avantageux.

Partager

En partageant les outils, les livres avec 
vos amis, vos voisins et votre famille 
peut vous permettre d'économiser 
beaucoup d'argent.

Éteindre les lumières

En économisant l'électricité, vous 
diminuez ainsi votre facture ainsi 
que la demande en charbon et donc 
la quantité de dommages causés à 
l'environnement.

utilser ses talents pour faire 
et économiser de l'argent ou 
constituer une 'banque d'argent'.

Quel talent ou compétences avez-
vous qui pourraient vous faire gagner 
de l'argent ou pour lesquels d'autres 
pourraient payer? 

Mettre en place une banque de temps 
où les membres peuvent échanger 
des services en utilisant des unités de 
temps en guise de monnaie.

une bonne utilisation de son temps
Pensez à une manière de créer du 
temps pour faire un job à mi-temps et 
économiser de l'argent.

Réfléchir avant d' acheter

Chaque jour, nous sommes tentés 
d'acheter des choses dont nous 
n'avons pas besoin. Cela peut se 
révéler coûteux, encombrer davantage, 
contribuer au gaspillage, à l'épuisement 
des ressources et à la pollution.

Réparer les choses cassées

Nous sommes encouragés à acheter de 
nouvelles choses lorsque nos affaires 
se cassent, il serait préférable de les 
réparer.

Vous économiserez de l'argent, des 
ressources et un trajet au magasin.

utilisez les deux côtés d'une feuille 
de papier…

.... économisez ainsi de l'argent, les 
arbres et la planète!

Un arbre fait 8,333 feuilles de papier 
vierge ou 

Un paquet de feuilles de papier (500 
pages) utilise 6% d'un arbre.

(www.actiontracker.org.uk)

Réfléchissez avant de vous laisser 
séduire par les grandes marques

Les stars recoivent des habits très chers 
qu'ils doivent mettre. Ce n'est pas votre 
cas. Démarquez-vous. Ne cédez pas à la 
tentation des marques.

Faites attention à votre santé

Si vous êtes malades, vous ne pouvez 
pas travailler et gagner de l'argent.

Louez des équipements pour 
gagner de l'argent.
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3.7
EMPRUNTER 
de L’ARGENT 
il existe quelques fois des circonstances qui font que les gens ont 
besoin de plus d'argent. La raison pourrait être le souhait d'investir 
dans une nouvelle entreprise, d'améliorer sa condition de vie, 
ou parce qu'un peu plus d'argent est nécessaire pour couvrir des 
dépenses inattendues telles qu'une urgence dans la famille ou une 
période financière difficile. 
Les solutions possibles : 

Travailler davantage ou trouver un emploi qui paye mieux (ceci peut 
s'avérer difficile, en particulier en cas de récession ou quand il y a 
peu d'emplois disponibles).

Faire attention aux dépenses et diminuer les dépenses ordinaires 
pour conserver de l'argent pour les nouvelles dépenses (mais ceci 
ne génère pas forcément assez d'argent).

emprunter de l'argent ou contracter un emprunt (mais ceci doit être 
fait de manière responsable, ou l'emprunt pourrait finir par coûter 
de l'argent ou vous endetter davantage). 

il existe beaucoup d'histoires malheureuses de personnes qui se 
sont retrouvées dans des situations très difficiles à cause de dettes 
ou de mauvais emprunts. Cette session a pour objectif d'examiner 
les options d'emprunt d'argent; les participants seront amenés à 
réfléchir sur les raisons qui poussent les gens à emprunter, sur 
les conséquences et sur ce que signifie demprunter de manière 
responsable. de plus, une connaissance basique de certains termes 
liés aux crédit leur serait utile.
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Fournitures nécessaires 

•	 Introduction : quatre feuilles mobiles, chacune portant comme entête une des questions 
d'investigation de la session précédente : Pourquoi avez-vous décidé d'emprunter de l'argent?; 
Où avez-vous emprunté l'argent/obtenu un emprunt?; Était-ce facile de rembourser l'emprunt?; 
Emprunteriez-vous à nouveau de l'argent?

•	 Option 1 : Cartes de situation (figure  3.8), écrites sur le tableau ou lues à haute voix
•	 Option 2 : Cartes de sketch (Figure  3.9) 

Information pour le facilitateur : 

•	 Préparez le matériel mentionné ci-dessus et revisitez les concepts avant la session.

EXPLORER ET RÉFLÉCHIR  

Introduction : Emprunter de l´argent

Méthode 

1. Demandez aux participants de travailler en groupes de trois ou quatre pour discuter de ce qu'ils 
ont découvert (ou de ce qu'ils savent par expériences) grâce aux questions d'investigation de 
la dernière session. Demandez-leur d'écrire leurs réponses sur une feuille mobile ayant comme 
entête les questions suivantes :
•	Pourquoi avez-vous décidé d'emprunter de l'argent? 

•	Où avez-vous emprunté l'argent/obtenu l'emprunt?

•	Était-ce facile de repayer l'emprunt?

•	Avez-vous des conseils à donner concernant l'emprunt d'argent? 

2. Demandez-leur d'identifier si les réponses proviennent d'un adulte ou d'une jeune personne. 
Par exemple, en réponse à «Pourquoi avez-vous décidé d'emprunter de l'argent?», ils pourraient 
écrire : Pour acheter du matériel pour tresser les cheveux pour un salon de coiffure (jeune 
personne). 

3. Après 5 à 10 minutes, posez les questions suivantes (ou similaires) pour tirer des conclusions :
•	Quelles étaient les raisons principales pour lesquelles les jeunes empruntaient de l'argent 

comparé aux adultes?

•	Quels sont les endroits où, en général, les gens empruntaient de l'argent?

•	En général, les gens trouvaient-ils facile de rembourser l'argent?

•	Quel est le conseil le plus utile que les gens ont donné?

10-15 m

ObjECTIFS DE LA LEçON 

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :

1. Identifier les moments lorsqu'eux et les adultes peuvent emprunter de l'argent.

2. Comprendre ce que cela implique d'emprunter.

3. Comprendre qu'il existe différents genres d'emprunts.

4. Comprendre les termes de base tels que crédit et intérêts.

APPRENTISSAGE CLÉ

•	 Emprunter de l'argent est une option pour obtenir un revenu.

•	 Emprunter de l'argent doit se faire de manière responsable.

•	 L'emprunt d'argent est en général accompagné de conditions et il y a des conséquences si l'emprunt n'est pas 
repayé.
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ENqUêTER ET AGIR 

Choisissez une activité parmi les deux activités proposées ci-dessous : 

En tant que facilitateur, il vous faudra peut-être expliquer certains concepts après chaque déclaration 
par ex. 

GARANTIE 

Quelque chose qui a de la valeur et qui sert de garantie 
en cas d'un emprunt. Si les termes de l'emprunt ou le 

remboursement ne sont pas satisfaits, la garantie est prise 
pour couvrir les coûts de l'emprunt (par ex. la banque 

prend possession de votre maison parce que vous n'avez 
pas remboursé votre emprunt). 

CRÉDIT
Si votre compte est en «crédit» ou que vous avec du 
«crédit» sur votre téléphone, cela signifie qu'il y a de 

l'argent qui peut être dépensé. 

NON PAyEMENT
Manquer au remboursement d'un emprunt selon l'accord 
des termes qui avaient été décidé lorsque l'emprunt a été 

contracté.

GARANT(E) 

Une personne qui co-signe un emprunt et accepte 
d'être responsable financièrement pour cet emprunt 

si la personne qui a contracté l'emprunt ne peut pas le 
rembourser.

INTÉRÊT

Le montant en plus du montant d'origine. Si vous 
emprunter de l'argent, vous devez souvent payer des 

intérêts (un montant supplémentaire) en plus du montant 
emprunté d'origine. Si tu économises de l'argent 

UN USURIER
Une personne ou une organisation qui offre des emprunts 

non sécurisés à un taux d'intérêts très élevé, en forçant 
souvent les remboursements par chantage ou menaces.

INSTITUTION DE 
MICROFINANCE

Une institution financière à petite échelle en général 
non réglementée qui propose moins de produits qu'une 

banque, mais dont les produits sont plus flexibles et plutôt 
destinés à des clients modestes (par ex. banque Grameen). 

Option 1 : Emprunter avec prudence

Méthode 

Étape 1 : Identifier les caractéristiques d'un emprunt d'argent (15 minutes) 

1. Lisez les affirmations ci-dessous à haute voix. Pour chaque affirmation, demandez aux participants 
d'indiquer en se déplaçant s'ils pensent que ces affirmations sont vraies ou fausses ; ils se 
déplacent vers la droite de la classe s'ils pensent qu'elles sont justes et vers la gauche s'ils pensent 
qu'elles sont fausses.  

2. Faites tout d'abord des essais en lisant à haute voix ce qui suit :

•	Aujourd'hui, nous sommes le (insérez la date correcte du jour) VRAI

•	 Les murs de la classe sont de couleur (insérez la mauvaise couleur) FAUX

3. Lisez maintenant les affirmations ci-dessous et lorsque les participants se sont déplacés vers 
la droite ou vers la gauche de la classe, demandez à un volontaire qui a répondu correctement 
d'expliquer sa réponse.

25-30 m
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4. Demandez s'ils ont des questions et répondez aux questions pour clarifier les problèmes 
éventuels. Après chaque discussion, avant de lire l'affirmation suivante, laissez le temps aux 
participants de se repositionner sur la ligne. À vous de décider si vous souhaitez utiliser toutes 
les affirmations ou pas. Utilisez les affirmations les plus pertinentes pour votre groupe ou créez 
les votres.

Affirmations Vrai/Faux :

•	 L'argent d'un emprunt appartient à la personne qui a emprunté cet argent. FAUX

•	Quand tu n'as pas suffisamment d'argent, un emprunt peut t'aider à commencer une 
entreprise. VRAI

•	 Si tu empruntes de l'argent auprès d'un ami, tu n'as pas besoin de le rembourser. FAUX

•	 Si tu oublies un paiement, il n'y aura pas de conséquences tant que tu rembourses ton 
emprunt un jour. FAUX

•	Utiliser de l'argent emprunté est en général plus coûteux que d'utiliser son propre argent. 
VRAI (à cause des intérêts).

•	 Les banques sont les seules à demander des intérêts sur un emprunt. FAUX

•	 Le crédit a deux signification : l'argent disponible que l'on peut dépenser et l'argent de 
quelqu'un d'autre que l'on doit rembourser. VRAI

•	Emprunter de l'argent auprès d'un usurier ne coûte pas cher. FAUX

Étape 2 : Bons et mauvais emprunts (15 minutes)

N.B. : Avant la session, copiez les situations qui se trouvent à la figure  3.7 sur des feuilles du 
tableau à feuilles mobiles, puis couvrez-les.

1. Commencez par expliquer que l'emprunt d'argent peut être une expérience positive étant 
donné que c'est une aide pour les participants qui désirent démarrer ou agrandir une 
entreprise; c'est une aide lorsqu'il y a une urgence dans leur famille et c'est une aide pour 
améliorer leurs conditions de vie le plus rapidement possible. Lorsqu'un emprunt les aide de 
cette façon, on peut dire qu'il s'agit d'un bon emprunt. Mais, lorsqu'on souscrit un emprunt, 
on est exposé au risque de ne pas pouvoir le rembourser. Donc, lorsqu'un emprunt coûte de 
l'argent, force la personne à contracter et qu'elle ne peut plus rembourser, alors il s'agit d'un 
mauvais emprunt.

2. Dites aux participants d'écouter les différentes situations d'emprunts suivantes et de décider 
s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais emprunt. S'ils pensent qu'il s'agit d'un bon emprunt, ils 
se déplacent vers la droite de la classe. S'ils pensent qu'il s'agit d'un mauvais emprunt, ils se 
déplacent vers la gauche.

3. Demandez aux participants de trouver un partenaire et de former une ligne au milieu de la 
classe. Dévoilez les situations du tableau en leur lisant à haute voix une affirmation à la fois. 
Après avoir décrit chaque situation, laissez le temps aux participants de discuter et de se 
déplacer.

