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LA SUISSE, PAYS EN DELA SUISSE, PAYS EN DELA SUISSE, PAYS EN DELA SUISSE, PAYS EN DÉLA SUISSE, PAYS EN DÉLA SUISSE, PAYS EN DEVELOPPEMENT ?VELOPPEMENT ?VELOPPEMENT ?VELOPPEMENT ?VELOPPEMENT ?

Oui Non Oui 
et 
non

Vos arguments

La Suisse a-t-elle été un pays en 
développement ?

En 1816, des inondations catastro-
phiques anéantirent les récoltes en 
Suisse. L’absence de réserves ali-
mentaires entraîna une famine.

La Suisse orientale reçut une aide 
humanitaire internationale d’Alle-
magne, de France, d’Italie et 
d’Angleterre. Alexandre Ier, tsar de 
toutes les Russies, fi t également 
parvenir 100 000 roubles d’argent.

La moitié de cette somme fut investie 
pour terminer les travaux d’assèche-
ment de la plaine de la Linth (préala-
blement marécageuse) et en fi nir 
ainsi défi nitivement avec la malaria.

Une partie considérable de cette 
aide disparut dans les caisses de 
l’Etat.

De quand date la richesse de la 
Suisse ?

Remplissez le tableau ci-dessous en expliquant pourquoi vous choisissez l’une ou l’autre 
réponse. Si vous estimez qu’une partie de l’énoncé est juste et le reste moins, ou qu’une 
réponse peut varier selon la perspective par laquelle l’on considère la question, vous pouvez 
mettre une croix dans la colonne oui et non. 

 

Tsar Alexandre Ier (en haut); 
industries en Suisse en 1870 (en bas).
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Fiche 1.2

L’aide et la coopération 
au développement est 
utile, parce que…

Quelle source d’infor-
mation infl uence votre 
argument (médias, 
 discours politique, 
publicité, parents…) ?

L’aide et la coopération 
au développement est 
inutile, parce que…

Quelle source d’infor-
mation infl uence votre 
argument (médias, 
 discours politique, 
publicité, parents…)  ?

Notez vos arguments sur l’utilité et l’inutilité de l’aide et de la coopération au développement. 
Identifi ez, si possible, la source d’information à l’origine de vos arguments.

L’AIDE ET LA COOPÉL’AIDE ET LA COOPÉL’AIDE ET LA COOPERATION 

AU DÉAU DÉAU DEVELOPPEMENT EN DÉVELOPPEMENT EN DÉVELOPPEMENT EN DEBAT

i
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Village aux environs de Markoye, après la saison des pluies.

1Fiche 2.1

Mise en situation

Vous vous trouvez à l’extrême nord-est du Burkina Faso, près de Markoye. Vous vivez de 
l’agriculture et d’un peu d’élevage. Votre village, qui compte environ 500 habitants et a l’Islam 
pour religion, n’a pas d’école en « dur » (en brique), mais une éducation est donnée en plein 
air. Le village n’a pas non plus de forage profond qui permettrait un approvisionnement en eau 
régulier et de bonne qualité. En cas de problèmes de santé, vous devez vous rendre à Markoye, 
à plus de 20 km de piste à peine carrossable.

Une grande ONG suisse a décidé d’intervenir dans certains villages avec un projet de dévelop-
pement rural. Le projet va implémenter ses actions en accord et en collaboration avec le 
Gouvernement burkinabé. Un chef de projet burkinabé a été nommé. Une première visite de 
la zone d’intervention est planifi ée pour aujourd’hui. La responsable suisse de l’ONG a fait le 
déplacement pour lancer le projet. Elle est accompagnée d’un groupe de professionnel-le-s 
du développement et de représentant-e-s du gouvernement. 

