
Guide d'animation du jeu de la ficelle de la 
dette

Biographie du jeu
La version initiale du jeu de la ficelle portait sur la thématique de l'alimentation. Ce jeu a pour but de 
représenter par une ficelle les liens, implications et impacts de nos choix de consommation.
Face au succès de ce jeu, de nombreux militant-e-s ont décidé de l'adapter à d'autres thématiques.  
Ce fut le cas de Benjamin Cohadon, animateur-militant en éducation au développement, qui a décidé 
de l'aborder par le prisme de la dette publique des pays en voie de développement. Voici comment il  
présente sa démarche : 
«  Il y a plusieurs façon d'envisager l'éducation populaire. L'une est de rendre compte de l'expertise  
pour la transmettre de façon vivante, réelle, palpable par tous. 
Lorsque mon parcours d'animateur militant m'a amené à devoir faire concevoir le problème de la dette  
des PED, j'ai fait rapidement un tour d'horizon de ce qu'il  existait comme outil  mais aucun ne me  
convenait vraiment. Pour la première fois j'ai donc pris l'initiative de créer un jeu pour permettre la  
transmission d'un savoir complexe de façon ludique, compréhensible, sans « trop » de raccourci mais  
qui incite à la réflexion, au questionnement, là a mise en place d'actions concrètes. » 

Au mois d'avril 2011, Benjamin est venu à Liège pour présenter ce jeu à l'équipe et aux militant-e-s du  
CADTM  Belgique  afin  de  le  soumettre  à  nos  critiques  constructives  et  afin  que  nous  nous 
l'appropriions. 
Ce guide d'animation est donc basé sur celui que nous a remis Benjamin et que nous avons fait  
évoluer en fonction de notre utilisation de l'outil. 

Animation du jeu : les étapes
Durée : 4h00 (dans sa version longue ) 
Nombre de participants : 20 à 30

1.Le brainstorming économique (45 min)
 
Afin que chacun-e puisse profiter au maximum du jeu, il est important de s'assurer que chaque  
participant-e maîtrise la définition de quelques termes techniques. Aussi avant de débuter le jeu,  
l'animateur/trice mettra en place un petit exercice afin de présenter ce vocabulaire. 

Pour commencer on placera des grandes affiches blanches sur lesquelles on aura inscrit un certain 
nombre de termes à définir avant de commencer : 

– créancier/débiteur/crédit/
– taux d’intérêt
– dette publique/dette privée
– dette extérieure/dette intérieure
– FMI / Banque mondiale

 On divisera les participant-e-s en petits groupes qui iront de pancarte en pancarte où ils/elles auront 
pour consigne d’écrire leur définition et/ou ce à quoi ça leur fait penser. 
Puis on débriefera en prenant le temps de bien expliciter chaque terme, de répondre aux questions, 
de donner des exemples simples. 

Pour l'animateur/trice : 



si vous n'êtes pas sûr de vous, où chercher ? 
− sur le site du CADTM  un glossaire reprend plusieurs de ces définitions : 

http://www.cadtm.org/Glossaire
− l'idéal est de faire des lectures plus approfondies pour bien s'imprégner de ce vocabulaire. Par 

exemple le 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la banque mondiale présente ces 
différents concepts.

ps : possibilité d’aller plus rapidement en ne faisant pas de pancarte ni de groupe, mais un 
brainstorming à l’oral
 

2.  Le jeu ( 1h)

A • L’animateur/trice présente le jeu comme un exercice nous permettant d’explorer le mécanisme 
complexe de la dette extérieure publique des PED. Puis il/elle réexplique rapidement les termes 
« extérieure » et « publique ».
         Extérieure : ensemble des dettes qui sont dues à des prêteurs étrangers.
         Publique : emprunts de l’État, de ses collectivités publiques et des organismes qui dépendent 
                                   de lui (sécurité sociale, entreprise publique,…).

B • Les participant-e-s sont invité-e-s à s’installer en deux cercles concentriques autour du 
participant représentant le pays en voie de développement (le nombre de personnes par cercle 
est déterminé par l’animateur/trice en fonction des cartes d’identité qu’il/elle aura choisies au 
préalable).

            Le participant représentant le pays en voie de développement reçoit une carte d'identité, 
ainsi que 4 cartes définissant les différents types de dette extérieure publique : la partie privée, la 
partie bilatérale, la partie multilatérale et la dette odieuse. 

            Celles et ceux qui sont installés dans le cercle des organisateurs reçoivent des cartes du type : 
« pays du Nord » ; « banque mondiale »....

         Celles et ceux qui sont installés dans le cercle des organisateurs reçoivent des cartes du type :
«  un cadre du secteur des télecoms malagaches » ; « un grain de café du nicaragua » ; « enseignant 
au Mali ».

C • L’animateur/trice distribue une carte d’identité à chaque participant-e, selon qu'il/elle soit sur le 
cercle 

Il/Elle laisse un temps aux participant-e-s pour qu'ils/elles prennent connaissance de leur identité et 
qu'ils/elles posent des questions si des éléments ne leur semble pas clairs. 
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Une fois que chaque participant-e est bien au fait de son identité, l’animateur/trice explique que le jeu  
va avoir une dimension spatiale, puisque des personnes, choses, organismes du monde entier sont 
représentés,  et une  dimension temporelle,  avant 1982 et après 1982. Il/Elle explique que c’est 
lui/elle qui interviendra pour donner le changement temporel.
Il/Elle explique que la dimension temporelle est représentée sur la carte de certaines identités en un  
fond jaune (pour la période avant 1982) et en un fond vert (après 1982) ; et que les participant-e-s qui 
possèdent des cartes avec des fonds colorés doivent respecter cela et intervenir selon les couleurs  
(intervention jaune avant 1982 et intervention verte après 1982).

