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Le vrai survivant — cartes d’apprentissage 
 
 

Votre mère et votre père sont tous les deux 
décédés après avoir bu de l’eau qui les a rendus 
malades. Vous et votre sœur vivez avec votre 
grand-mère, mais elle vient juste de mourir. 
Vous devez maintenant cirer des chaussures 
dans la rue pour pouvoir survivre. Votre sœur 
deviendra ouvrière à l’usine pour fabriquer des 
pièces d’ordinateurs.  
 

Prenez une carte nourriture.  
 

 

Vous vivez en Éthiopie où de nombreuses 
sources d’eau se sont taries en raison de la trop 
grande chaleur. Vous avez participé à un 
programme de CHF où vous avez appris à 
cultiver des récoltes qui poussent dans des 
climats très chauds. Votre famille va désormais 
avoir de la nourriture pour tout le reste de 
l’année.  
 

Prenez deux cartes nourriture. 

 

Vous êtes agriculteur en Afrique. CHF ainsi 
qu’un organisme local de votre village rédigent 
un magazine pour les agriculteurs et ils le 
distribuent dans tout le village. Ce magazine 
vous donne de nouvelles informations sur la 
manière de gérer une ferme. Grâce à elles, vous 
allez pouvoir augmenter la quantité de 
nourriture que vous produisez.  
 

Prenez une carte nourriture. 
 

 

Votre père à reçu une formation gratuite et il a 
maintenant un très bon emploi. 
 

Prenez six cartes nourriture. 

 

Votre sœur aînée est morte du VIH/Sida et 
vous devez maintenant quitter l’école pour vous 
occuper de la ferme familiale. Votre sœur ne 
vous a pas tout appris sur la manière de gérer 
une ferme et vous n’arrivez pas à produire 
autant de nourriture qu’elle. Vous et votre 
famille n’avez pas assez à manger. 
 

Reposez quatre cartes nourriture. 
 
 

 

CHF et un organisme du Zimbabwe proposent un 
programme de sensibilisation et de prévention 
au maladie dans votre village. Vous et votre 
famille participez au programme et vous 
réduisez ainsi le risque de contraction une 
maladie. Vous êtes donc tous en santé pour aller 
travailler à la ferme cette année. Votre famille 
récoltera donc une bonne quantité de nourriture 
cette année. 
 

Prenez deux cartes nourriture. 
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Un puits a été construit dans votre village. Vous 
pouvez désormais arroser le jardin près de la 
maison. Grâce à la pluie et cette eau inattendue, 
vous avez produit le double de légumes par 
rapport à l’année précédente. 
 

Prenez deux cartes nourriture.  
 
 

 

Un puits a été construit dans votre village afin 
de fournir de l’eau potable. Vous ne tomberez 
désormais plus malade à cause de l’eau de la 
rivière que vous buviez. L’année dernière vous 
étiez malade et fatigué pendant les moissons, 
vos récoltes ont pourri et vous n’avez pas mangé 
à votre faim. Cette année, grâce à l’eau potable, 
vous êtes en bonne santé et vous pourrez être 
tous les jours aux champs pour vous occuper des 
cultures. 
 

Prenez une carte nourriture. 
 

 

V
h
t
e
 

P

 

D
n
s
p
L
c
r
 

P
 

otre frère aîné a trouvé un emploi dans un 
ôtel de luxe, il transporte les bagages des 
ouristes qui viennent d’Europe des Etats-Unis 
t du Canada. 

renez une carte nourriture.  

es agriculteurs de votre village ont appris de 
ouvelles méthodes pour éviter que la terre ne 
oit ravagée par le vent et la pluie. Cela 
ermettra de réduire l’érosion dans vos champs. 
e résultat sera une terre riche en nutriments, 
e qui vous aidera à faire pousser plus de 
écoltes que l’année précédente. 

renez deux cartes nourriture.  
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n projet de forêt durable a débuté près de 
otre village. Trois arbres ont été plantés et ils 
ont protégés tant qu’ils ne sont pas prêts à 
tre coupés. D’autres arbres continuent à 
ousser et on en a planté davantage.  Les arbres 
itués à proximité de votre maison seront très 
tiles car vous n’aurez plus à marcher pendant 
lus d’une heure pour aller chercher du bois de 
hauffage. Ce temps supplémentaire vous sera 
tile pour planter des légumes dans le jardin. 
ous serez alors en mesure de préparer des 
epas plus nourrissants pour votre famille. Vous 
ourrez ensuite vendre le surplus ce qui vous 
idera à acheter des médicaments et à payer les 
rais de scolarité. 