Vous êtes très heureux que le projet1 vienne au village aujourd’hui. D’un côté, l’aide est bienvenue 
mais, d’un autre côté, vous craignez que le projet ne bouscule la tradition et vos habitudes. Vous 
avez entendu dire que le projet prévoit de construire une école et un dispensaire en mettant 
à disposition une infi rmière ; il semble aussi qu’il y ait la possibilité de creuser un puits, mais 
que l’accès à l’eau sera payant. De votre côté, vous aimeriez surtout avoir une télévision au village, 
parce que cela vous permettrait d’être informés sur ce qui se passe ailleurs, de découvrir 
d’autres modes de vie et de profi ter de séries télévisées qui amèneraient un peu de divertisse-
ment dans votre quotidien. Le problème est que le village n’est pas relié au réseau électrique.

Vous faites partie du groupe « Représentant-e-s d’un village au Burkina Faso ». L’objectif du 
jeu de rôle est d’arriver, lors de votre rencontre avec les représentant-e-s d’un projet de 
développement rural à négocier les bases et les grandes lignes de ce projet de manière qu’il 
corresponde le plus possible à ce que vous souhaiteriez. Lisez la mise en situation et prenez 
connaissance du déroulement du jeu.

LES DÉBUTS D’UN PROJET DE 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

AU BURKINA FASO – JEU DE R– JEU DE R– ÔLE

1 Dans le contexte de la coopération au développement, le terme 
de  « projet » est utilisé pour qualifi er une entité composée 
aussi bien des personnes que des actions qu’elles mènent. 
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Fiche 22.1

Consignes 

• Choisissez un rôle (deux personnes peuvent avoir le même rôle si vous êtes nombreux) parmi 
ceux proposés sur la > fi che 2.1a. Prenez connaissance de votre rôle et de votre profi l. 

• Préparez-vous sur la base des informations que vous trouverez sur la > fi che 2.1b (et évent. 
Internet) et relevez sur une feuille séparée les arguments qui peuvent vous être utiles dans 
le rôle choisi.

• Le groupe se réunit ensuite afi n de se mettre d’accord sur certains points qui pourraient 
diverger fondamentalement, et afi n de présenter une vision cohérente des souhaits du village 
aux représentant-e-s du projet. Vous rédigez dans le canevas de la > fi che 2.1c les points 
à présenter ou les arguments qui vont vous permettre de négocier ou de «défendre» votre 
point de vue face aux représentant-e-s du projet qui vont venir vers vous. 

Points importants pour la rencontre
• L’important est que votre chef de village soit convaincu et qu’il connaisse bien les arguments 

de chacun-e, car c’est lui qui a le plus de pouvoir. Il doit aussi savoir qui joue quel rôle.
• C’est le chef du village qui accueille les visiteurs, les invite à s’asseoir et leur présente le 

village et ses différent-e-s représentant-e-s. 
• C’est lui qui donne la parole à chaque représentant-e. Cela signifi e que si un-e représentant-e 

du projet s’adresse directement à un-e représentant-e du village, celui-ci/celle-ci ne peut 
répondre avant d’avoir reçu l’autorisation du chef pour le faire.

• L’instituteur du village prendra des notes pendant la rencontre avec le projet.

Des paysans stockent du foin (en haut); 
la cuisine se fait au feu de bois (en bas). 
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Fiche 2.1a

Rôles Contexte / Fonctionnement actuel du village Noms des élèves 
chargés du rôle

Le chef de village Le fait que le village manque d’eau est la préoccupation principale 
du chef. Il y a certes un puits à 2 km, mais la qualité de l’eau n’est pas 
toujours très bonne, et les femmes doivent parfois aller la chercher 
à un autre puits distant de 5 km.
Le chef de village a beaucoup de pouvoir, et il peut décider qui parlera 
lors de la rencontre avec le projet.

Des femmes du 
village 

Les femmes s’occupent traditionnellement de la maison et des 
enfants (en moyenne six par femme) et ne sont pas habituées à avoir 
des activités indépendantes génératrices de revenus. C’est en géné-
ral les hommes qui donnent chaque jour de l’argent à leur(s) femme(s). 
Certaines femmes aspirent à développer des activités commerciales 
et à avoir accès à des petits crédits comme ce qu’elles ont vu chez 
quelques groupes de femmes à Markoye.

