RELATIONS INTERNATIONALES
DÉVELOPPEMENT
GOUVERNANCE

SUDESTAN
Comprendre la dette et les relations internationales

Devenez le Ministre d’un pays imaginaire et décidez de mesures pour
le développer et assurer une certaine stabilité. Composez avec la dette,
les pressions internationales et le contexte géopolitique. Cette mise en situation
permet de comprendre les mécanismes de dépendances mondiales,
la (dé)colonisation et ses conséquences ainsi que la dette des pays du Sud.

OBJECTIFS
●	Avoir une compréhension globale des enjeux du développement
●	Sensibiliser à la problématique des dettes extérieures
●	Faire prendre conscience des rapports de force inégalitaires existant
entre les pays occidentaux et les pays en voie de développement et
des mécanismes de dépendances qui les engendrent
●	Faire prendre conscience de la complexité de la gestion d’un
pays. Initier aux différentes problématiques auxquelles le Sud est
confronté (agriculture; travail; éducation; santé; environnement…)
●	Susciter une réflexion personnelle sur la question des relations
Nord/Sud et permettre aux participant·es de se situer
par rapport à celle-ci

PUBLIC CIBLE
●	12-24 participant·es
●	Public jeune (16 ans et plus, scolaire ou associatif)
●	Un groupe d’adultes actif·ves dans le secteur de l’éducation
(animateur·ice, formateur·ice, enseignant·e, employé·e)
●	Un groupe de personnes engagées dans un collectif
d’audit sur la dette
●	Toute personne intéressée par la thématique
du développement et des relations internationales

Date de création
2006
Durée
3h30
Animation
2 personnes
Prix
35 €
Version virtuelle
Impossible

THÉMATIQUES

DETTE

DÉROULEMENT

DISPOSITION DANS L’ ESPACE
Quatre ilots de tables pour les équipes, une table pour le matériel
d’animation, un espace d’affichage.

Etape 1	
Introduction du jeu,
choix du pays, plan
de développement,
désignation du·de la
ministre des finances
et analyse de la situation
financière de départ
(recettes + dette)
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MINISTRE
FINANCES

Etape 3	
Etat financier

Pays 5

Matériel : Tout le matériel est se trouve dans la boite.
Il faudra y ajouter deux flipcharts, des marqueurs et des buddies.

APERÇU DU DÉBRIEFING
●	Quelles sont les difficultés que vous avez vécues
dans la gestion de votre pays ?
●	Quelles stratégies avez-vous mises en place
pour développer votre pays ?
●	Quelles sont les conséquences des pressions internationales ?
●	Que pensez-vous des rapports de domination
qu’il peut y avoir entre le Nord et le Sud ?
●	Quelles sont les perspectives de changements individuels,
collectifs, (inter)nationaux que les participant·es espéreraient
ou revendiqueraient ?

Etape 4

Choix de la problématique

Etape 5

Conseils du FMI (FMI)

Etape 6

 hoix des mesures
C
et paiement des mesures

Etape 7

Impact des mesures
et relations internationales

Etape 8

Bilan
Ces étapes se font
durant 4 tours :
1945-1968
1969- 1979
1980- 2000
2001- 2012

Etape 9

Débriefing

POUR ALLER PLUS LOIN
» D
 ossier pédagogique
‘Sudestan’, SCI
» O
 util pédagogique ‘Les théories
du développement’, SCI
» L
 es outils pédagogiques du CADTM

Le SCI-Projets internationaux est une ONG et une organisation de jeunesse. Elle est la branche belge du SCI
(Service civil international), mouvement pacifiste international. Son objectif est de promouvoir la paix, le dialogue
interculturel et l’écologie par le biais du volontariat, d’activités de sensibilisation, de formation et de mobilisation citoyenne.

Une autre façon de
comprendre le monde !

Plus d’infos ? formation@scibelgium.be ● T 02 / 649 07 38

WWW.SCIBELGIUM.BE