renez deux cartes nourriture.  

n vous a donné des graines de fèves de soja à 
lanter dans vos champs. Les fèves de soja sont 
rès utiles à la terre parce qu’elles aident à 
aintenir un gaz contenu dans l’air ; le 
itrogène. Le nitrogène est très important dans 
a croissance des plantes. Les plants de maïs que 
ous cultiverez ensuite dans le même champ 
eront votre meilleure récolte ! 

renez une carte nourriture. 
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Un essaim de sauterelles (une variété 
d’insecte) a envahi votre ferme. Vous n’avez 
pas produit assez de nourriture avec vos 
récoltes de l’année passée, vous ne pouviez 
donc pas acheter de pesticides cette année. 
Les sauterelles mangent toutes vos récoltes. 

Reposez toutes vos cartes nourriture.  
 
 

La récolte a été très bonne cette année. Vous 
auriez pu recevoir trois cartes nourriture si la 
ferme était la vôtre, mais une riche famille 
qui vit à 100 km est propriétaire des terres. 
Ils prennent les deux tiers de vos récoltes en 
guise de loyer. 

Prenez trois cartes nourriture, mais 
rendez-en deux à la personne de votre 
groupe qui possède le plus de cartes 
nourriture. 
 
 
 
 

 

 

 

 

La petite ferme familiale a très peu produit 
cette année parce que vous ne pouviez pas 
acheter d’engrais. Les compagnies pétrolières 
et les fabricants d’engrais des pays riches ont 
enregistré des bénéfices record.  

Vous ne prenez aucune carte nourriture.  
 

Vous êtes Canadien et vous bénéficiez d’un 
prêt pour aller à l’université. Vous êtes 
diplômé et trouvez un bon emploi. Vous avez 
les moyens d’aller à l’épicerie pour acheter 
votre nourriture, mais vous avez toujours 
l’emprunt à rembourser. 

Prenez six cartes nourriture, mais donnez 
en deux à la personne sur votre gauche. 
 
 
 
 
 

 

Votre père est le président d’une entreprise 
d’extraction de diamant au Sierra Leone. 
 

Prenez dix cartes nourriture.  
 
 
 
 
 

 

Votre famille a créé une ferme coopérative 
avec d’autres familles pour produire du 
beurre de karité en commerce équitable. Le 
beurre de karité est utilisé dans le chocolat, 
les crèmes et en tant que beurre. Tous les 
agriculteurs travaillent ensemble avec CHF 
pour comprendre le marché local et trouver 
le meilleur prix de vente pour le beurre de 
karité. 
 

Choisissez deux autres personnes qui 
feront partie de votre ferme et 
répartissez équitablement six cartes de 
nourriture entre vous. 
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Votre famille fait pousser des fèves de soja. 
Étant donné que les récoltes sont très bonnes 
cette année, il y a eu un supplément de fèves à 
vendre, mais les acheteurs des pays riches ont 
refusé de payer le même prix que l’an dernier. 
 

Vous ne recevez qu’UNE seule carte 
nourriture au lieu des deux cartes reçues 
l’année dernière. 
 

 

Vous avez demandé à CHF ainsi qu’à un 
organisme près de votre village de venir vous 
apprendre à faire mariner vos concombres 
afin qu’ils ne se perdent pas. Vous pouvez 
désormais vendre vos concombres marinés. 
CHF a également aidé votre communauté et 
en conséquence, vous saurez quel est le 
meilleur moment de vendre afin d’obtenir le 
meilleur prix. 
Prenez une carte nourriture. 
 
 
 

 

CHF et un organisme local ont appris à votre 
famille de nouvelles façons de conserver l’eau 
dans votre pays d’origine, l’Éthiopie. Vous 
disposez de plus d’eau pour vos cultures, vos 
récoltes ont doublé, ce qui vous donne 
suffisamment de ressources pour nourrir votre 
famille pour l’année et vendre le reste sur le 
marché pour gagner de l’argent. 
 

Prenez quatre cartes nourriture. 