Des villageois 
 agriculteurs 
(des pauvres et 
des riches)

Les villageois, agriculteurs, cultivent principalement du mil et du 
sorgho. Ils utilisent les mêmes techniques rudimentaires de père en 
fi ls et sont méfi ants à l’égard d’innovations qu’ils ne connaissent pas.
Certains agriculteurs dont les terres ont un faible rendement aime-
raient développer des activités de jardinage comme le village voisin, 
mais le village manque d’eau pour l’arrosage.

L’instituteur du 
village

Traditionnellement, ce sont les garçons qui vont à l’école. La plupart 
des fi lles du village aident leurs parents à la maison. De plus, scolari-
ser un enfant coûte. Il y a l’uniforme à payer, les fournitures scolaires. 
Les fi lles et les garçons fréquentent l’école coranique, et c’est suffi -
sant (en tout cas pour les fi lles).

Un marabout-
guérisseur

Dans la région de Markoye, le taux de malades ayant la diarrhée ou 
la malaria est élevé. Les villageois recourent en priorité aux mara-
bouts qui, dans leur pratique, sont avant tout des guérisseurs. Ils 
utilisent quelques formules ou écritures coraniques qui servent de 
supports aux remèdes ou aux amulettes qu’ils fabriquent à base de 
plantes ou d’animaux locaux.

RÔLES ET CONTEXTE

6m

Transport de sucre avec un âne (en haut); 
berger avec son bétail (en bas). 



1Fiche 2.1b

Relevez les arguments utiles pour votre rôle sur une feuille séparée.

Nous ne voulons pas devenir comme les Européens
« J’appartiens à cette génération qui n’a pas eu à se 
battre contre la colonisation. D’autres l’ont fait 
à notre place ; mais j’appartiens certainement à la géné-
ration de ceux qui doivent se battre contre le développe-
ment. Parce que le développement signifi e pour nous 
que nous devons avoir des économies compétitives, que 
nous devons continuer à produire pour exporter, que 
nous devons considérer comme des valeurs absolues la 
démocratie, le parti unique, la dictature (car la version 
africaine de la démocratie c’est la dictature), la déstruc-
turation des réseaux familiaux, beaucoup plus d’auto-
routes et la destruction de notre écosystème qui est 
beaucoup plus fragile dans beaucoup de pays africains 

que dans les pays européens. Donc, le développement 
signifi erait pour nous devenir comme les Européens ; or, 
nous n’avons jamais voulu être comme les Européens. 
C’est pourquoi il est important pour nous de dire aux 
Européens: ‹Arrêtez de nous développer parce que vous 
ne pouvez nous développer qu’en pensant que nous 
sommes sous-développés.› Or, nous, nous pensons que 
vous êtes en voie de sous-développement, vous-mêmes, 
avec vos pollutions, vos grandes villes, vos personnes 
âgées dont personne ne s’occupe, le vieillissement de 
votre population, etc. Nous avons notre culture, nous 
pouvons vous l’offrir. »

Source : Yoro Fall, Sénégal, cité par Rist, G. (1992) : Le Nord perdu, 
repères pour l’après-développement. d’en bas, Lausanne, p. 37.  

DISCOURS CRITIQUES DU SUD

Les paysans ont des savoirs
« Non écrit, le savoir paysan n’en est pas moins complexe 
et subtilement structuré. Les villageois disposent de 
leurs propres cartes, mais elles sont mentales et non 
écrites. Elles superposent, sans qu’il y ait de confusion, 
plusieurs paliers de la réalité physique et en même temps 
sociale de leur environnement. »
Source : Gueneau, M.-C. & Lecomte, B. (1998) : Sahel : les paysans 

dans les marigots de l’aide. L’Harmattan, Paris, p.142. 