4. Pour chaque situation, demandez à un volontaire de justifier sa décision. Pour souligner la 
session en question, vous pouvez noter des remarques à côté des feuilles de situations.

5. Après avoir lu toutes les situations, demandez aux participants :
•	Avant d'emprunter de l'argent, que devriez-vous savoir pour vous assurer que votre emprunt 

sera un bon emprunt, qui vous aidera vraiment?

6. Notez les réponses sur une nouvelle feuille du tableau à feuilles mobiles. Assurez-vous que les 
points suivants, les éléments à connaître avant d'emprunter, ont bien été évoqués : 

Le montant du remboursement, y compris les intérêts.
•	Comment vont-ils pouvoir rembourser l'emprunt p. ex. les sources de revenus ou les économies 

qu'ils possèdent pour effectuer le remboursement.

•	Quand seront-ils en possession de l'argent emprunté. Recevront-ils l'argent avant ou après 
qu'ils en aient besoin?

•	 S'ils utilisent l'argent de l'emprunt pour acheter un outil ou un équipement, est-ce que cet 
outil ou cet équipement durera plus longtemps que la durée de l'emprunt et leur permettra de 
gagner de l'argent?

•	Peuvent-ils faire payer un prix pour les objets pour lesquels ils ont souscrit un emprunt plus 
cher que le coût de l'emprunt afin qu'il leur reste un peu d'argent?
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Options 2 : Différents types d'emprunt (Jeu de rôle) 

Méthode

1. Expliquez que les participants vont présenter et observer trois petits sketchs, chacun représentant un 
différent genre d'emprunt. Ils doivent essayer de deviner quelles sont les différences entre les trois 
sketchs et apprendre quelques nouveaux termes tels que «garantie», «garant(e)», «intérêts», «durée 
de l'emprunt», «microcrédit» et «microfinance». (Inscrivez ces termes sur le tableau à feuilles 
mobiles, si vous estimez que cela serait utile.)

2. Divisez les participants en trois groupes. Donnez à chaque groupe une carte avec un différent sketch 
à chaque fois, comme indiqué dans les ressources 3.9.

3. Expliquez-leur que leur tâche est de préparer un sketch basé sur le script et qu'ils joueront la scène 
devant les autres membres du groupe. Ils peuvent utiliser le script tel qu'il est ou l'adapter en 
donnant des noms aux personnages ou en remplaçant l'activité génératrice de revenus par quelque 
chose qu'ils connaissent. Chaque groupe doit choisir un narrateur qui sera chargé de présenter le 
sketch et de mener ensuite le débat en utilisant les questions fournies pour chaque sketch. Rassurez 
les participants en leur disant que vous êtes prêt à les aider s'ils en ont besoin.

4. Donnez 10 minutes aux groupes pour développer leur sketch et pour s'exercer. Lorsqu'ils sont prêts, 
demandez à chaque groupe de présenter à tour de rôle leur sketch aux autres.

5. Après la présentation des trois sketchs, informez les participants qu'ils viennent juste de découvrir 
le fonctionnement de trois différents genres d'emprunt. Le premier genre d'emprunt est l'emprunt 
auprès d'un ami, le deuxième est l'emprunt auprès d'une banque et le troisième emprunt provient 
d'une institution de microfinance.

Questions guide et notes 

•	 Quelles sont les différences clés entre ces trois genres d'emprunt? Les réponses devraient comporter 
les éléments suivants :

•	 L'emprunt auprès d'un ami est plus décontracté et ne comprend pas d'intérêts ou de garantie, mais 
cela peut créer des tensions dans la relation. L'emprunt auprès d'une banque est plus important, 
plus formel et plus adapté pour l'établissement d'une entreprise, mais pour un emprunt comme 
celui-ci, une garantie est exigée et il ne permet pas de flexibilité. 

•	 L'emprunt auprès d'une institution de microfinance semble trouver sa place entre les deux autres. Il 
y a tout de même des obligations de s'engager dans un groupe tel que le groupe d'épargnant et de 
co-garants, mais tout le processus semble plus chaleureux et plus adapté aux personnes qui n'ont 
que peu d'argent. Pourtant, cette méthode peut aussi engendrer du stress sur les relations et la 
pression par les pairs peut faire faire des choix qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de tous.

•	 Quel emprunt te séduirait le plus si tu devais emprunter de l'argent? Pourquoi?

RÉFLEXION

Méthode

1. Avec les participants, repensez à ce qui a été vu dans cette session p. ex. pour quelles raisons les 
gens empruntent-ils de l'argent, les différents genres d'emprunt et les termes de base concernant les 
emprunts. 

2. Demandez aux participants de prendre deux à trois minutes pour réfléchir à : 

•	 L'élément le plus important qu'ils ont appris.

•	De quelle manière utiliseront-ils ce nouvel élément dans leur vie.

N.B. : Ils peuvent soit mettre leurs pensées par écrit soit les partager avec leur partenaire, selon ce 
qu'ils préfèrent. 

3. Demandez à des volontaires de partager leurs pensées avec le reste du groupe.

Questions d'investigation pour la session suivante

Encouragez les participants à écouter les actualités et à observer leur communauté pour identifier trois 
exemples d'inégalité monétaire, d'inégalité de pouvoir ou de droits en préparation de la session suivante 
: Argent, pouvoir et droits

25-30 m

10-15 m
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Situation 1
•	 Mary emprunte 20 sous pour acheter des légumes qu´elle ira vendre dans son village. À 

la fin de la semaine, elle a vendu tous ses légumes pour un total de 30 sous. Maintenant, 
elle dispose de 20 sous pour racheter d'autres légumes, 5 sous pour le remboursement 
de son prêt et 5 sous pour ses dépenses et ses économies.

Situati	on	2

•	 Magdalena a fait une demande de prêt pour pouvoir fabriquer des t-shirts souvenir qu´elle 
vendra au carnaval de l'école. Mais quand le prêt est finalement accepté, elle n'a plus assez 
de temps pour imprimer en sérigraphie les t-shirts avant le festival.

Situation 3
•	 Alicia a emprunté 200 sous pour acheter un réfrigérateur pour son stand de sandwiches. Elle 

peut ainsi stocker plus d´articles, notamment des boissons froides, et gagne maintenant 20 
sous de plus par mois. Elle utilise l'essentiel de ce revenu pour rembourser son prêt, mais 
dans un an, quand elle aura fini de rembourser le prêt, elle aura toujours le réfrigérateur.

Situation 4
•	 Sara a emprunté 50 sous pour acheter des chapeaux en vrac à un moindre prix. Mais 

lorsqu´elle a revendu tous les chapeaux aux élèves de son école, elle avait encore 10 dollars 
à rembourser sur son prêt.

Situati	on	5

•	 John le Boulanger emprunte de l'argent pour acquérir une machine à pétrir le pain 
d'occasion. Celle-ci lui permet d´accroitre sa production de pain. Mais quand il a remboursé 
le prêt, la machine est tombée en panne.

Cartes de situationFig. 3.8
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Sketch 1

Modérateur :	Nous	avons	le	plaisir	de	vous	présenter	la	conversati	on	suivante	
entre _________ et _________ (insérez les noms).

Ami 1 : Bonjour, est-ce que je peux t'emprunter 20 sous ? Je veux acheter 
maintenant	des	billets	de	concert	que	je	revendrai	avec	profi	t	devant	la	porte	
de la salle le soir du concert.

Ami 2 : Eh bien, cela dépend du moment où tu penses pouvoir me rembourser.

Ami 1 : Je te promets de te rembourser dans une semaine, samedi prochain. 
Si	je	n´arrive	pas	à	vendre	tous	les	billets	à	profi	t,	je	demanderai	de	l´argent	à	
mon père qui revient à la maison le weekend après son travail à la mine.

Ami 2 : Alors, c'est d'accord pour 20 sous. Mais il faut que tu me rembourses 
samedi.

Les deux amis se serrent la main!!

Modérateur : Applaudissons les acteurs !

Demandez :

•	 Qui sont les personnes représentées dans ce sketch ? Quelles sont leurs 
relati	ons	?	[Ce	sont	deux	amis].

•	 Est-ce que la personne qui prête l'argent réclame des intérêts? [Non, il ne 
parle pas du tout d'appliquer des intérêts à ce prêt].

•	 Est-ce	qu´il	y	a	un	bien	ayant	de	la	valeur	garanti	ssant	ce	prêt?	[Il	n´y	a	pas	
de	garanti	e	formelle].

•	 Quelle est la durée du prêt ? De combien de temps dispose l´emprunteur 
pour rembourser le prêt ? [L´emprunteur a une semaine pour rembourser 
le prêt].

Cartes de sketchFig. 3.9a
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Sketch 2
Note aux acteurs	:	Uti	lisez	des	éti	quett	es	«	banquier	»	et	«	client	»	que	vous	collerez	sur	vous	pour	que	

l´audience sache qui vous êtes.

 Modérateur :   J´ai le plaisir de vous présenter la scène suivante qui se passe à 
__________ (insérez le nom de la banque).

Le banquier : Que puis-je faire pour vous aider aujourd´hui ?

Le Client : Je voudrais faire une demande de prêt.

Le banquier :	Ah	bon	?	Quel	type	de	prêt	?	Nous	avons	diff	érents	types	de	prêts.Le 
Client : J´ai juste besoin d´argent pour acheter des fournitures pour mon kiosque. À 
quel type de prêt cela correspond-il ?

banquier :	A	un	crédit	de	foncti	onnement.	Habituellement,	notre	crédit	de	
foncti	onnement	démarre	à	5	000	sous.	Avez-vous	un	bien	de	valeur	que	vous	pouvez	
proposer	comme	garanti	e	?

Le Client :	Hum,	j´ai	une	bicyclett	e.

Le banquier : Oh... alors, dans ce cas, vous aurez besoin d´un cosignataire, qui signe 
avec vous le prêt, quelqu´un qui accepte de rembourser le prêt si vous ne pouvez pas 
le	faire	vous-même.	Cett	e	personne	s'appelle	le	garant.	Vous	devrez	tous	les	deux	
remplir	cett	e	demande	de	prêt	et	payer	des	frais	de	10	sous	pour	faire	votre	demande.	
Ces frais ne seront pas remboursés. Le formulaire de demande de prêt fournit toutes 
les	informati	ons	concernant	les	intérêts,	la	durée	du	prêt	et	les	frais	de	retard.	Vous	
devrez rapporter vos formulaires dûment remplis au bureau des prêts (pendant les 
heures ouvrables, un lundi ou un jeudi).

Modérateur : Applaudissons les acteurs !

Demandez :
•	 Que requiert la banque de l´emprunteur ? [Une demande de prêt et des frais de 

dossier de 10 sous].
•	 Pourquoi,	à	votre	avis,	le	banquier	ne	veut-il	pas	accepter	la	bicyclett	e	

de	l´emprunteur	comme	garanti	e	?	[La	valeur	de	la	bicyclett	e	n'équivaut	
probablement pas à la valeur du prêt].

•	 Qu'exige-t-il	à	la	place?	[Quelqu´un	qui	peut	garanti	r	le	prêt,	un	garant].
•	 En	quoi	une	demande	de	prêt	dans	une	banque	est-elle	diff	érente	d´un	prêt	entre	

amis ? [Elle est plus formelle et comporte plus d´exigences ; l'emprunteur doit 
avoir	une	garanti	e	ou	un	garant.	Les	prêts	sont	d'un	montant	plus	élevé	que	les	
prêts que des amis pourraient se faire entre eux].

Cartes de sketchFig. 3.9b
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Sketch 3

Modérateur :	Nous	sommes	très	heureux	de	vous	présenter	une	conversati	on	très	
révélatrice entre ________ et ________ (insérez les noms des deux amis).

Ami 1 : Bonjour, Carmen. J´ai quelque chose à te demander. J´ai besoin d'acheter 
des	outi	ls	pour	créer	mon	entreprise	de	réparati	on	de	bicyclett	es,	mais	je	n'ai	pas	
assez d´argent. Comment as-tu obtenu de l'argent pour commencer ton commerce 
de jeans ?