D • L’animateur/trice invite le pays en voie de développement à se présenter. 

E •Lorsqu’une partie de la dette se présente, l’animateur/trice demande : « Dans le cercle des 
organisateurs ou des impacts, qui pense être en lien avec cette partie de la dette ? Et pourquoi ? ».
 L’animateur/trice relie les participant-e-s au fur et à mesure avec la ficelle, chaque fois que l’un-e 
d’eux se présente.

F • L’animateur/trice peut émailler le jeu d’anecdotes ou de données relatives aux identités et 
inciter les participant-e-s à exprimer pourquoi ils/elles se sentent relié-e-s les un-e-s aux autres.

G • Attention !  Le passage en 1982 se fait au moment de l’intervention du « grain de café du 
Nicaragua ». Une fois que le personnage « grain de café » s'est présenté, l'animateur/trice reprend la 
parole. Il/Elle prend alors le temps d'expliquer les deux phénomènes présentés par ce personnage, à 
savoir :

- La baisse du cours des matières premières : tous les PED étant incités à exporter leurs 
matières premières pour se procurer des devises (nécessaires au remboursement de la 
dette), l'offre augmente sur le marché et fait baisser les cours. En exportant la même quantité 
qu'avant, les pays exportateurs reçoivent moins de recettes et sont donc obligés de vendre 
davantage, ce qui accentue la tendance à la baisse. 

- L'augmentation du taux d’intérêt états-unien puis de tout les taux des pays occidentaux. Les 
PED qui ont contracté leurs prêts à taux variable, voient aussi leurs taux d'intérêt augmenter. 
Ils doivent donc dépenser plus pour rembourser leur prêts. 

L'animateur/trice explique que la croisée de ces deux phénomènes va entraîner la crise de la dette ! 
C'est-à-dire que de nombreux pays vont être dans l'incapacité de rembourser leurs prêts à leurs 
créanciers, faute de moyens (pour plus d'explication, voir le chapitre 3 du 60 question-réponses : la 
crise de la dette).
 
L'animateur/trice demande alors au premier cercle d'acteurs/trices, si l'un-e ou l'autre d'entre eux/elles 
ne se sentirait pas concerné-e par cette crise de la dette. Logiquement la « partie multilatérale de la 
dette » devrait se manifester. 

H • Le jeu continue alors, jusqu'à ce que le FMI se présente. ( logiquement cela vient rapidement 
après la présentation de la crise de la dette). A ce moment là, l'animateur/trice reprend de nouveau la 
parole afin de présenter les plans d'ajustement structurel (PAS). 

Voici une proposition de trame pour l'expliquer : 

Réexpliquer la logique officielle...le FMI permet au x PED de se refinancer par l'octroi de nouveaux 
prêts. Les prêts sont accompagnés des plans d'ajustement structurel qui correspondent à une série de 
mesures supposées permettre au pays de se redresser. 

Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter la version officieuse défendue par de nombreuses 
organisations et mouvements sociaux :  Les créanciers n'étant plus remboursés par les PED à cause 
de  la crise de la dette, ils font appel au FMI. Celui-ci prête de l'argent aux PED en leur indiquant bien 
que la première des choses à faire est de reprendre les remboursements aux créanciers. Par ailleurs 
le FMI conditionne l'accord de prêt aux PAS. Les mesures qui forment les PAS sont empreintes de 



l'idéologie néolibérale, selon laquelle pour qu'une économie soit florissante, elle doit être marquée par 
la libre concurrence et la dérégulation.  

Vous pouvez ensuite donner des exemples des mesures qui forment un PAS. On peut les catégoriser 
en 3 grands types de mesures :

− des mesures pour réduire les dépenses : baisse des budgets alloués aux secteur dits « non 
productifs » (social, éducation, santé) ,  abandon des subventions aux produits et services de 
première nécessité : pain, riz, lait, sucre, combustible... ;

− des mesures pour augmenter les recettes :production agricole toute entière tournée vers 
l’exportation (café, coton, cacao, arachide, thé etc.) pour faire rentrer des devises; 
privatisations ; mise en place de la TVA dans de nombreux pays où elle n'existait pas.... 

− des mesure pour dé-réguler : suppression des barrières douanières, abandon du contrôle des 
mouvements de capitaux....

Attention ! Il ne s'agit ici que d'une proposition de trame ! L'animateur/trice doit se l'approprier en 
approfondissant ces lectures, en cherchant des exemples avec lesquels il/elle est à l'aise ( Pour en 
savoir plus : chapitre 4 du 60 questions/réponses : Le FMI, la Banque Mondiale et la logique de 
l'ajustement structurel). 

I • Lorsque chacun-e s’est exprimé-e, pour clôturer l’exercice, l’animateur/trice invite les participant-e-s 
à tirer sur le fil qui les relie aux autres afin de sentir toutes les tensions et relations au sein du 
système.

3.  Expression du ressenti (15 min)

L’animateur/trice invite les participant-e-s à exprimer ce qu’ils/elles ont ressenti pendant le jeu : 
impuissance, injustice, déni, incompréhension, culpabilité, surprise...

Cette phase du debriefing peut se faire au moment où l'animateur/trice rembobine la ficelle. 

4.  Analyse : décodage politique et éthique (20 min)

L’animateur/trice invite les participant-e-s à identifier et décoder :
■ leurs idées concernant le fonctionnement de ce système
■ les « gagnants » et les « perdants » du système
■ les relations de pouvoir au sein du système
■ les liens avec la réalité vécue par les participant-e-s et leur place au sein du système, en tant 
qu’acteur/trice de celui-ci.