Tenir compte des capacités internes

« Chaque ONG, chaque projet d’appui vient avec sa stra-
tégie et ses cibles. Chacun, comme le font les hommes 
politiques, veut avoir sa zone d’intervention. Ils ne 
tiennent pas compte de ce qui existe déjà. Ils proposent 
de nouvelles choses alors qu’il y a des initiatives. Ils 
étouffent tout cela. »
Pape Maïssa Fall, animateur sénégalais.* 

Les villageois-es sont les bergers
« Notre ambition est d’être le berger d’un troupeau. Le 
troupeau ce sont les aides et nous, organisations pay-
sannes, nous devons être le berger: la vraie program-
mation n’est pas dans les aides, elle est dans le territoire 
organisé par les villageois. On ne peut pas les empêcher 
d’intervenir dans notre zone, mais il faut les obliger 
à s’asseoir avec nous, à nous écouter, à négocier avec 
nous. »
Pape Maïssa Fall, animateur sénégalais.*

Aller au rythme de la population
« Les pauvres ont leur propre rythme, un rythme né de 
la sagesse et non de l’expérience et non de la program-
mation affi chée sur un tableau situé dans un bureau 
confortable sous un ventilateur. »
Karunawathie Menike, leader paysanne du Sri Lanka.*

Cybercafé à Ouagadougou (en haut); formation 
des enseignant-e-s à Fada NGourma (en bas).

* Source : Cité par Gueneau, M.-C. & Lecomte, B. (1998) : Sahel : les paysans dans les marigots de l’aide. L’Harmattan, Paris, 
p. 63, 103, 41.  
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Les femmes puisent de l’eau (en haut); séance d’information 
sur le traitement d’une espèce d’arbres (en bas). 

Fiche 22.1b

La place de la femme
« On fait attention à éviter des groupements femmes-
hommes dirigés par les hommes parce que, d’après 
l’expérience que nous avons eue, en général, les hommes 
prennent les décisions, font les grands patrons et souvent 
bouffent l’argent et étouffent les femmes. »
Joséphine Ndione, Sénégalaise du Groupe de recherche et d’appuis aux 
initiatives des femmes (GRAIF).*

Les activités économiques soutiennent les femmes
« Je crois beaucoup à l’économie. Economiquement, les 
choses peuvent bouleverser tout à fait les situations. La 
preuve est que là où les femmes avaient très peu de 
considération, dès l’instant qu’elles ont une contribution 

économique, elles-mêmes se rendent compte de leur 
pouvoir, et en plus, elles sont beaucoup mieux considé-
rées par le reste de la société. Un bouleversement éco-
nomique amènera forcément un bouleversement des 
mentalités. »
Soukeyna Ndiaye Ba, administratrice de la Fondation Grammen au 
Sénégal.*

Les femmes veulent avancer
« Les femmes ne veulent plus se laisser faire! Mais nous 
ne voulons pas faire la révolution, nous voulons que nos 
hommes nous aident à avancer. » 
Alhéré Bitrus, secrétaire d’une organisation paysanne du Mayo Kebbi.*

Perception de l’aide
« La perception qu’ont les membres de leur organisation 
villageoise varie d’un individu à l’autre. Certains voient 
en elle une espèce d’entonnoir pour capter l’aide exté-
rieure, ce qui a pour conséquence l’inhibition de toute 
initiative endogène et la relégation à l’arrière-plan de 
toute fonction pertinente de l’organisation, notamment 
les fonctions de promotion économique et de défense des 
intérêts des membres. »
Source : Bernard Njonga, responsable d’une ONG camerounaise.*

Résister à la pression de l’aide
« Chaque fois que quelqu’un de l’administration ou d’un 
projet vient travailler avec eux, les villageois ne leur 
donnent pas leurs idées. Ils attendent qu’on leur propose 
quelque chose. Un projet vient pour acheter du sel ou 
bien installer une petite entreprise, les gens disent, c’est 
la facilité : laissons-les faire. Tous les chargés de pro-
gramme disent aux gens ce qu’ils veulent faire. Les gens 
sont habitués à cela. L’aide extérieure arrive avec ce 
qu’elle veut faire. Jusqu’à présent les gens n’arrivent pas 