Ami 2 : Oh, c´est facile. J´ai rejoint un groupe qui emprunte de l´argent auprès d´un 
organisme	de	microfi	nance	qui	s'appelle	Business	Now.	Les	membres	de	ce	groupe	
peuvent	obtenir	de	peti	ts	prêts	pour	commencer	une	entreprise.	On	rembourse	un	
peu	chaque	semaine,	ce	n´est	donc	pas	trop	diffi		cile.	Et	de	plus,	on	n´a	pas	besoin	
de	garanti	e.

Ami 1 : C´est trop beau pour être vrai ? Comment puis-je vous rejoindre ?

Ami 2 : Eh bien, d´abord, il faut savoir qu´il y a certaines règles. Vous devez 
rejoindre un groupe, assister à notre réunion hebdomadaire et épargner avant de 
pouvoir emprunter. Business Now applique des intérêts à ses prêts. Et vous devez 
accepter	de	garanti	r	les	prêts	accordés	aux	autre	membres	du	groupe.	Si	quelqu´un	
a un défaut de paiement, les autres doivent le couvrir.

Ami 1 : Bon, je n´aimerais pas avoir à le faire, mais j´imagine que c´est une bonne 
manière	de	remplacer	une	garanti	e,	que	de	toute	façon	je	n´ai	pas.	Comment	puis-
je adhérer ?

Ami 2 : Viens à notre prochaine réunion et je te présenterai aux autres membres. Il 
est possible que nous ayons besoin d´un nouveau membre lorsque le prochain tour 
d´aff	ectati	on	de	prêts	va	commencer.

Modérateur : Applaudissons les acteurs !

Demandez :
•	 Qu´exige Business Now des emprunteurs ? [Qu´ils forment un groupe, 

épargnent, se rencontrent chaque semaine, et remboursent les prêts en payant 
des intérêts].

•	 En	quoi	est-ce	diff	érent	de	la	conversati	on	entre	les	deux	amis	?	[C´est	plus	
compliqué	et	implique	plus	de	conditi	ons	pour	obtenir	un	prêt.]

•	 En	quoi	la	situati	on	est-elle	diff	érente	de	celle	concernant	les	banques	?	[Pas	de	
garanti	e,	peti	ts	montants	de	prêts,	les	emprunteurs	consti	tuent	des	groupes].

•	 Ce prêt semble-t-il plus facile à obtenir que celui accordé par une banque ? 
Pourquoi?	[Pas	de	garanti	e,	les	prêts	sont	peti	ts	et	plus	faciles	à	rembourser	et	
le processus de demande de prêt est simple].

Cartes de sketchFig. 3.9c
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3.8
ARGENT, 
POUVOIR eT DROITS 
Avec la multiplication des chaînes câblées, des réseaux internet, 
des accords de libres échanges, de la diff usion de l'information, 
de la culture, de l'argent, les biens et les services se déplacent 
avec une rapidité sans pareille. il est généralement reconnu que la 
mondialisation a créé des gagnants et des perdants. Certains gagnent 
tandis que d'autres perdent dans le processus. Certaines personnes 
sont riches, puissantes et infl uentes, tandis que d'autres ne profi tent 
pas du juste partage de cet argent et de ce pouvoir et ne parviennent 
pas à se faire entendre.
Le problème est que le fl ot de connaissances et de ressources est 
maintenu dans une seule direction. en 2011, seulement 34,1% des 
foyers dans le monde étaient connectés à internet.1

de grandes sociétés déménagent leurs usines vers des pays en voie 
de développement où le coût des salaires sont plus bas, ce qui se 
traduit par des bénéfi ces plus grands. Les accords de libre-échange, les 
diff érences en productivité et les subventions rendent l'exportation de 
biens possible depuis les pays développés vers les nations en voie de 
développement, ce qui casse le prix des biens produits localement.
L'inégalité engendrée par la mondialisation est non seulement visible 
entre les pays, mais égalemet au sein de nombreux pays où une petite 
minorité possède la plus grosse part des richesses et du pouvoir, 
au détriment de la majorité pauvre. La mondialisation a beaucoup 
d'avantages mais pour pouvoir en bénéfi cier, il faut être éduqué et 
avoir les ressources nécessaires. 
dans cette session, les participants vont en apprendre davantage sur 
l'inégalité et vont discuter sur le concept de la justice économique qui 
renvoie à l'idée que les gens ont des opportunités d'avoir un emploi 
signifi catif avec une rémunération équitable leur donnant accès à un 
niveau de vie décent.

 Pour une information actualisée, voir l'Union Internationale des Telecommunications www.itu.int. 
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Matériel nécessaire
•	 Introduction : Quiz 'Et si le monde était un village?' (figure  3.10)

•	 Option 1 : Cartes de rôles avec le nom d'un «personnage» ( figure 3.11) - une carte par 
participant; affirmations sur la microfinance, le travail social, la fiscalité progressive & le 
commerce équitable, découpées en plusieurs morceaux (figure  3.13), à lire à haute voix.

•	 Option 2 : Paroles de Nelson Mandela écrites sur le tableau à feuilles mobiles;pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (figure  3.12); statistiques  
3.14a,b,c.

•	 Réflexion : Les paroles de Nelson Mandela sur le tableau à feuilles mobiles.

Information pour le facilitateur 

•	 Si, dans votre pays, il existe des statistiques concernant la redistribution socio-économique des 
richesses, il serait judicieux de les présenter. 

•	 Option 1 : 

•	Assurez-vous que l'espace où vous menez cette session soit suffisamment grand pour 
permettre aux participants de se déplacer en avant pendant le jeu. Si l'espace manque, 
déplacez-vous à l'extérieur pour cette activité.

•	 Lisez tout ce qui concerne les programmes avant la session afin d'avoir les connaissances de 
base. Si, pendant la discussion, il vous manque des informations, soyez honnête et dites que 
vous ne savez pas, mais que vous allez vous renseigner plus tard.

La justice économique, qui touche non seulement chaque individu 
mais aussi l'ordre social, englobe les principes moraux qui nous 
guident lors de la création de nos institutions économiques. Ces 
institutions déterminent comment chaque personne gagne sa 
vie, conclut des contrats, échange des biens et des services avec 
autrui et produit une fondation matérielle indépendante pour 
sa subsistance économique. L'objectif fondamental de la justice 
économique est de libérer chaque personne pour que celle-ci 
puisse être engagée dans une activité de manière créative qui va 
au-delà de l'économie.

Comme cela est défini par le Centre de justice économique et sociale. www.cesj.org/thirdway/economicjustice-
defined.htm

ObjECTIFS DE LA LEçON 

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :

1. Identifier trois genres différents de la redistribution inégale d'argent et de pouvoir dans leur pays et dans le 
monde.

2. Décrire l'impact de l’inégalité sur les personnes.

3. Comprendre le terme «justice économique».

4. Décrire une solution possible pour lutter contre l'inégalité ou un moyen qu'ils peuvent utiliser pour sensibiliser 
les gens à la justice économique et la promouvoir.

APPRENTISSAGE CLÉ

•	 L'argent et le pouvoir sont mal redistribués parmi la population mondiale et cela peut avoir un impact profond 
sur les opportunités, le niveau de vie et les opportunités. 

•	 La justice économique, c'est pouvoir travailler pour gagner sa vie, c'est être payé justement pour le travail 
effectué et c'est vivre dans la dignité. 

•	 Chacun de nous peut participer à la promotion de la justice économique que ce soit par notre style de vie, par 
les programmes que nous choisissons de soutenir ou par nos activités de plaidoyer.
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EXPLORER ET RÉFLÉCHIR  

Introduction : Et si le monde était un village

N.B. : À la fin de la session précédente, il était suggéré aux participants d'écouter les actualités, 
de lire les journaux ou de regarder autour d'eux pour essayer d'identifier des exemples d'inégalité 
monétaire, de pouvoir et de droits. Avant de commencer l'activité d'introduction, demandez-leur de 
partager ce qu íls ont découvert.

Expliquez que, durant cette session, les participants exploreront les concepts d'inégalité et de justice 
économique. 

Sur la planète, il y a plus de 7 milliards d'habitants, mais que serait le monde s'il se réduisait à une 
centaine de personnes? Ce jeu permet aux participants de juger de l'inégalité qui existe dans le 
monde.

Méthode

1. Demandez aux participants de former des petits groupes de trois ou quatre personnes. 

2. Reportez-vous au jeu de «Si le monde était un village» (figure  3.10), et posez les questions en 
leur donnant suffisamment de temps pour qu'ils débattent entre eux.

3. À la fin, demandez aux groupes de présenter leurs réponses. Le groupe le plus proche de la 
réponse juste reçoit 5 points. Si un groupe donne une réponse complètement juste, il reçoit 10 
points.

4. Posez les questions suivantes aux groupes :

•	Est-ce que quelque chose vous a surpris concernant ces statistiques? Quoi précisément?

•	Est-ce que vous retrouvez certains de ces faits dans votre communauté ou dans votre pays? En 
quelle mesure?

ENqUêTER ET AGIR 

Choisissez une activité parmi les deux activités proposées ci-dessous : 

Option 1 : Qui va de l'avant? 

Les participants incarnent le rôle d'un membre de la société qui va de l'avant; selon leur 
«personnage», ils décideront ce que cette personne pourrait faire ou à quoi elle aurait accès.

Méthode

1. Donnez à chaque participant une carte avec un «personnage» qu'ils devront incarner et dites-
leur qu'ils ne doivent pas révéler quel est leur rôle. 

2. Mettez-vous à un bout de la classe et demandez aux participants de se mettre en ligne, contre 
le mur opposé pour vous faire face. 

3. Expliquez que vous allez lire à haute voix des affirmations et chacun devra considérer si ces 
affirmations sont justes pour leur personnage respectif.

4. S'ils pensent que l'affirmation est juste pour leur personnage, ils font un grand pas en avant. 
S'ils pensent que l'affirmation ne s'applique pas à leur personnage, ils ne bougent pas. S'ils 
pensent que l'affirmation est en partie juste, ils font un petit pas en avant. Affirmations :

•	Au quotidien, j'ai suffisamment à manger.

•	 Je contribue aux décisions du ménage.

•	 Je termine/j'ai terminé mes études.

•	 Je terminerai/j'ai terminé mes études universitaires.

10-15 m

25-30 m
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•	Quand je suis malade, je n'ai pas de problèmes pour aller voir un médecin.

•	 Si mes parents/mon mari/ma femme venai(en)t à mourir, j'arriverai à survivre financièrement.

•	 Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je peux l'exprimer sans problèmes.

•	 Le salaire que j'ai pour le travail que je fais est juste.

•	Au travail, je peux influencer les décisions. 

•	 Je suis dans une position qui me permet d'aider les autres.

•	 Je pense que mon avenir est positif, que j'ai beaucoup d'opportunités.

•	 Je me sens en sécurité dans ma communauté.

•	 Je pourrais souscrire un emprunt pour commencer une petite entreprise.

•	 J'ai le contrôle de ma vie.

•	 Je suis respecté(e) par les gens de ma communauté.

•	 J'ai accès à l'eau potable et à un système sanitaire.

•	 Je jouis du soutien de ma famille autour de moi.

5. Une fois que ces affirmations ont toutes été lues, demandez-leur de regarder autour d'eux et de 
dire quel était leur personnage.

Questions guide :

•	Que ressentais-tu envers ton personnage?

•	Que ressentais-tu au sujet des gens qui se sont déplacés différemment de toi? 

•	Pourquoi certains se sont déplacés différemment? 

•	Quels aspects de ce jeu représentaient le monde actuel?

N.B. : Quelques mots et idées clés à considérer pour cet exercice : émancipation; droits; égalité; 
vulnérabilité; appartenance à une communauté; appartenance à une famille; être exclu; équité.