 

Le temps se gâte ! De grosses pluies et des 
grêlons se sont abattus sur votre ferme 
familiale, ce qui a endommagé l’essentiel des 
récoltes. L’année passée votre famille avait 
vendu une partie des récoltes pour gagner de 
l’argent. Cette année, vous ne pourrez rien 
vendre parce que vous devez garder les 
récoltes pour nourrir votre famille. Sans cet 
argent, votre famille ne pourra pas payer les 
frais de scolarité, vous ne pourrez donc pas 
aller à l’école l’année prochaine. 
 

Rendez six cartes nourriture.  
 
 
 

 

Vous êtes agriculteur au Vietnam. CHF et un 
organisme local vous aident à obtenir des 
poulets et vous apprennent comment les élever 
afin de les vendre au meilleur prix. Votre 
famille ainsi que vos voisins se nourrissent 
mieux grâce aux œufs qui vous apportent une 
bonne source de protéine. Votre famille va 
également gagner plus d’argent en vendant les 
œufs supplémentaires. 
 

Prenez deux cartes nourriture pour vous et 
prenez en deux autres que vous donnerez à 
votre voisin de droite. 
 
 
 
 
 
 

 

Votre père tombe très malade et a besoin de 
médicaments qui sont très chers. 
Heureusement, votre famille possède deux 
vaches et vous pouvez en vendre une pour 
obtenir l’argent nécessaire au paiement des 
médicaments. Vous aurez cependant moins 
d’argent pour la ferme l’année suivante étant 
donné que vous n’avez qu’une seule vache pour 
produire le lait que vous vendez. 
 

Donnez deux cartes nourriture à votre voisin 
de gauche, en paiement des médicaments. 
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Une guerre civile a éclaté dans votre pays. 
Vous êtes un jeune homme et devait donc 
quitter la ferme pour combattre. Votre père et 
vos frères partent également pour la guerre. 
 

Seules votre mère et vos sœurs restent à la 
ferme pour travailler aux champs. Sans l’aide 
de toute la famille, la quantité de nourriture 
obtenue cette année à partir des récoltes est 
insuffisante. 
 

Choisissez une autre personne qui combattra 
à la guerre avec vous et vous devrez reposer 
deux cartes chacun.  
 

 

Vos frères travaillent sur un bateau de pêche, 
mais les poissons qu’ils attrapent sont 
revendus aux gens riches pour nourrir leurs 
animaux domestiques. 
 

Vous prenez trois cartes nourriture, mais 
vous devez en donner deux à ceux qui ont le 
plus de cartes nourriture. 
 
 

 

Il y a une guerre dans le nord du pays. Votre 
famille qui vit là-bas est venue habiter avec 
vous. Il y a de nombreux réfugiés venant du 
nord qui arrivent dans votre village parce qu’ils 
n’ont nulle part où aller. Les réserves de 
nourriture de votre famille diminuent parce 
qu’au lieu d’être divisée entre les huit membres 
de votre famille, vous devez partager avec les 
quatorze personnes qui se sont installées chez 
vous. 
 

Choisissez deux personnes qui seront votre 
famille. Divisez vos cartes en deux et 
donnez une des deux moitiés aux membres 
de votre famille. 
 

 

Vous êtes agriculteurs au Ghana. Un nouveau 
genre de fèves est arrivé dans votre ferme. 
Ces nouvelles fèves peuvent pousser même 
lorsqu’il n’y a pas beaucoup d’eau. Il ne tombe 
que peu de pluie dans l’année, mais cela suffit 
pour que ce nouveau genre de fèves produise 
suffisamment de nourriture. Votre famille a 
assez de fèves pour nourrir la famille et en 
vendre au marché pour gagner de l’argent. 
 

Prenez une carte nourriture.   

 

Votre mère a la malaria – une maladie qu’elle a 
attrapé en se faisant piqué par une variété de 
moustique. Elle est malade et donc dans 
l’incapacité de s’occuper des récoltes de la 
ferme. Vous êtes obligé de manquer l’école 
pour rester à la ferme et ramasser les 
récoltes. Sans l’aide de votre mère, une partie 
de la récolte est perdue.  
 

Reposez trois cartes nourriture.  

 

Votre famille a aménagé les coteaux près de la 
ferme en culture en terrasse (cela consiste à 
faire des étages dans la colline, qui ressemble 
à un escalier, au lieu d’avoir une pente 
abrupte). Les nutriments peuvent ainsi rester 
dans la terre, au lieu d’être emportés, et cela 
est bénéfique pour la croissance des cultures. 
Vous récoltez donc plus de nourriture.  
 

Prenez une carte nourriture.  
 

 