à se départir de cette idée qu’on ne peut rien faire sans 
l’aide extérieure. Pour qu’il y ait une résistance à la pres-
sion de l’aide, il faut un long travail. »
Pape Maïssa Fall, animateur sénégalais.*

Etre à l’écoute des besoins
« L’aide ne traite pas les problèmes. Leurs préoccupa-
tions passent avant nos besoins. Je demanderais donc 
à ceux qui veulent vraiment nous aider de tenir compte 
de nos préoccupations et non uniquement de leurs 
propres objectifs. » 
Abdudurahinanni Iyakaremye, président d’un syndicat rwandais.*

Une consultation alibi
« L’identifi cation des besoins n’est dès lors qu’une pro-
cédure faisant légitimer par des ‹propos paysans›, for-
mulés sous forme de ‹besoins› et recueillis par des 
enquêtes rapides, les projets que, de toute façon, les 
opérateurs de développement avaient déjà plus ou moins 
dans leurs cartons sous forme d’offre »
Jean-Pierre Olivier De Sardan, anthropologue.*

* Source : Cité par Gueneau, M.-C. & Lecomte, B. (1998) : Sahel : les paysans dans les marigots de l’aide. L’Harmattan, Paris, 
p. 55, 59, 57, 72, 93, 87, 96.  
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Fiche 2.1c

Thèmes 
(Ce que vous, villageois-es, pensez du 
sujet et comment vous voyez les 
choses par rapport à ce que vous avez 
entendu dire sur le projet.)

Arguments principaux

1. L’école

2. L’eau

3. Les activités agricoles et les 
 activités des femmes

4. La santé

5. La gestion du village

PRÉPARATION DES ARGUMENTS DU GROUPE 
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Village aux environs de Markoye, après la saison des pluies.

1Fiche 2.2

LES DÉBUTS D’UN PROJET DE COOPEBUTS D’UN PROJET DE COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT AU BURKINA FASO VELOPPEMENT AU BURKINA FASO – JEU DE R– JEU DE R– ÔLE    

Vous faites partie du groupe « Représentant-e-s d’un projet1 de développement rural ». L’objectif du jeu de rôle est 
d’arriver, lors de votre rencontre avec les représentant-e-s du village, à négocier les bases et les grandes lignes 
de ce projet de manière qu’il corresponde le plus possible à ce que vous souhaiteriez. Lisez la mise en situation et 
prenez connaissance du déroulement du jeu.

1 Dans le contexte de la coopération au développement, le terme de  « projet » est utilisé pour qualifi er une entité 
composée aussi bien de personnes que des actions qu’elles mènent. 

Mise en situation

Vous vous trouvez à l’extrême nord-est du Burkina Faso, près de Markoye. La population locale 
pratique l’Islam et vit de l’agriculture et d’un peu d’élevage. 

Une grande ONG suisse a décidé d’intervenir dans certains villages de la région avec un projet 
de développement rural. Votre projet va implémenter ses actions en accord et en collaboration 
avec le Gouvernement burkinabé. Un chef de projet burkinabé a été nommé. 

Le village dans lequel vous pensez intervenir compte environ 500 habitants, n’a pas d’école en 
« dur » (en brique), ni de forage profond qui permettrait un approvisionnement en eau régulier et de 
bonne qualité. En cas de problèmes de santé, les villageois-es doivent se rendre à Markoye, à plus 
de 20 km de piste à peine carrossable.

Une première visite de la zone d’intervention est planifi ée pour aujourd’hui. Votre équipe de 
projet va donc passer une partie de la matinée dans l’un des villages pour proposer ses inter-
ventions et présenter ses objectifs. Votre groupe est constitué de la responsable suisse de l’ONG, 
qui a fait le déplacement pour lancer le projet, du chef de projet, de professionnel-le-s du déve-
loppement et de représentant-e-s du gouvernement. Une partie d’entre vous sera amenée 
à travailler pour le projet et donc à intervenir dans ce village.