6. Ensuite, demandez aux participants de débattre de quelle manière cette activité démontre-elle 
que tous les habitants de la planète n'ont pas les mêmes opportunités pour aller de l'avant 
dans leur vie à cause de raisons complexes. Certaines raisons sont le résultat de circonstances 
personnelles ou de situations locales ou nationales, tandis que d'autres sont causées par des 
systèmes mondiaux. Les raisons peuvent être : le manque d'éducation et de soins médicaux, 
un environnement pauvre et des conditions de vie inadéquates, le chômage ou la précarité des 
salaires, les conflits, le manque de soutien gouvernemental, ou le manque de pouvoir personnel 
et d'influence.  

7. On fait souvent allusion aux riches et aux pauvres (en anglais, «ceux qui ont» et «ceux qui n'ont 
pas») Il existe des programmes ainsi que des initiatives nationales et internationales qui tentent 
d'éliminer cette redistribution inégale de la richesse et du pouvoir entre «ceux qui ont » et 
«ceux qui n'ont pas». Programmes et initiatives :

•	Travail d'assistance

•	Taxe progressive

•	Microfinance

•	Commerce équitable

8. Demandez aux participants de former des groupes de quatre et dites-leur qu'ils vont examiner 
les avantages et les inconvénients de ces quatre programmes. Soulignez qu'il existe de 
nombreuses autres solutions, mais qu'ils ne se pencheront que sur ces quatre.

9. Donnez à chaque groupe un polycopié des ressources 3.13 : Travail d'assistance, Taxe 
progressive, Microfinance, Commerce équitable.
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ASSISTANCE  est l'apport d'un soutien social et parfois financier dont l'objectif est d'améliorer 
le bien-être des gens dans le besoin (par exemple, en période de maladie ou de chômage). Cette 
assistance peut être apportée par les gouvernements, par des groupes sociaux de la communauté 
ou par des membres de la famille et de la parenté. 

Les gens payent des impôts au gouvernement pour aider à financer des services vitaux tels que 
l'éducation et les soins médicaux. La taxe progressive  essaye de diminuer les impôts pour les gens 
à faible revenu, tout en augmentant les contributions des personnes en possession d'un revenu 
plus important. Exemples : impôts sur le revenu plus élevé pour les personnes au salaire élevé; 
taxes plus élevées sur les objets de luxe tels que voitures, bijoux et alcool. 

MICROFINANCE  est l'apport de services financiers tels que prêts aux personnes à faible revenu et 
qui n'ont pas accès normalement aux services financiers offerts par les banques ou les institutions 
financières. Les promoteurs de la microfinance pensent, en général, qu'un accès à la microfinance 
apporte l'aide nécessaire pour que les gens puissent se sortir de la pauvreté. Certains émettent 
des critiques en disant que les personnes utilisant les services des institutions de microfinance 
(MFI) s'engouffrent dans un cercle vicieux d'endettement et ne sortent pas de la pauvreté. 
Certaines institutions de microfinance demandent des intérêts très élevés et ont des cycles de 
remboursement très courts, ce qui empêche l'investissement dans des entreprises durables. 

LE COMMERCE équITAbLE cherche aussi à sensibiliser les consommateurs des pays développés. Il 
existe de nombreux produits provenant du commerce équitable tels que les produits d'artisanat, le 
café, le cacao, le sucre, le thé, les bananes, le miel, le vin, les fruits frais, le chocolat et les fleurs. 
Exemple : les producteurs de café produisant leur café d'une manière biologique (sans engrais et 
pesticides), en le vendant à un organisme de commerce équitable, reçoivent un meilleur prix pour 
leurs produits que d'autres producteurs de café dans leur pays.

10. Demandez aux groupes de choisir un facilitateur pour leur groupe qui mènera la discussion si 
leur programme ou leur initiative est effective pour réduire les inégalités. 

11. Sur le tableau à feuilles mobiles, les facilitateurs traceront deux colonnes avec comme entête 
«avantages» et «inconvénients», puis demandez aux membres de leur groupe respectif de 
donner des idées pour chaque colonne concernant leur programme.

12. Demandez aux groupes d'attribuer un nombre allant de 0 à 10 à leur programme pour réduire 
les inégalités, 0 signifiant «pas utile du tout» et 10 «véritablement utile».

13. Demandez à chaque groupe de présenter leurs résultats aux autres. La présentation peut 
prendre la forme d'une courte pièce de théâtre, d'un dessin (qu'ils expliquent) ou juste une 
présentation.

Questions guides

•	Qu'as-tu appris en regardant ces présentations? 

•	Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou sur laquelle tu aimerais plus 
d'informations?

•	Quel programme, selon toi, serait le plus efficace pour réduire les inégalités?

•	Pourrais-tu suggérer un autre genre de programme?
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Option 2 :  ‘Ceux qui ont’ et ‘Ceux qui n'ont pas’

Les participants auront vu, grâce au jeu d'introduction, que les ressources, les opportunités et la 
richesse ne sont pas redistribuées de manière équitable dans le monde. Il y a «ceux qui ont», qui 
bénéficient de tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie décente et «ceux qui n'ont pas», à qui 
manquent les choses élémentaires. 

Étape 1 : Speed débat 

Sur un tableau à feuilles mobiles, préparez trois affirmations parmi les suivantes ou choisissez-en 
une nouvelle. 

•	 Il y aura toujours des riches et des pauvres dans le monde, c'est comme ça et c'est tout.

•	Ceux qui vivent confortablement et qui possèdent beaucoup de biens devraient aider ceux qui 
n'ont rien.

•	 La charité est l'outil parfait pour mettre un terme à l'inégalité.

•	 La compréhension des concepts de justice et de droits est une bonne manière de combattre les 
inégalités.

•	 Les richesses devraient être redistribuées dans le monde pour réduire les inégalités.

1. Arrangez la classe pour que les participants soient assis par deux, face à face. 

2. Dites aux participants qu'ils vont devoir débattre pendant quatre minutes (deux minutes 
par personne) au sujet d'une affirmation sur l'inégalité. Ils doivent décider avant de voir 
l’affirmation qui sera d'accord avec l'affirmation et qui ne le sera pas.

3. Révélez la première affirmation et lancez le chronomètre. Après deux minutes, demandez à la 
deuxième personne du binôme de présenter son raisonnement.

4. Lorsque le temps imparti est terminé, demandez un feedback.

5. Demandez aux participants de trouver un nouveau partenaire et, à nouveau, ils décideront qui 
sera d'accord et qui ne le sera pas.

6. Répétez ceci pour la deuxième et la troisième affirmation avant de passer à l'étape 2.

Étape 2 : Créer l'affiche d'une campagne 

Montrez aux participants les paroles de Nelson Mandela ci-dessous : 

Tant que la pauvreté, l'injustice et l'inégalité évidente persistent dans notre monde, personne ne 
pourra vraiment se reposer. Discours de Nelson Mandela, Mettons fin à la pauvreté, Londres 2005.)

1. Demandez aux participants de former de petits groupes.

2. Dites-leur qu'ils vont planifier l'affiche d'une campagne de sensibilisation.

3. Distribuez des copies du Traité international relatif au droit économique, social et culturel 
( ressources 3.12), et demandez-leur d'identifier un droit qu'ils jugent particulièrement 
important. 

4. Invitez les participants à partager leurs idées et d'en discuter.

5. Présentez aux jeunes les statistiques de la figure 3.14a, b, c.

6. Suggérez-leur d'identifier une ou deux statistiques clés qui serviront de base pour leur affiche 
de campagne.

7. Dites-leur de faire attention : 

•	À l'audience visée, à rendre l'affiche attrayante pour tous les groupes d'âge.

•	À ce qu'ils souhaitent apprendre à leur audience avec cette affiche. 

•	À ce qu'ils souhaitent que l'audience entreprenne après avoir pris connaissance des nouvelles 
informations.

8. Donnez aux participants environ 10 minutes pour travailler sur la conception de cette affiche.

9. Demandez à des volontaires de présenter les idées en précisant le public visé, le message qu'ils 
essaient de faire passer et les actions qu'ils souhaitent que les gens fassent. 

25-30 m10-15 m

15 m
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RÉFLEXION

Méthode

1. Faites une synthèse de la session et mentionnez les points suivants :

•	Chacun de nous a le droit à un niveau de vie décent et pourtant nombreux sont ceux qui, 
dans le monde, ne jouissent pas de ce droit.

•	 La justice économique, qui consiste à pouvoir travailler pour gagner sa vie, à être payé 
justement pour le travail effectué et à vivre dans la dignité, n'est pas une réalité pour tous.

•	 Il existe des programmes et des initiatives dont l'objectif est de résoudre le problème de 
l'inégalité, mais nous pouvons tous y participer en tant que citoyens du monde responsables 
par notre style de vie, les programmes que nous choisissons de soutenir et par nos 
campagnes de sensibilisation.

2. Reportez-vous à nouveau aux paroles de Nelson Mandela qui se trouvent sur le tableau et 
demandez aux participants s'ils arrivent à trouver une citation ou une expression marquante 
qui pourrait mettre en garde contre l'inégalité dans le monde et encourager l'action. La citation 
devrait :

•	Comprendre 3 points principaux (p. ex. la pauvreté, l'injustice, l'inégalité).

•	Prendre moins de 9 secondes pour la dire.

•	Avoir moins de 27 mots.

•	Donner quelques exemples.

Questions d'investigation pour la session suivante

Être un consommateur averti, ou quelqu'un qui pense aux autres, à la planète lorsqu'il achète 
quelque chose ou lorsqu'il utilise des ressources précieuses, est une autre façon de traiter le 
problème de l'inégalité. En préparation pour la prochaine session, demandez aux participants de 
considérer la question suivante :

•	 Les actions d'un individu peuvent-elles changer les choses?

10-15 m
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Si nous pouvions réduire la population mondiale à un village de 100 habitants dans les mêmes proportions, 
volà à quoi ressemblerait la démographie de ce village :

60 Asiatiques, 14 Africains, 
12 Européens, 8 Latino 
Americains, 5 des USA et du 
Canada et 1 du Sud Pacifique

67 ne seraient pas Chrétiens 
33 seraient Chrétiens

50 seraient mal nourris et 1 
mourrait de famine

24 n'auraient sans doute 
pas d'électricité (les autres 
l'utiliseraient surtout la nuit)

1 personne aurait le VIH

51 seraient de sexe masculin, 
49 du sexe féminin

80 vivraient dans des 
habitations insalubre

33 n'auraient pas accès à 
l'eau potable

7 personnes auraient accès à 
Internet

2 viendraient de naître 1 
serait sur le point de mourir 

82 ne seraient pas blancs 18 
seraient blancs

67 ne sauraient pas lire

39 n'auraient pas accès à des 
services d'assainissement

1 aurait suivi des études 
universitaires

*version originale, the STATE OF THE VILLAGE REPORT, de Donella H. Meadows, publiée en 1990 sous le titre “Who lives in 
the Global Village?” et mise à jour en 2005. Le rapport initial s'est basé sur un village de 1000 habitants. David Copeland, un 
intervieweur et un activiste dans le domaine de l'environnement, a révisé ce rapport en mettant un village de 100 habitants et a 
distribué 50,000 copies d'un poster "Valeur de la planète" à la conférence de 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro.

*

Si le monde était un village 

de 100 habitants 

Fig. 3.10
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Fermier

Mère qui vit dans un bidon-ville

Jeune fille qui travaille (14 ans)

Enseignant dans une école privée

Enseignant(e) dans une région rurale

Femme micro-entrepreneur

Homme d'affaires

Président

Vieille veuve

Multinationale

Avocat d'un grand cabinet d'avocats

Maire d'une petite ville

Père qui vit dans la banlieue 
résidentielle d'une grande ville

Femme à la tête d'un foyer

Fille à la tête d'un foyer

Femme qui travaille au sein d'une 
ONG

Père réfugié avec ses enfants

Enfant sourd

Enfant qui vit dans la rue

Vieil homme aveugle

Commandant de police

Femme policier

Homme célibataire (35 ans)

Femme célbataire (40 ans)

Adolescent vivant en région rurale 
à plus de 5 heures d'un axe routier 
principal 

Garçon atteint du VIH

RôlesFig. 3.11
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1. Ce pacte est entré en vigueur le 3 janvier 1966. Voici quelques droits de l´homme qui sont 
consacrés par ce pacte.

