
OMD - Le jeu des marches – Lafi Bala 2009 

«   OMD - LE JEU DES MARCHES »  
inspiré du jeu du CCFD « Un pas en avant » 

 
 
 
 
 
Niveau / âge des participants  
Collégiens, Lycéens et adultes.  
 
Temps/durée d’animation  
1 heure.  
 
Nombre d’animateurs  
1 animateur.  
 
Nombre de participants  
Idéalement 20 participants.  
 
Espace requis  
Une salle de classe / une grande pièce.  
 
Matériel / équipement  
- Des « cartes de rôle ». Il faut autant de « cartes de rôle » que de participants au jeu. Si le 
groupe est inférieur à 20 personnes, veillez à choisir des personnages en variant au 
maximum les profils.  
- Une liste d’énoncés de situations ou événements.  
 
Thèmes abordés  
Inégalité des hommes face à l’accès à l’alimentation, à l’éducation, à l’égalité des sexes, à la 
santé, à un environnement durable, à un partenariat mondial.  
 
Objectifs  
- Prendre conscience des 8 objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à atteindre 
avant 2015 
- Sensibiliser à l’inégalité des chances dans la société et montrer combien certains jeunes 
sont privilégiés par rapport à la majorité de la population mondiale. 
 
Déroulement  
 
1. Au hasard, distribuez une carte de rôle à chacun des participants. Demandez-leur de la 
conserver et de ne pas la montrer.  
 
2. Invitez-les à lire leur carte de rôle. Laissez-leur quelques minutes pour se mettre dans la 
peau de leur personnage. Incitez-les à faire un effort d’imagination pour s’approprier leur 
personnage. 
 
3. Demandez aux participants de se mettre en ligne au bout de la pièce. Expliquez leur que 
vous allez énoncer une liste de situations ou d’événements.  
A chaque fois qu’ils sont en mesure de répondre « oui » à l’affirmation, ils doivent faire un 
pas en avant. Dans le cas contraire, ils restent sur place. 
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4. Lisez les situations une par une. Marquez une pause afin que les participants puissent 
éventuellement avancer. Observez leur place par rapport à celle des autres. 
 
5. Avant chaque nouvel énoncé de situation, demandez aux participants de deviner le rôle 
joué par les uns et les autres et demandez-leur quels sont les droits en jeu pour chaque 
personnage. Mettez en évidence les différences d’accès à la santé, à l’éducation, à la parité 
et à l’alimentation, ainsi que les inégalités des chances, pour permettre le lien avec les 8 
OMD : 
 
- Lutte contre la pauvreté et la faim 
- Éducation primaire pour tous 
- Égalité des sexes 
- Réduction de la mortalité infantile 
- Amélioration de la santé des mères 
- Lutte contre les maladies 
- Oui à un environnement durable 
- Oui à un partenariat mondial. 

 
6. A l’issue de l’ensemble des énoncés, donnez quelques minutes aux participants pour 
sortir de la peau de leur personnage et révéler leur identité fictive en répondant aux 
questions suivantes :  
- Qu’ont-ils ressenti en faisant le pas en avant / en restant sur place ? 
- Concernant ceux qui avançaient souvent, à quel moment ont-il constaté que les autres 
n’avançaient pas aussi vite qu’eux ?  
- Quels sont ceux qui ont eu le sentiment que leurs droits fondamentaux n’étaient pas 
respectés, pourquoi ?  
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Les “cartes de rôle”:  
 
 

Vous êtes la fille d’un 
ambassadeur américain au 

Burkina Faso.  

Vous êtes institutrice dans 
un village de brousse au 

Sahel. 

Vous êtes un jeune garçon 
vivant dans un quartier 

défavorisé de la banlieue 
lyonnaise.  

Vous êtes une jeune Rom 
(tsigane) de 17 ans, en 
France, qui n’a jamais 

terminé sa scolarité dans le 
primaire.  

Vous êtes une jeune Arabe 
musulmane qui vit avec ses 
parents très pratiquants à 

Bruxelles. 