6m
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Projet de reboisement: pépinière (en haut); projet 
d’alphabétisation des adultes à Boutou (en bas). 

Fiche 22.2

Consignes
• Choisissez un rôle (deux personnes peuvent avoir le même rôle si vous êtes nombreux) parmi 

ceux proposés sur la > fi che 2.2a. Prenez connaissance de votre rôle et de votre profi l. 
• Préparez-vous sur la base des informations que vous trouverez sur la > fi che 2.2b (et évent. 

Internet) et relevez sur une feuille séparée les arguments qui peuvent vous être utiles dans 
le rôle choisi.

• Le groupe se réunit ensuite afi n de se mettre d’accord sur certains points qui pourraient 
diverger fondamentalement. Le but est de pouvoir présenter une vision cohérente des souhaits 
du projet aux représentant-e-s du village. Vous rédigez ensuite dans le canevas de la > fi che 
2.2c les points à présenter ou les arguments qui vont vous permettre de négocier ou de 
« défendre » votre point de vue face aux représentant-e-s du village que vous allez rencontrer. 

Points importants pour la rencontre
• Vos arguments doivent être simples et présentés d’une manière diplomatique pour ne pas 

heurter les villageois-es.
• Vous savez que le chef de village a beaucoup de pouvoir.
• Votre intention est de convaincre les villageois-es du bien-fondé de votre action et d’évaluer 

les chances de réussite du projet. 
• Vous savez que pour réaliser un tel projet, certains points doivent être discutés et négociés 

avec les villageois-es.
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L’accès à l’éducation et à l’eau sont des éléments centraux 
de la coopération au développement traditionnelle. 

Fiche 2.2a

Les professionnel-le-s 
du développement

Profi l et objectifs Noms des élèves 
 chargés du rôle

Le chef de projet 
 burkinabé 

Agronome de formation, il a déjà travaillé pour des projets. Il connaît bien 
le nord-est du Burkina puisqu’il est originaire du village Gorom Gorom.
Il est très fi er d’avoir ce poste à responsabilité très bien payé.

La responsable suisse 
de l’ONG

Elle est ambitieuse et veut augmenter le nombre de pays d’intervention 
de son ONG. Elle pense que les projets qu’elle développe depuis la 
Suisse sont vraiment adaptés et permettront aux pays en développement 
de s’en sortir. Elle a travaillé il y a vingt ans dans le sud du Burkina.

Deux animatrices burki-
nabées en milieu rural 

Elles sont jeunes, ont étudié à Ouagadougou, la capitale, et travaillent 
pour des projets depuis la fi n de leurs études. C’est une activité bien 
payée. Elles aiment bien collaborer avec les groupements de femmes, 
car c’est plus facile pour elles que de sensibiliser les hommes à de 
nouvelles techniques agricoles.

Une infi rmière de santé 
publique du Département 
de la santé de Markoye

Elle ne connaît pas la région. Elle a travaillé à Ouagadougou pour le 
projet ONUSIDA avant d’être nommée au Département de la santé de 
Markoye afi n de participer au projet.

Un médecin du Départe-
ment de la santé de 
 Markoye

Il a fait ses études en France. Il ne parle pas beaucoup et participe à ce 
genre de mission surtout parce que cela lui permet de garder des 
contacts avec les « Blancs » et de trouver de l’argent pour ses projets.

Une spécialiste de l’eau et 
des barrages qui possède 
une entreprise de construc-
tion à Ouagadougou

Elle est très enthousiaste à l’idée de pouvoir réaliser un forage pro-
fond. Elle sait également que le projet dispose de pas mal d’argent 
pour le volet « eau ».

Un responsable burkinabé 
du Ministère du dévelop-
pement rural

Il participe souvent à ce genre de mission. Il se pose beaucoup de ques-
tions sur la possibilité de développer l’agriculture dans ces régions. Il 
valorise les techniques traditionnelles et ne pense pas que la culture de 
coton biologique soit une réelle opportunité pour cette région.