2. Le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut 
politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

3. Tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, 
sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée 
sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être 
privé de ses propres moyens de subsistance.

4. Le droit d´être protégé contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, 
la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou toute autre situation.

5. L'égalité de droits entre les hommes et les femmes pour jouir de tous droits économiques, sociaux 
et culturels.

6. Le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa 
vie par un travail librement choisi et accepté.

7. Le droit de chacun à bénéficier de conditions de travail justes et favorables.

8. Le droit de chacun de former avec d´autres des syndicats et de s´affilier au syndicat de son choix, 
soumis aux seules règles de l'organisation concernée, en vue de la promotion et de la protection de 
ses intérêts économiques et sociaux.

9. Le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. 

10. Le droit au mariage librement consenti par les époux.

11. Le droit à une protection spéciale accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable 
avant et après la naissance des enfants.  Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette 
même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale 
adéquates.

12. Le droit à des mesures spéciales de protection et d'assistance en faveur de tous les enfants et 
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et 
adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les 
employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en 
danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi.

13. Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une 
nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses 
conditions d'existence.

14. Le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim. 

15. Le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit 
capable d'atteindre.

16. Le droit de toute personne à l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. L'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile 
dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations 
et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités 
des Nations Unies pour le maintien de la paix.

Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels

Fig. 3.12
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uN IMPÔT PROGRESSIF est un impôt dont le taux augmente en même temps que le revenu 
imposable.	«	Progressif	»	décrit	un	eff	et	sur	la	réparti	ti	on	des	revenus	et	indique	la	manière	
dont le taux progresse en passant d´un taux faible à un taux élevé. Il est applicable à des 
impôts	parti	culiers	ou	à	l´ensemble	du	système	fi	scal	;	il	peut	être	annuel,	pluriannuel	ou	pour	
la durée de la vie. Les impôts progressifs visent à appliquer des impôts moins élevés pour les 
individus ayant une faible solvabilité, et des impôts plus élevés pour ceux étant plus solvables. 
Exemples : impôt sur le revenu plus élevé pour ceux ayant des salaires élevés ; taxe sur les 
ventes pour les produits de luxe (voitures).

L´AIDE SOCIALE comporte	des	acti	ons	ou	des	procédures,	mises	en	place	en	parti	culier	par	les	
gouvernements et les organismes publics, qui visent à développer les bases du bien-être pour 
les	individus	dans	le	besoin.	Ces	eff	orts	visent	normalement	à	améliorer	la	situati	on	fi	nancière	
de ces individus, mais peuvent aussi avoir pour objet d´améliorer leurs chances de trouver un 
emploi et de nombreux autres aspects de leur vie, y compris parfois leur santé mentale. Ces 
eff	orts	visent	normalement	à	améliorer	la	situati	on	fi	nancière	de	ces	individus,	mais	peuvent	
aussi avoir pour objet d´améliorer leurs chances de trouver un emploi et de nombreux autres 
aspects de leur vie, y compris parfois leur santé mentale.

LA MICROFINANCE	a	pour	objet	de	fournir	des	services	fi	nanciers	à	des	clients	à	faibles	
revenus, y compris aux consommateurs et aux travailleurs indépendants, qui n´ont 
traditi	onnellement	pas	accès	aux	services	bancaires	et	aux	services	connexes.	Plus	
généralement, c´est un mouvement dont l´objet est de construire « un monde dans lequel 
un nombre aussi grand que possible de ménages pauvres ou proches du seuil de pauvreté 
auront	un	accès	permanent	à	une	gamme	appropriée	de	services	fi	nanciers	de	qualité,	
incluant non seulement le crédit, mais aussi l´épargne, les assurances et les transferts de 
fonds».	Les	promoteurs	de	la	microfi	nance	sont	en	général	persuadés	qu´un	tel	accès	aidera	
les	pauvres	à	sorti	r	de	leur	état	de	pauvreté.	Exemples	:	La	Grameen	Bank	a	fourni	des	
prêts	et	d´autres	produits	fi	nanciers	à	des	femmes	pauvres	prati	quant	l´entraide	dans	leur	
communauté.

LE COMMERCE équITAbLE est un mouvement social qui aide les producteurs des pays en 
développement	à	pouvoir	accéder	aux	marchés	et	bénéfi	cier	de	conditi	ons	commerciales	
plus favorables. Il vise à payer des prix plus élevés aux producteurs et à les aider à développer 
des	capacités	leur	permett	ant	d´améliorer	leurs	conditi	ons	de	vie.	Le	commerce	équitable	
cherche aussi à sensibiliser les consommateurs des pays développés.  Le commerce équitable 
vise	aussi	à	sensibiliser	les	consommateurs	des	pays	développés.	Il	concerne	pour	l´essenti	el	
les	produits	d´arti	sanat,	le	café,	le	cacao,	le	sucre,	le	thé,	les	bananes,	le	miel,	le	vin,	les	fruits	
frais,	le	chocolat,	les	fl	eurs,	entre	autres.	Exemple	:	les	producteurs	de	café	qui	culti	vent	
le	café	selon	une	méthode	biologique	(sans	pesti	cides	ou	sans	engrais)	et	le	vendent	à	un	
organisme	de	commerce	équitable	obti	ennent	un	meilleur	prix	que	les	autres	producteurs	de	
café du même pays.

“Microfi nance”, “Travail d'assistance, 

“Taxe progressive, et“Commerce équitable“

Fig. 3.13
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Près de 22,000 d’enfants meurent tous les jours dans le monde. Source: UNICEF, Levels and Trends in Child 
Mortality Report 2010

C'est l'équivalent de :

un enfant mourant toutes les quatre secondes

15 enfants mourant chaque minute

un	tremblement	de	terre	semblable	à	celui	d´Haïti	en	2010	se	produisant	pratiquement	tous	les	dix	jours

un tsunami comme celui de 2004 en Asie se produisant pratiquement tous les dix jours

un nombre de victimes semblable à celui du conflit en Irak tous les 18–43 jours

près de 8,1 millions d´enfants mourant chaque année

quelques 88 millions d´enfants qui sont décédés entre 2000 et 2009

Source : Global Issues Today, over 22,000 children died around the Monde. Dernière modification : 20 
Septembre 2010. http://www.globalissues.org/article/715/today-over-22000-children-died-around-the-Monde

Selon le rapport «La situation des enfants dans le monde» 2010, élaboré par l´uNICEF : 

2, 5 milliards d´individus n´ont toujours pas accès à des installations sanitaires satisfaisantes.

Un milliard d´enfants sont privés d´un ou de plusieurs services qui sont essentiels à leur survie et à leur 
développement.

148 millions d´enfants de moins de cinq ans – dans les pays en développement – présentent une 
insuffisance pondérale.

101 millions d´enfants ne sont pas scolarisés dans l´enseignement primaire, un plus grand nombre de filles 
que de garçons étant concernées.

22 millions de nourrissons ne reçoivent pas les vaccinations systématiques qui les protégeraient contre les 
maladies.

En 2009, huit millions d´enfants dans le monde meurent avant d´avoir atteint l´âge de cinq ans.

En 2009, huit millions d´enfants dans le monde meurent avant d´avoir atteint l´âge de cinq ans.

Deux millions d´enfants âgés de moins de 15 ans sont atteints du VIH/sida.

Plus de 500 000 femmes meurent chaque année des suites de leur grossesse ou de leur accouchement.

Selon le rapport « La situation des enfants dans le monde » 2005 , élaboré par l´uNICEF :

 Nombre d´enfants dans le monde 2,2 milliards

Nombre d´enfants pauvres 1 milliard (un enfant sur deux)

Enfants n´ayant pas accès à l´éducation dans le monde 121 millions

StatistiquesFig. 3.14a
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Selon le rapport sur le développement humain 2007,

•	 Environ 27-28 % de tous les enfants dans les pays en développement présentent une insuffisance 
pondérale ou souffrent d´un retard de croissance. Les deux régions qui représentent le plus grand 
déficit sont l´Asie du Sud et l´Afrique subsaharienne.

D´après le rapport 2007 des Objectifs du Millénaire pour le développement :

•	 En 2005, environ 72 millions d´enfants en âge d´être scolarisés dans le primaire dans les pays en 
développement n´allaient pas à l´école ; 57 % d´entre eux étaient des filles. Et ces chiffres sont 
considérés comme étant optimistes.

Selon le rapport «La situation des enfants dans le monde» 1999, élaboré par l´UNICEF :

•	 Près d´un milliard d´individus sont entrés dans le XXIème siècle sans savoir lire un livre ou sans être 
capables d'écrire leur propre nom.

Selon le rapport sur le développement humain 2006, les problèmes d´approvisionnement 
en eau concernent la moitié de l´humanité :

•	 Environ 1, 1 milliard d´individus vivant dans les pays en développement ont un accès insuffisant à 
l´eau.

•	 2, 6 milliards d´individus sont privés d´installations sanitaires de base.

•	 1, 8 milliard d´individus ayant un accès à un point d´approvisionnement en eau distant de moins 
d´un kilomètre (n´ayant pas d´eau dans leur maison ou dans leur cour), consomment environ 20 
litres d´eau par jour. Au Royaume-Uni, un consommateur moyen utilise environ 150 litres par jour. 
Les États-Unis sont le pays du monde où la consommation moyenne d´eau est la plus importante, 
avec 600 litres d´eau par jour.

•	 Environ 1,8 million d´enfants meurent chaque année des suites de diarrhées.

•	 443 millions de jours d´école sont perdus chaque année pour cause de maladies liées à des 
problèmes relatifs à l´eau.

•	 Près de la moitié des habitants des pays en développement souffrent à tout moment d´une maladie 
liée à des problèmes d´eau ou à un manque d´installations sanitaires.

•	 Des millions de femmes passent plusieurs heures par jour à la collecte de l´eau.

Selon le rapport sur le développement humain 2010,

•	 Les années récentes ont montré la fragilité de certaines de nos réalisations, comme l´illustre très bien 
la plus grave crise financière que nous ayons connue depuis des décennies, qui a privé d´emploi 34 
millions de personnes et a fait que 64 millions de personnes supplémentaires sont tombées en-deçà 
du seuil de pauvreté fixé à 1,25 dollar par jour.

•	 Environ 1,75 milliard d´individus dans les 104 pays couverts par l´IPM – soit un tiers de leur 
population – vivent dans une pauvreté multidimensionnelle, c´est-à-dire qu´au moins 30 % des 
indicateurs reflétent un manque aigu en termes de santé, d´éducation et de niveau de vie. Ce chiffre 
dépasse l´estimation indiquant que 1,44 milliard de personnes dans ces pays vivaient avec 1,25 dollar 
par jour ou moins (bien que cela soit inférieur à la proportion de personnes vivant avec deux dollars 
ou moins).

StatistiquesFig. 3.14b
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PRIORITÉS MONDIALES

Cosmétiques aux États-Unis

Glaces en Europe

Parfums en Europe et aux États-Unis

Aliments pour animaux domestiques en Europe et aux États-
Unis

Industries des loisirs au Japon

Cigarettes en Europe

Boissons alcoolisées en Europe

Stupéfiants dans le monde

Dépenses militaires dans le monde

8

11

12

17

35

50

105

400

780

MILLIARDS DE DOLLARS US

PRIORITÉS MONDIALES

Éducation de base pour tous

Eau et installations sanitaires

Santé reproductive pour toutes les femmes

Santé et nutrition de base

6

9

12

13

MILLIARDS DE DOLLARS US

Les consommations prioritaires dans le monde en 1998 :

Coûts additionnels nécessaires pour atteindre 
un accès pour tous dans les pays en développement :

Source : Nations Unies, Rapport sur le développement humain 1998, Chapitre 1, p. 37

Selon l´État du monde, Numéro 287 - Février 1997, New Internationalist : 

Moins d´1 % des dépenses annuelles que le monde consacre aux armes était nécessaire pour scolariser tous les 
enfants en 2000. 

