
BLM 4.2 – Profil d’une communauté (hommes) 
 

Hommes du village 
 
Bienvenue à tous les hommes du village !  L’initiative de CHF dans votre 
communauté a pour but de vous donner accès aux ressources 
nécessaires pour améliorer votre qualité de vie. La première étape pour 
la communauté est de déterminer les ressources nécessaires et de 
déterminer où les trouver.   
 
Voici une description de votre village et des ressources auxquelles les 
femmes ont accès au quotidien. Lisez la description et complétez les 
activités 1 et 2. 
 
Description du village : 
 
Il y a dix familles dans le village et chaque famille a une maison.  Il y a 
trois familles de classe moyenne; elles ont des petites maisons mais 
leur sol est assez fertile pour faire pousser des cultures. Il y a cinq 
familles pauvres; elles ont des petites maisons et leur sol est pauvre. Il 
y a quatre familles riches; elles ont des vaches et un enclos clôturé, en 
plus d’une maison et de terre fertile. 
 
La forêt est à quatre km de votre village. Lorsque vous avez construit 
votre maison, vous y êtes allé à pied pour trouver le bois nécessaire 
pour construire des poutres assez solides pour soutenir votre maison. 
 
Il y a un petit marché en bordure du village, à côté de la route qui se 
rend à la ville de Yendi, Ghana. Au marché, il y a quatre étalages. 
Certains jours vous allez au marché pour vendre et acheter des 
produits. Vous vendez les surplus de votre potager et de vos cultures 
(comme le riz).  Parfois vous achetez des produits pour la ferme, 
comme des graines ou de la corde.   
 

  



BLM 4.2 Suite – Profil d’une communauté (hommes) 
 
À quelques rares occasions, vous avez pris l’autobus pour Yendi. L’arrêt 
d’autobus est de l’autre côté de la route. Dans la ville, il y a des 
médecins et des cliniques de santé. Il y a un marché qui compte 50 
commerces. Quand votre fils est tombé malade, vous y êtes allés pour 
vendre votre vache. Grâce à l’argent, vous avez vu un médecin et acheté 
des médicaments. Votre fils est maintenant en bonne santé. Vous 
pouvez également trouver au marché des outils pour la ferme comme 
des bèches, des graines et de l’engrais.   
 
Les plus grandes priorités des hommes sont les cultures et le bétail. Le 
rendement de vos cultures décline depuis quelques années. Plusieurs 
raisons sont possibles; il pleut moins et plus de nuisibles envahissent 
vos champs. Votre bétail souffre également du déclin des cultures 
parce que vous pouvez moins les nourrir et la qualité des aliments est 
plus pauvre. 
 
Activité 1 : dessinez une carte représentant votre village et indiquez où les 
ressources se situent. Utilisez votre imagination pour faire la carte!   
 
Activité 2 : en tant qu’homme du village, choisissez un projet à mettre en place avec 
l’aide de CHF pour améliorer votre qualité de vie. Décrivez le projet, ses avantages 
directs et indirects, pour vous et l’ensemble de la communauté. 
 
 