Un responsable burkinabé 
du Ministère de l’éducation

Il est chargé de mettre en œuvre le plan de scolarisation des fi lles pour 
le Burkina. Il est satisfait de voir que des ONG contribuent à la construc-
tion d’écoles et au fi nancement de la scolarité des fi lles.

Une responsable burki-
nabée du Ministère de la 
promotion de la femme

Elle est sociologue et très active sur le plan national pour encourager 
les femmes à développer des activités lucratives indépendantes.

LES RÔLES 
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Fiche 2.2b

Objectif 2 : Promotion de l’égalité entre 
hommes et femmes
Votre but est de promouvoir un rôle plus 
actif des femmes aux niveaux économique 
et politique, parce que l’expérience a mon-
tré que cela induit aussi une baisse de leur 
fécondité, qui est très élevée ici. Pour ce 
faire, vous souhaitez les intégrer davan-
tage dans la vie économique du village en 
leur permettant d’avoir accès à un capital 
économique qui les incite à développer des 
activités génératrices de revenus (jardi-
nage, p. ex.). L’implication des hommes et 
des femmes est nécessaire pour une par-
ticipation active et effi cace à la transfor-
mation de la société burkinabée.

Objectif 3 : Education
Vous souhaitez également agir par l’inter-
médiaire de la scolarisation sur l’éducation 
des élèves de sexe féminin. L’objectif est 
d’envoyer autant de fi lles que de garçons à 
l’école, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Objectif 5 : Santé et VIH/sida
La construction d’un dispensaire et la mise à disposition d’une infi r-
mière payée par l’Etat va permettre de mettre en place des soins 
de santé de base. Cela devrait renforcer l’hygiène de la population, 
la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comme 
le VIH/sida, et l’utilisation de moyens de contraception pour espacer 
les naissances. Votre tâche sera diffi cile, car, dans le village, le 
recours à la médecine traditionnelle est une pratique de longue 
date, et le marabout-guérisseur ne voit pas arriver une infi rmière 
d’un bon œil. D’autre part, toutes les questions qui relèvent de la 
sexualité sont taboues, et une volonté affi chée de limiter les nais-
sances est contraire à la culture musulmane traditionnelle qui 
considère les enfants comme un don de Dieu et une nécessité pour 
la prise en charge des parents quand ils seront plus âgés.

Objectif 1 : Lutte contre la pauvreté par le biais 
du développement rural
Votre but est d’aider les agriculteurs du village à améliorer leurs 
productions agricoles. Vous aimeriez renforcer leurs capacités 
en leur apprenant à protéger les sols de l’érosion ou en leur 
donnant un meilleur accès à l’eau grâce à un barrage qui fournira 
de l’eau pendant la saison sèche. L’idée est aussi de diversifi er 
les cultures et de produire, par exemple, du coton biologique 
destiné à l’exportation vers des marchés extérieurs. Ces activi-
tés sont indispensables pour générer des revenus qui vont pro-
fi ter à l’ensemble de la communauté. La construction d’un forage 
profond et l’installation d’une pompe dans le village permettront 
d’avoir un accès direct à l’eau. Cela favorisera d’une part, des 
activités de jardinage pour les femmes, qui auraient ainsi plus 
de chances de participer à l’activité économique et politique, et 
sera pertinent au niveau sanitaire d’autre part, car un forage 
profond fournit une eau de meilleure qualité. Cela aura pour 
conséquence de diminuer considérablement les maladies et la 
mortalité enfantine. La construction du point d’eau ne peut se 
faire sans que les villageois-es acceptent de payer une contri-
bution mensuelle pour son entretien. L’expérience montre en 
outre qu’une participation fi nancière responsabilise souvent 
davantage les communautés villageoises. 