StatistiquesFig. 3.14c
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3.9
êTRE uN
CONSOMMATEUR AVERTI 
Les enfants, lorsqu'ils passent de l'enfance à l'âge adulte, ont un pouvoir 
d'achat croissant. ils peuvent avoir une influence sur les achats de leurs 
parents et ont peut-être également leur argent personnel à dépenser. À 
la fin de la session précédente, les participants ont considéré la question 
suivante : les actions d'un individu peuvent-elles changer les choses?

Les décisions que nous prenons concernant notre façon de dépenser 
l'argent peuvent avoir un impact immense sur les gens du monde entier 
à cause de des liens créés par la chaîne du commerce mondial.

de nos jours, le niveau de conscience au sujet de nos achats varie 
grandement : de quelle manière sont fabriqués les produits et s'ils sont 
produits d'une manière responsable d'un point de vue social comme 
environnemental. Parfois, nous achetons et utilisons des choses 
produites au sein de notre communauté et nous savons exactement 
d'où elles proviennent. d'autres fois, nous achetons des produits tels que 
les téléphones portables et nous n'avons aucune idée de l'origine des 
pièces et quel en est le coût pour les gens et la planète. Cette session 
fait découvrir aux participants la consommation responsable et ce 
qu'ils peuvent entreprendre pour «changer les choses avec leur porte-
monnaie».

ObjECTIFS DE LA LEçON

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de :

1. Comprendre que leurs décisions en matière de dépenses peuvent affecter le bien-être des autres et celui de la planète 
(p. ex. à cause de la demande de certains produits).

2. Savoir comment faire des choix qui reflètent l'engagement en faveur d'une consommation responsable.
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Matériel nécessaire : 

•	 Option 1 : Cinq téléphones portables (ou des photos); fiche d'information du téléphone 
portable (figure 3.15c); feuille d'impact boussole (figure 3.15a) ; téléphones portables ou 
photos de téléphones.

Option 2 : 

•	 Tablette de chocolat, bijoux, t-shirt en coton, cosmétiques et téléphone portable (ou photo de 
chaque); fiches de description de produit (ressources 3.15a, 3.15b, 3.15c, 3.15d, et 3.15e); fiche 
des différentes initiatives (figure 3.16) pour le facilitateur.

•	 Information pour le facilitateur : En plus d'utiliser les fiches d'information pour vous guider 
pendant les activités, il serait judicieux de fournir d'autres sources d'informations pour avoir 
une vision plus globale du sujet (p. ex. informations sur la compagnie, actualités financières, 
informations académiques et gouvernementales, etc.) 

EXPLORER ET RÉFLÉCHIR   

Introduction

Méthode

1. Par groupes de quatre à six, demandez aux participants de nommer cinq objets dont ils ne 
pourraient pas se passer. (Voici quelques exemples : téléphone, baskets sympa, vêtements à la 
mode, maquillage, chocolat, bijoux, ordinateur, télévision, vélo.)

2. Demandez à chaque groupe de voter et de classer par ordre d'importance leur choix en votant. 
3. Laissez-leur un court instant pour partager leurs résultats avec les autres membres du groupe.
4. Expliquez que ces objets, bien qu'importants pour nous, ont un impact sur les gens et sur 

l'environnement pendant leur production. Expliquez que pendant la session suivante, ils 
exploreront la nature de ces impacts et les mesures que certaines personnes entreprennent 
pour diminuer les impacts nuisibles. 

ENqUêTER ET AGIR 

Les participants travailleront en groupe pour trouver le prix réel de certains objets qui font partie 
de la vie d'un grand nombre de personnes (tels que téléphone portable, t-shirt en coton ou bijoux). 
Ils peuvent utiliser les fiches d'informations comme guide ainsi que d'autres sources d'informations 
(p. ex. informations sur les compagnies, actualités financières, informations académiques et 
gouvernementales, conseils d'ami(e)s, etc.) Ils devront penser à la chaîne de production, en 
commançant par la matière première, le produit fini, la distribution du produit, l'utilisation 
du produit et enfin jusqu'à l'élimination de ce produit. Les groupes peuvent effectuer, s'ils le 
souhaitent, une présentation pour partager leurs informations. 

Choisissez une activité parmi les deux suivantes. Pour l'activité 1, tous les groupes doivent se 
concentrer sur un objet (un téléphone portable), pour l'Option 2 chaque groupe va se concentrer sur 
un objet différent.

10-15 m

APPRENTISSAGE CLÉ

•	 La chaîne de valeur mondiale nous montre que les produits que nous utilisons au quotidien voyagent dans 
le monde entier et sont produits par un grand nombre de personnes de pays différents. Dans certains cas, la 
production, la consommation et l'élimination sont nuisibles pour les gens et pour l'environnement. Certaines 
méthodes de production exploitent soit la nature soit les travailleurs impliqués dans ce travail.

•	 Être un consommateur averti requiert de consommer d'une manière socialement responsable. En d'autres 
termes, quand cela est possible, choisir d'acheter des produits qui ne sont pas nuisibles pour la planète ou 
injuste envers les gens qui travaillent à leur production.
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Option 1: Le coût réel (version 1) 

Méthode

1. Demandez aux participants de former des groupes de cinq à six personnes.

2. Donnez à chaque groupe une grande feuille de papier du tableau à feuilles mobiles, des stylos 
et un téléphone portable (ou sa photo).

3. Demandez de placer leur téléphone/photo au milieu de la feuille de papier.

4. Distribuez la feuille d'impact Boussole (NSEP)(Figure 3.15a) et expliquez que cela les aidera 
à réfléchir sur impact que le téléphone pourrait avoir sur  l'environnement naturel (N), sur 
l'aspect économique   des choses (E), sur l’aspect  social  de la vie des gens (S) et sur les 
personnes  importantes en matière de décisions (P).

5. Encouragez les participants à écrire des questions et des commentaires autour du téléphone qui 
se trouve sur la feuille, p. ex près de N (environnement naturel), ils pourraient écrire : 

•	Quels sont les matériaux et minéraux nécessaires? 

•	Quel est l'impact des mines sur l'environnement?

N

S

EP

6. Après environ 10 minutes, demandez aux 
groupes de faire un compte rendu et de partager 
leurs questions et commentaires. Ont-ils trouvé des 
questions pour les quatre points cardinaux?

7. Distribuez une fiche d'information du 
téléphone portable ( figure 3.15c) à chaque groupe.

8. Aidés par ces informations, les participants 
pourront ajouter des commentaires/faits 
supplémentaires sur leur feuille mobile en utilisant 
des stylos de couleurs différentes.

9. Demandez-leur de réfléchir à l'emplacement 
de leurs commentaires et si les faits ont un impact sur 
l'environnement naturel (N), l'économie (E), l'aspect 
social (S) ou sur les personnes influentes en matière 
de décisions (P). 

Option 2 : Le coût réel ( version 2) 

Méthode 

1. Suivez les instructions données pour l'Option 1 sauf que cette fois, chaque groupe reçoit un des 
objets suivants (ou sa photo) : Téléphone portable, t-shirt en coton, tablette de chocolat, bijoux, 
cosmétiques. 

2. Voici des exemples de questions posées concernant ces objets :

•	 La culture du coton n'utilise-t-elle pas des terres qui pourraient servir à faire pousser de la 
nourriture? (T-shirt en coton) 

•	 Les gens qui ont produit ce chocolat, ont-ils été payés équitablement? (Chocolat)

•	Quel impact a l'extraction de l'argent, nécessaire pour fabriquer ce bijou, sur l'environnement? 
(Bijou)

•	 L'emballage de ce produit, est-il entièrement recyclable? (Produit de beauté/cosmétique)

3. Lorsque le moment est venu de distribuer les fiches des faits, donnez à chaque groupe sa fiche 
correpondante de ressources : 3.15a, 3.15b, 3.15c, 3.15d et 3.15e.

25-30 m

25-30 m
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RÉFLEXION

1. Rappelez aux participants que les téléphones portables et les autres objets mentionnés dans 
cette session ont un rôle important dans la vie de beaucoup de personnes, mais que pour 
chacun de ces objets, il y a souvent un coût caché, soit lors de sa production, de son utilisation 
ou de l'élimination, qui aura un impact sur le bien-être des gens et de la planète.

2. Informez-les que chacun peut agir d'une manière qui nous rend plus sensibles à ces problèmes 
en cherchant à savoir comment on peut devenir un consommateur responsable. Par exemple :

•	Nous pouvons faire durer les choses et réfléchir à deux fois avant d'acheter des choses 
inutiles afin de ne pas gaspiller les ressources terrestres.

•	Nous pouvons acheter du chocolat ou d'autres objets qui portent le logo du commerce 
équitable afin de nous assurer que les travailleurs qui ont participé à la production de cet 
objet n'ont pas été maltraités. 

•	Nous pouvons nous renseigner sur des campagnes telles que la campagne «Clean Clothes» 
dédiée à améliorer les conditions de travail et à soutenir les travailleurs de la production 
industrielle de vêtements.

•	Nous pouvons nous inspirer de la campagne «Teens turning green» lancée par un groupe 
d'adolescentes californiennes parce qu'elles étaient horrifiées de la quantité de produits 
chimiques et cancérigènes trouvée dans leurs cosmétiques, plaidant pour des produits plus 
sûrs.

•	Nous pouvons essayer d'acheter des produits biologiques qui ne contiennent pas de produits 
chimiques nuisibles à la planète.

•	Nous pouvons écouter les informations et nous informer afin de décider avec notre argent de 
diminuer l'impact négatif que nous avons sur la planète et augmenter notre impact positif.

•	Nous pouvons réfléchir aux ressources que nous utilisons quotidiennement (p. ex. eau, bois et 
pétrole) et voir si nous arrivons à en diminuer l'utilisation.

•	Agir ensemble peut également permettre de changer les choses (voir bande dessinée).

3. Demandez aux participants de partager avec leur voisin les choses qu'ils essayeront 
d'entreprendre pour devenir un consommateur critique pour diminuer l'impact négatif qu'ils 
ont sur la planète et augmenter leur impact positif.

4. Demandez-leur d'écrire cette «promesse» sur un morceau de papier accompagné de leur nom. 
Récoltez les morceaux de papier et placez-les dans un endroit sûr. 

5. Dites-leur que vous leur rendrez leur «promesse» lors d'une session prochaine pour voir s'ils 
l'ont tenue.

Questions d'investigation pour la session suivante

Encouragez les participants à poser à des propriétaires d'entreprises de leur communauté ces 
questions en préparation pour la section suivante : Planification et budgetisation pour ton 
entreprise.

•	Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est performante?

•	Quelle est la différence entre une entreprise à fins sociales et une entreprise à fins financiers?

10-15 m
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Environnement naturel

Quel impact a l'objet que vous avez en tête sur l'environnement naturel, par exemple, pendant 
l'extraction de la matière première ou pendant la production de la culture (p. ex. utilisation de 
ressources précieuses, pollution des rivières, défiguration du paysage).

Économie

Quel impact a l'objet que vous considérez sur les gens en terme d'argent et d'économie? Les 
travailleurs sont-ils payés équitablement? Que se passe-t-il avec le bénéfice? Le bénéfice, profite-t-
il à un grand nombre de personnes ou juste à quelques uns?

Social

Quel impact a l'objet que vous considérez sur la vie des gens, des familles et des communautés 
participant à sa production? Quelles sont les relations entre les communautés? Existe-t-il des 
conflits dus à la compétition pour des ressources rares? Les gens, se sentent-ils traités de manière 
juste? Est-ce qu'il y a des discriminations liées aux sexes, aux races, à l'handicap ou à l'âge? Les 
enfants, font-ils partie de la chaîne logistique?

Qui décide?

Ceci pourrait inclure les questions concernant le pouvoir et les droits des travailleurs pendant la 
fabrication de l'objet que vous considérez. Les travailleurs arrivent-ils à se faire entendre? Sont-ils 
autorisés à s'exprimer au sujet de leurs conditions de travail et de leur salaire? Sont-ils autorisés à 
intégrer un syndicat? Sont-ils inclus dans la prise de décisions?

S

ÉP

environnement Naturel

ocial

conomieersonnes

Vous pouvez vous servir de ce boussole pour vous aider à explorer le coût réel de votre 
téléphone portable, t-shirt en coton, etc.