Vous êtes une prostituée 
d’âge moyen séropositive, 

sur les bords du lac Victoria 
en Ouganda. 

Vous êtes un ouvrier à la 
retraite d’une usine de 

fabrication de chaussures 
près de Grenoble. 

Vous êtes un jeune garçon 
vivant dans un quartier 

défavorisé au Bangladesh. 

Vous êtes, en Indonésie, 
une des victimes du 

Tsunami qui n’a toujours pas 
retrouvé de situation 

professionnelle stable.   

Vous êtes un soldat dans 
l’armée en train d’effectuer 

votre service militaire 
obligatoire en Israël. 

Vous êtes le fils de 19 ans 
d’un fermier dans un village 

de montagne reculé en 
France. 

Vous êtes le fils d’un 
immigré chinois qui gère une 

affaire prospère de 
restauration rapide à Lima, 

capitale du Pérou.  

Vous avez 22 ans et 
attendez votre quatrième 

enfant, dans la petite ville de 
Segou au Mali. 

Vous êtes le fils d’un 
riziculteur au Vietnam. 

Vous êtes la fille du directeur 
de l’agence bancaire locale. 
Vous étudiez les sciences 
économiques à l’université 

de La Sorbonne. 

Vous êtes un immigré malien 
en situation irrégulière à 

Paris.  

Vous êtes une mère 
célibataire sans emploi 

vivant à Genève. 

Vous êtes un jeune des 
Favelas de Rio qui recycle 
des canettes en alu pour 

survivre.  

Vous êtes un jeune 
handicapé, à Montpellier, qui 

ne peut se déplacer qu’en 
fauteuil roulant. 

Vous êtes une Indienne 
Aymara, vivant dans un un 

village des Andes en Bolivie, 
et attendez votre deuxième 

enfant 

Vous êtes une mère 
célibataire sans emploi 

vivant en Afrique du Sud. 
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La liste des situations ou événements :  
 
NB : Liste des OMD :  
1. Lutte contre la pauvreté et la faim 
2. Éducation primaire pour tous 
3. Égalité des sexes 
4. Réduction de la mortalité infantile 
5. Amélioration de la santé des mères 
6. Lutte contre les maladies 
7. Oui à un environnement durable 
8. Oui à un partenariat mondial  
 
 
(Pour chaque situation, le numéro de l’OMD correspondant est indiqué entre parenthèses) 
 
 
• Vous n’avez jamais été inquiété de ne pas pouvoir manger à votre faim. (1) 

• Vous êtes allé à l’école et êtes capable de lire le journal. (2) 

• Dans votre pays, on considère que ce n’est pas le rôle exclusif de la femme de faire 
le ménage et la cuisine. (3) 

• Vous et vos enfants êtes vaccinés contre le tétanos depuis le plus jeune âge. (4) 

• Il est facile de trouver, à proximité de votre domicile, une clinique qui accompagne et 
prenne en charge les femmes enceintes. (5) 

• Le paludisme n’est pas l’une des premières causes de mortalité des enfants dans 
votre pays.(6) 

• Vous avez un logement décent avec électricité et eau potable. (7) 

• Vous pouvez voter aux élections locales et nationales. (8) 

 

• Vous avez accès à une alimentation diversifiée en fonction de vos besoins 
quotidiens. (1) 

• Vous n’êtes pas inquiet pour l’avenir et l’éducation de vos enfants. (2) 

• Dans votre entourage, pour un même travail, les femmes gagnent l’équivalent des 
hommes. (3) 

• Vous pouvez facilement vous procurer un moyen de contraception, pilule ou  
préservatif. (5) 

• Vous n’avez jamais eu de graves difficultés financières et pouvez faire face à des 
dépenses de santé imprévues. (6) 

• Vous coupez l’eau du robinet quand vous vous brossez les dents. (7)  

• En tant que citoyen, vous avez la possibilité de faire pression sur votre gouvernement 
et les instances internationales dans la lutte contre le réchauffement climatique. (8) 

 

 