OBJECTIFS DU PROJET 

Objectif 4 : Gouvernance
Une meilleure gouvernance permet de don-
ner plus de pouvoir de décision aux femmes 
et aux agriculteurs marginalisés qui pos-
sèdent peu de terres. Les femmes sont tra-
ditionnellement soumises à l’autorité du 
chef de famille et participent peu à la vie 
économique et politique. Vous souhaitez 
mieux distribuer les responsabilités au sein 
du village. Vous savez que le chef de village 
et les riches du village risquent de ne pas 
vouloir que certains membres de leur com-
munauté gagnent en autonomie. 
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Fiche 2.2c

Thèmes à aborder
Synthèse de vos objectifs 

Arguments principaux

1. Ecole, promouvoir la scolarisation 
pour tous. 

2. Construction du puits et création 
du barrage pour augmenter la 
production agricole (coton et jar-
dinage).

3. Activités commerciales et de pro-
duction des femmes (jardinage).

4. Dispensaire et sensibilisation 
à l’hygiène, l’espacement des nais-
sances et la contraception.

5. Gouvernance, promouvoir la par-
ticipation de tou-te-s les villa-
geois-es, quels que soient leur 
statut et leur sexe, aux décisions.

PREPRÉPARATION DES ARGUMENTS DU PARATION DES ARGUMENTS DU 

GROUPE 

6m



Nouvelle route et chargement optimisé 
au Burkina…

Fiche 3

1. Prenez connaissance de quelques éléments de solutions préconisés par des spécialistes de la coopération 
au développement pour de nouvelles formes de coopération.

2. Quels éléments vous semblent importants à prendre en compte dans la situation du jeu de rôle que vous avez 
vécu. Pourquoi ? 

DE NOUVELLES VOIES POUR L’AIDE ET 

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Eléments de solution 1 : 
Plus de moyens, plus d’effi cacité et plus 
de coordination

• Les agences de développement, les insti-
tutions internationales et les ONG conti-
nuent à se battre pour que l’objectif fi xé par 
l’ONU de 0,7   % du RNB soit atteint. Sans 
une aide plus importante, l’objectif retenu 
par le Millénaire pour le développement, 
qui était de diminuer de moitié la pauvreté 
des pays en développement d’ici à 2015 ne 
sera visiblement pas atteint.

• Il faut aussi que les pays puissent absorber 
et prendre en main effi cacement ces fl ux 
fi nanciers. Des partenariats doivent donc 
être trouvés pour coordonner les diffé-
rentes actions.  

Eléments de solution 2 : 
Centrer davantage sur la demande, 
sortir de l’assistanat 

• L’apport d’aide extérieure publique ou 
privée devrait être considéré à sa juste 
place, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas 
être une assistance à vie qui paralyse les 
initiatives des récipiendaires. L’aide doit 
être dosée, durable et centrée sur les 
ressources des populations, à travers un 
soutien des initiatives locales proposées 
par les communautés elles-mêmes. 

Eléments de solution 3 : 
Pour une aide plus redistributive et la 
promotion de biens publics mondiaux 

• On admet progressivement que l’aide ne 
doit pas être uniquement un investisse-
ment fi nancier dans un pays bénéfi ciaire, 
mais qu’elle doit aussi contribuer à redis-
tribuer les richesses au niveau mondial 
(justice sociale). 

• Une tendance est de structurer les partena-
riats de façon à préserver au mieux les biens 
publics mondiaux. Les intérêts des pays en 
développement et des pays industrialisés se 
recoupent en effet à travers des enjeux glo-
baux.

Eléments de solution 4 : 
Les partenariats public-privé

• Le terme de « partenariat public-privé » 
(PPP) désigne les contrats par lesquels 
les pouvoirs publics et des entreprises 
privées s’engagent en commun à réali-
ser des projets d’infrastructures, no-
tamment dans le secteur de la gestion 
de l’eau, des transports, de la santé 
publique et de l’éducation.

• Les PPP se sont développés au regard 
des contraintes budgétaires rencontrées 
et de la dette publique.  

• L’une des diffi cultés de ce système de 
PPP est le confl it entre différents inté-
rêts et manières de faire des acteurs 
impliqués. 
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