Feuille d'impact Boussole
explorer le vrai coût des choses au quotidien

Fig. 3.15a

Aflateen_French_2013.indd   173 1/9/14   5:17 PM



174

T-shirt en coton

instructions

1. Lisez le document que l´on vous a distribué.  Soulignez les points clés et les éléments intéressants que vous 
utiliserez dans votre présentation, pour expliquer le coût du produit et montrer les lieux sur la carte.

2. Soulignez trois à cinq points importants que vous présenterez aux participants en leur montrant les lieux sur la 
carte.

3. Faites une estimation du coût du produit.

4. Élaborez votre présentation d´une manière permettant de donner les points importants que vous aurez choisis 
et de faire part de votre conclusion en ce qui concerne le vrai coût. 

La fabrication d´un t-shirt en coton commence par la fabrication du coton : 

•	 Le coton est pour l´essentiel cultivé aux États-Unis, en Ouzbékistan, en Australie, en Chine, en Inde et dans 
de petits états africains comme le Bénin et le Burkina Faso. 

•	Chaque année, nous produisons à l’échelle mondiale 25 millions de tonnes de coton. 

•	Nous consommons aussi une énorme quantité d´eau. Certaines communautés, en cultivant le coton dont 
nous avons besoin pour nos t-shirts, souffrent de sécheresse car cette culture exige des grandes quantités 
d’eau.

•	 La fabrication de T-shirts exige également une forte utilisation de pesticides. La culture du coton partout dans 
le monde utilise une grande quantité de pesticides, soit 25 % des insecticides mondiaux. 

•	Ces	pesticides	tuent	non	seulement	les	insectes	mais	sont	également	néfastes	pour	la	santé	des	travailleurs,	pour	
la planète et pour les communautés avoisinantes. Les employés des exploitations cotonnières souffrent souvent 
de pathologies du système nerveux et ont des problèmes de vision en raison du nombre de produits chimiques 
toxiques auxquels ils sont exposés dans leur travail. 

Le coton brut est ensuite transformé en tissu 

•	Une grande quantité d’énergie est utilisée pour transformer le coton brut en t-shirt (nécessitant des forages 
pétroliers ou du charbon polluant), lorsque l´on met le coton dans l´égraineuse, que l´on fait les balles de 
coton, qu´on le presse, qu’on le fait gonfler et finalement qu´on le transforme en fil. 

•	 Le fil est généralement blanchi avec du chlore. Le chlore est toxique et quand il s´écoule dans les eaux usées, 
il peut se transformer en neurotoxine et être cancérigène. Il peut provoquer des cancers et porter atteinte au 
bon fonctionnement de votre cerveau. 

•	Après avoir été blanchi et teint, puis tissé, il est pulvérisé avec du formaldéhyde pour en faire un tissu «facile 
à entretenir».Ce formaldéhyde est aussi la cause de problèmes respiratoires, d’irritations des yeux, de 
cancers et de réactions allergiques cutanées. 

Le tissu est transformé en t-shirt : 

•	 Ce	tissu	est	ensuite	expédié	vers	une	usine	ou	un	atelier	clandestin	à	Haïti,	en	Chine	ou	au	Mexique	dans	
lequel des ouvriers travaillent sur de longues journées pour des salaires de misère. Malheureusement la 
réalité des choses veut que de nombreux travailleurs dans ces usines soient des adolescents, travaillant 11 
heures	par	jour	pour	1,10	dollar	de	l’heure.	Par	exemple,	à	Haïti,	où	les	travailleurs	ont	lutté	pendant	des	
années pour obtenir de meilleures conditions de travail, le salaire légal minimum n´est toujours que de 3,75 
dollars par jour ! 

Il est ensuite expédié vers des pays qui l´achèteront pour moins de 20 dollars. Après avoir lu les informations à ce 
sujet, quel devrait être, à votre avis, le coût réel d´un t-shirt ? 

Fig. 3.15b
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T-shirt en coton Téléphone portable

instructions

1. Lisez le document que l´on vous a distribué.  Soulignez les points clés et les éléments intéressants que vous 
utiliserez dans votre présentation, pour expliquer le coût du produit et montrer les lieux sur la carte.

2. Soulignez trois à cinq points importants que vous présenterez aux participants en leur montrant les lieux sur la 
carte.

3. Faites une estimation du coût du produit.

4. Élaborez votre présentation d´une manière permettant de donner les points importants que vous aurez choisis 
et de faire part de votre conclusion en ce qui concerne le vrai coût. 

La plupart des téléphones portables sont faits à 40 % de métal, à 40 % de matières plastiques, et à 20 % 
d´éléments traces et céramiques. Ces différents éléments viennent de quelque part.

Le métal est généralement exploité en Afrique et en Amérique du Sud.

•	Un des composants essentiels dans la production d´un téléphone portable est un métal appelé coltan, 
que l´on utilise dans les circuits imprimés ; 80 % de l´approvisionnement mondial en coltan (composé de 
columbium et tantale) vient de la République démocratique du Congo. L´exploitation du coltan dans ce pays 
contribue à alimenter une guerre civile qui a pour objet la maitrise de ces ressources. 

•	Un autre métal utilisé dans la production de téléphones portables est l´or, dont les mines se trouvent 
essentiellement en Amérique du Sud et en Afrique. L´or contenu dans deux cents portables pourrait faire une 
très belle bague. L´exploitation de l´or pollue l´eau, détruit les habitats naturels, déracine les communautés 
et déverse des toxines dans l´environnement. 

•	 La plupart de nos portables contiennent aussi du cuivre, du béryllium, du plomb, du nickel et du zinc. Toutes 
ces matières premières doivent être extraites du sol, et leur extraction provoque des risques pour la planète 
et pour les travailleurs.

L´exploitation minière est une activité toxique qui implique l´utilisation de cyanure et de tonnes de produits 
chimiques qui se déversent dans les eaux souterraines dans les lieux où vivent les communautés locales, dévastant 
l´environnement et créant des problèmes de santé. L´exploitation minière est aussi dangereuse pour les individus. 
C´est l´un des emplois les plus dangereux en Amérique, qui a causé la mort de 1 000 personnes au cours des quinze 
dernières années.

Un autre composant du portable est constitué par des plastiques dérivés du pétrole. Là aussi, nous exploitons 
les sables bitumineux du Canada et détruisons la forêt tropicale d´Amazonie pour avoir le pétrole nécessaire à la 
fabrication de ces matériaux plastiques. Les métaux et les plastiques sont assemblés pour produire un minuscule 
circuit imprimé qui permet d´assurer le fonctionnement de nos téléphones portables. Mais ces circuits imprimés 
sont aussi toxiques ! Des matériaux plastiques tels que le PVC (polychlorure de vinyle, un des produits chimiques 
les plus toxiques connus) et des métaux tels que le plomb (un autre métal très toxique) sont des polluants 
persistants qui s´accumulent dans l´écosystème et dans nos propres corps.

Les écrans LCD (écran à cristaux liquides) de nos portables sont faits de mercure (un autre métal également très 
toxique) et divers produits chimiques de synthèse sont des produits de pointe à un niveau tel que nous avons du 
mal à nous représenter leur rôle.

Les piles existent dans des tailles et des styles très divers : lithium-ion, nickel-cadmium, plomb-acide, mais elles 
ont toutes un point commun, à savoir qu´elles exigent toutes que l´exploitation minière se poursuive, aggravant 
encore les destructions, les déplacements de populations et la pollution.

Les téléphones portables sont vraiment super. Personne ne peut le nier ! Mais on ne peut pas non plus nier le fait 
qu´ils sont extrêmement toxiques et contribuent à différentes formes de destruction de l´environnement.

Avec plus de 1,3 milliard de téléphones portables en service dans le monde, cela vaut la peine de réfléchir à la 
manière dont nous pourrions améliorer cette situation.

Nous pouvons acheter un téléphone portable pour moins de 100 dollars.

Après avoir lu les informations ci-dessus, quel devrait, selon vous, être le prix réel d´un téléphone portable ?

Fig. 3.15c
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Le chocolat

instructions

1. Lisez le document que l´on vous a distribué.  Soulignez les points clés et les éléments intéressants que vous 
utiliserez dans votre présentation, pour expliquer le coût du produit et montrer les lieux sur la carte.

2. Soulignez trois à cinq points importants que vous présenterez aux participants en leur montrant les lieux sur la 
carte.

3. Faites une estimation du coût du produit.
4. Élaborez votre présentation d´une manière permettant de donner les points importants que vous aurez choisis et 

de faire part de votre conclusion en ce qui concerne le vrai coût. 

 
Nombreux sont ceux qui adorent le chocolat et le considèrent comme une friandise. Mais savons-nous vraiment ce 
qui se cache derrière cette barre chocolatée, pensons-nous à la vie des gens impliqués dans la culture des fèves de 
cacao?  Les liens sont pourtant nombreux dans la chaîne de production, de la récolte des fèves des cacaotiers à la 
barre chocolatée qui est vendue dans votre supérette de quartier. Vous-même, faites partie de cette chaîne s’il vous 
est déjà arrivé d’en croquer une!
Beaucoup de producteurs de cacao doivent faire face à de nombreux obstacles et ont des conditions de vie difficiles. 
Ils sont les premiers maillons de la chaîne mais sont souvent ceux qui profitent le moins des bénéfices de toute 
cette industrie mondiale du chocolat. Au Ghana, par exemple, la culture du cacao représente un aspect important 
de l’économie locale. Elle est essentiellement assurée par les petits producteurs qui ont bien souvent trop peu de 
pouvoir dans les négociations avec les acheteurs régionaux et internationaux. Voici d’autres exemples de problèmes 
auxquels les producteurs de cacao doivent souvent se confronter :

•	 Les prix fluctuants du cacao sur le marché mondial. Ce qui signifie que les producteurs ne bénéficient d’aucune 
sécurité sur le long terme. Ils ne peuvent donc pas planifier longtemps en avance et peinent à rentrer dans 
leurs frais.

•	Des prix bas pour leurs fèves. Les fermiers touchent seulement une fraction de la vente de leurs fèves sur le 
marché mondial Cela s’explique par le fait qu’il y ait beaucoup de personnes impliquées dans la chaîne de 
production du chocolat et qui ont tous une part d’exigence sur les bénéfices.

•	 Ils sont payés par chèques ou par quittances d’acheteurs locaux qu’ils ne peuvent pas encaisser.
•	Ou alors, ils sont escroqués par des acheteurs de cacao locaux qui utilisent des balances ‘truquées’, pour 

afficher un poids en deçà du vrai poids de leurs fèves.
•	C’est également difficile pour eux d’acheter les produits dont ils ont besoin, des outils, des engrais et des 

pesticides, des médicaments, de la nourriture et des vêtements parce que leurs dépenses excèdent leurs 
revenus. En moyenne, les producteurs de cacao du Ghana gagnent 325 £ par an.

Les expériences de ces producteurs du Ghana sont similaires à celles des producteurs d’autres produits primaires 
partout dans le monde, prisonniers d’un système commercial qui profite aux grandes multinationales des pays les 
plus riches.
L’industrie du chocolat est également associée à l’esclavage des enfants. Ces dix dernières années, des scandales 
ont éclaté sur l’esclavage lié à la production du chocolat en particulier en Côte d’Ivoire où les enfants sont forcés à 
travailler de nombreuses heures dans des conditions déplorables et contre aucune rémunération.
En tant que consommateurs de chocolat, nous pouvons exiger de mettre un terme à l’exploitation injuste de ces 
producteurs, au commerce non-équitable et à l’esclavage des enfants en choisissant d’acheter du chocolat issu du 
commerce équitable, lorsque nous le pouvons. Les barres chocolatées comportant le logo Fair Trade visent à garantir 
aux producteurs de meilleurs contrats avec des prix plus équitables, à s’assurer qu’aucune forme d’esclavage ne soit 
associée à la chaîne de production et que l’environnement soit respecté par la non-utilisation de produits chimiques 
et de pesticides. 
Les téléphones portables sont vraiment super. Personne ne peut le nier ! Mais on ne peut pas non plus nier le fait 
qu´ils sont extrêmement toxiques et contribuent à différentes formes de destruction de l´environnement.
Avec plus de 1,3 milliard de téléphones portables en service dans le monde, cela vaut la peine de réfléchir à la 
manière dont nous pourrions améliorer cette situation.
Nous pouvons acheter un téléphone portable pour moins de 100 dollars.
Après avoir lu les informations ci-dessus, quel devrait, selon vous, être le prix réel d´un téléphone portable ?

Sources: http://www.papapaa.org/ks3/choc_1b.htm comporte également des plans de cours
http://www.crossing-borders-fair-trade.com/chocolate-slavery.html

Fig. 3.15d

Aflateen_French_2013.indd   176 1/9/14   5:17 PM



03   A
p

p
re

n
d

re
 à

 é
p

a
rg

n
e

r

177

Le chocolat Cosmétiques / produits de soins

instructions

1. Lisez le document que l´on vous a distribué.  Soulignez les points clés et les éléments intéressants que vous 
utiliserez dans votre présentation, pour expliquer le coût du produit et montrer les lieux sur la carte.

2. Soulignez trois à cinq points importants que vous présenterez aux participants en leur montrant les lieux sur la 
carte.

3. Faites une estimation du coût du produit.

4. Élaborez votre présentation d´une manière permettant de donner les points importants que vous aurez choisis 
et de faire part de votre conclusion en ce qui concerne le vrai coût. 

La plupart d´entre nous utilisons au quotidien de nombreux produits de soins. Chaque jour, une femme utilise 
en moyenne 12 produits contenant 168 ingrédients chimiques alors qu´un homme utilise en moyenne 6 produits 
contenant 80 produits chimiques différents. Nous voulons sentir bon, avoir un physique agréable et nous sentir 
bien. Alors, nous nous lavons nos cheveux, nous nous enduisons de crème solaire, mettons du déodorant, du 
mascara et du baume à lèvres. Mais quels sont ces produits que nous nous appliquons si régulièrement sur 
le corps ? La liste des ingrédients d´un de vos produits cosmétiques demeure une énigme et quelque chose 
d’abscons. 

En ce qui concerne les cosmétiques et les produits de soins, le rôle des industries extractives pose un réel  
problème. La plupart de ces produits, en effet, utilisent des plastiques issus du pétrole. Par conséquent, nous 
utilisons du sable bitumineux du Canada et détruisons la forêt tropicale d´Amazonie pour avoir le pétrole 
nécessaire à la fabrication de ces matériaux plastiques. 

De plus, un grand nombre de produits sont utilisés pour les “soins personnels”. Le mode d´extraction de ces 
produits peut énormément varier, mais dans tous les cas, le processus de production a une caractéristique 
commune : il est toxique ! Les produits chimiques utilisés comportent des risques de cancer, de malformations 
congénitales ou d´autres problèmes de santé. Dans une étude réalisée en 2005 sur un échantillon de plusieurs 
milliers de produits de soins, les résultats suivants ont été identifiés : 

•	Un tiers de tous les produits testés contiennent au moins un élément dont le lien avec le cancer est établi. 

•	Presque la moitié des produits testés contiennent au moins un ingrédient nocif pour le système de 
reproduction. 

La moitié des produits contiennent des activateurs de pénétration qui leur permettent (et permettent à tous les 
produits chimiques toxiques) de pénétrer plus rapidement dans le corps. 

Il n´existe pas d´agence de contrôle neutre qui pourrait surveiller l´industrie des cosmétiques pour assurer notre 
sécurité. Le Cosmetic Ingredient Review Panel est la seule organisation chargée de tester ces produits. Cette 
instance faisant partie de l´industrie cosmétique, pour quelle raison devrions-nous la croire lorsque ce sont les 
mêmes acteurs qui retirent les profits des ventes ? En 2005, le CIR n’avait testé que 13 % des produits que nous 
utilisons quotidiennement. Cela signifie que 87 % des produits chimiques que nous appliquons sur notre corps 
n´ont jamais été testés. 

Vous pouvez acheter un flacon de lotion pour moins de 10 dollars. 

Quel devrait être son prix réel? 

NOTE : Cela fait peur ! Mais heureusement, grâce à l´excellent travail accompli par des individus très impliqués 
qui ont créé leur propre organisme de surveillance des cosmétiques, vous pouvez vérifier les produits que vous 
utilisez et voir leur contenu sur internet (Allez sur les sites de Skin Deep et de GoodGuide). 

La manière la plus efficace de lutter contre la présence de ces produits chimiques dans nos produits consisterait  
à faire des lois interdisant ces produits toxiques afin de faire en sorte que notre corps ne soit pas exposé à des 
risques de cancer et à des problèmes de santé reproductive.

Fig. 3.15e
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Bijoux

instructions

1. Lisez le document que l´on vous a distribué.  Soulignez les points clés et les éléments intéressants que vous 
utiliserez dans votre présentation, pour expliquer le coût du produit et montrer les lieux sur la carte.

2. Soulignez trois à cinq points importants que vous présenterez aux participants en leur montrant les lieux sur la 
carte.

3. Faites une estimation du coût du produit.

4. Élaborez votre présentation d´une manière permettant de donner les points importants que vous aurez choisis 
et de faire part de votre conclusion en ce qui concerne le vrai coût. 

Il faut tout d’abord extraire l’or du sol, comme n’importe quel autre métal. 75 % de l´or extrait est ensuite utilisé 
pour faire des bijoux. Si l´or se trouve pratiquement dans le monde entier, l´Afrique du Sud reste le plus grand pays 
producteur, fournissant actuellement au moins un quart de l´or mondial. 

L´exploitation des mines d´or, telle qu´elle est le plus souvent organisée, constitue un processus terriblement 
polluant et toxique. L´extraction de l´or se déroule de la manière suivante 

•	 Les petits morceaux d´or (le minerai) sont extraits directement du sol. 

•	 Le cyanure (un produit chimique mortel) est ensuite coulé au-dessus d´un tas de minerai d´or, séparant les 
métaux toxiques tels que le cadmium, le plomb et le mercure de l´or (à votre avis, que fait-on ensuite de ces 
métaux ?). 

•	 L´or est extrait de cette flaque toxique de métaux lourds et cyanure. 

•	 Cette « flaque » toxique est ensuite mélangée avec tous les déchets miniers, créant un gigantesque chaos 
toxique qui est souvent déversé dans les rivières et les lacs, créant des problèmes environnementaux et 
sanitaires pour les communautés avoisinantes.

•	 Les deux tiers de l´or que nous utilisons sont exploités avec cette méthode peu économique et hautement 
toxique. 

Une simple bague en or génère environ vingt tonnes de déchets miniers. 

Et il ne faut pas perdre de vue que le travail à la mine est très dangereux, l’un des dix emplois les plus dangereux 
au monde. Les travailleurs sont souvent soumis à des conditions de travail extrêmement dangereuses. 

Quant aux diamants, on peut certes admirer leur beauté, mais on ne peut que déplorer ce que le commerce du 
diamant a fait au Sierra Leone. Les diamants ont en effet, en raison de la valeur qu´ils représentent, provoqué de 
violentes émeutes sociales. On qualifie parfois les diamants de « diamants de la guerre » ou de « diamants du sang 
», car ils suscitent des conflits violents pour le contrôle des ressources économiques. 

Les tentatives pour prendre le contrôles de ces mines de diamants (et de ses profits financiers) dans ce pays ont 
joué un rôle significatif dans le développement de la guerre civile. Le commerce du diamant et d´autres ressources 
naturelles a été responsable de certains des pires crimes de guerre de ces deux dernières décennies. 

Vous pouvez acheter une bague en or pour moins de 100 dollars. 

À votre avis, que serait le coût réel de votre bijou pour les pays et les régions où il est produit?

Fig. 3.15f Fig. 3.16
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Fair Trade 
www.fairtrade.net

FAIR TRADE est un mouvement social organisé ayant une approche fondée sur le marché qui vise à 
aider les producteurs des pays en développement à obtenir des conditions commerciales meilleureset à 
faire progresser la durabilité. Le mouvement se fait l´avocat de la nécessité de payer un prix supérieur 
aux producteurs et de normes environnementales et sociales. Il centre son action en particulier sur les 
exportations en provenance des pays en développement vers les pays développés, essentiellement pour 
des produits tels que l´artisanat, le café, le cacao, le sucre, le thé, les bananes, le miel, le coton, le vin, les 
fruits frais, le chocolat, les fleurs et l´or.

Les labels du commerce équitable (en général simplement « Fairtrade » ou « Fair Trade Certified » aux États-Unis) sont 
un système de certification destiné à permettre aux consommateurs d´identifier les biens qui respectent les normes 
convenues du commerce équitable. 

La certification du commerce équitable a pour objectif de garantir non seulement des prix équitables, mais aussi des 
achats basés sur des principes éthiques. Ces principes incluent l´adhésion aux accords de l´OIT comme ceux bannissant 
le travail des enfants et l´esclavagisme, garantissant la sécurité au travail et le droit d´association, l´adhésion à la 
Charte des droits de l´homme des Nations Unies, un prix équitable couvrant les coûts de production et permettant le 
développement social, et la protection et la préservation de l´environnement. 

Campagne « Clean clothes »
www.cleanclothes.org

La campagne « Clean Clothes » est destinée à améliorer les conditions de travail et à soutenir la responsabilisation des 
travailleurs dans l´industrie de l´habillement et des vêtements de sport. 

Depuis 1989, le CCC a travaillé pour permettre de garantir les droits fondamentaux des salariés. Nous éduquons et 
mobilisons les consommateurs, les sociétés de lobbying et les gouvernements, et proposons un soutien direct en 
termes de solidarité aux travailleurs qui luttent pour leurs droits et exigent de meilleures conditions de travail.

La campagne « Clean Clothes » est une alliance d´organisations existant dans 13 pays européens. Ses membres 
incluent des syndicats et des ONG couvrant un large éventail de points de vue et d´intérêts, concernant les droits des 
femmes, le plaidoyer en faveur des consommateurs et la réduction de la pauvreté. 

La campagne « TeeNS TURNiNG GReeN », parce que le fait de soigner 
son apparence ne doit pas vous tuer (ou tuer la planète). 
www.teensturninggreen.org

Le fait d´avoir une belle apparence ne devrait pas vous tuer (ou tuer la planète) et ces filles agissent pour cette cause! 
Scandalisées par le nombre de produits chimiques et de substances cancérigènes présents dans leurs cosmétiques 
et leurs produits de soins, un groupe d´adolescentes en Californie ont créé le mouvement Teens for Safe Cosmetics. 
Éduquant leurs pairs et faisant pression sur le gouvernement, ce groupe d´adolescentes s´est for mé contre l´industrie 
des produits de soins et de beauté et a joué un rôle clé dans l´adoption de la loi California Safe Cosmetics Act de 
2005, qui exige que les fabricants de cosmétiques donnent les informations sur les agents cancérigènes et les produits 
toxiques menaçant la santé reproductive contenus dans leurs produits de beauté. Elles ont étendu leur action en 
soutenant l´inclusion du Toxic Toys Bill dans la loi. Ce projet de loi visait à interdire les produits les plus toxiques, 
les phthalates, dans les jouets des enfants et les tétines de biberons tout en continuant à travailler pour obtenir la 
suppression des phthalates des cosmétiques.

Abordant la question sous tous les angles, ces jeunes filles ont collaboré avec Whole Foods Market pour développer 
une gamme sûre, saine et non toxique de produits de soins. Alors qu´elles continuent de se faire les avocates de 
politiques nationales et fédérales susceptibles de réguler l´élimination de ces toxines de nos cosmétiques, elles ont 
aussi étendu leur plateforme pour étudier de manière plus large le problème de divers risques d´exposition aux 
produits toxiques dans nos écoles et nos foyers. Relevant le défi consistant à préparer un futur sans produits toxiques, 
Teens for Safe Cosmetics est devenu Teens Turning Green et ses membres travaillent maintenant dans tout le pays 
pour promouvoir la durabilité.

différentes initiativesFig. 3.16
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