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Aperçu et remerciements
Rendue possible grâce au soutien de la Bill & Melinda Gates Foundation, « Avenirs Prospères » a été
développé pour être utilisé dans le cadre du projet IMAGINE (Inspiring Married Adolescent Girls to Imagine
New Empowered Futures), une initiative qui vise à concevoir et tester des interventions prometteuses pour
retarder le moment de la première naissance des adolescentes mariées au Niger et au Bangladesh. La
version actuelle de ce jeu de société a été intégrée dans le curriculum des pairs leaders pour les groupes
Fada, les clubs sociaux pour hommes existants basés au Niger. Les initiatives du Fada ont principalement
ciblé les maris d'adolescentes pour les engager en tant que partenaires clés affectant le moment de la
première naissance des adolescentes mariées de 15 à 19 ans. Pour une version de ce jeu ciblant les
adolescentes, veuillez consulter « Jeu de société: avenir prospère, version pairs educatrices collectif de
filles ».
Le jeu de société a été affiné après qu'une ébauche initiale a été développée à travers un processus de
conception centré sur l'être humaine pour adapter le contenu à l'usage des pairs leaders. Dans le cadre d'un
programme plus large axé sur les connaissances, les compétences et les normes qui touchent le moment de
la première naissance, ce jeu sert d'outil interactif et accessible pour initier des discussions sur les effets
physiques, financiers et émotionnels associés à la première naissance précoce. Le jeu vise également à
renforcer les normes sociales positives et les comportements de recherche de santé tout en démontrant les
effets négatifs associés aux normes sociales néfastes.
À la fin du jeu, les animateurs doivent diriger les participants dans une discussion pour réfléchir sur le jeu et
son lien avec le moment de la première naissance ainsi que les normes et comportements positifs et
négatifs. Vous trouverez des exemples de questions de compte rendu à la page suivante.
Le guide suivant contient tous les composants nécessaires pour jouer au jeu: les instructions, le jeu de
société lui-même, les cartes d'argent et les cartes avenir prospere. Pour un jeu complet, les utilisateurs
doivent imprimer:
• 1 copie de la page du jeu de plateau
• 6 exemplaires de la page d'argent
• 1 copie des pages des cartes Avenir Prospere. Ceux-ci doivent être imprimés recto verso.
Après qu'un concept initial pour les animateurs adultes ait été développé en coordination avec la société de
conception centrée sur l'homme GRID Impact, cette version révisée de l’Avenir Prospère ciblant les pairs
leaders a été préparée par les membres du personnel de CARE International Rachel Shapiro, Abbey
McDaniel, et Carolyn Grant. Les membres du personnel de CARE Niger ont joué un rôle vital en fournissant
des conseils techniques et une contextualisation. Nous remercions Halimatou Niandou, Idrissa Oumaraou
Kandagou et Mahamadou Mangue pour leurs commentaires et leur leadership. Nous remercions également
Netsanet Kidanemariam pour la création des illustrations utilisées dans ce document. Enfin, nous
remercions sincèrement les premiers facilitateurs du fada pour leurs contributions et leurs idées, ainsi que
les groupes fada de Zinder qui ont participé à nos activités de recherche formative et de conception et ont
grandement contribué au développement et à la contextualisation de toutes les composantes du projet
IMAGINE.

Directions et Questions de Discussion
Messages clés:
•

Attendre d'avoir un enfant peut conduire à de meilleurs résultats financiers pour votre famille.

•

Une femme qui travaille peut contribuer aux finances de sa famille, ce qui peut améliorer le bienêtre de sa famille.

Activité:
Utilisez le jeu de société et les cartes « Avenirs Prospères ». Expliquez les règles suivantes.
•

Avant de commencer, chaque joueur doit collecter 1500 CFA.

•

Pour commencer, tirez une carte avec un couple récemment marié, indiquant que vous n’avez pas
d’enfant. Suivez les actions sur la carte. Vous pouvez soit gagner de l’argent ou dépenser de l’argent. La carte vous dira où aller ensuite. À chaque tour, piochez une carte.

•

Si vous tirez une carte avec un bébé, pour le reste de jeu, vous devrez sélectionner une carte du
jeu avec la photo d’un couple récemment marié avec un enfant.

•

Le tableau symbolise deux ans de mariage. Le jeu se termine lorsque tous les joueurs ont fait le
tour du tableau une fois. Ensuite, chaque joueur compte combien d’argent il a. Le joueur avec le
plus d’argent est celui qui a gagné.

•

Jusque 6 joueurs peuvent jouer le jeu.

Des questions:
•

Quelles activités ont eu les montants de paiement les plus élevés? Pourquoi?

•

Quelles activités ont fait perdre le plus d’argent aux joueurs? Pourquoi?

•

Qu'avez-vous remarqué chez les joueurs qui ont eu un enfant peu de temps après le mariage?
Qu'avez-vous remarqué chez les joueurs qui n'ont pas eu d'enfants peu de temps après le mariage? Qui a fait plus d'argent? Pourquoi?

•

Ce jeu reflète-t-il ce qui se passe dans notre communauté lorsque des couples attendent d'avoir
au moins 18 ans et d’être prêts physiquement, émotionnellement et financièrement pour avoir un
enfant? Pourquoi ou pourquoi pas?

Vous et votre femme décident d'utiliser des
préservatifs pour prévenir la grossesse et réduire
votre risque d'attraper des infections sexuellement
transmissibles. Récupérez 500 CFA.

L’enteprise de votre femme a du succès. 500 CFA.

Vous permettez à votre femme de poursuivre ses
études ou de suivre un nouveau cours.
Récupérez 1000 CFA.

Vous interdisez à votre femme d'utiliser la
contraception parce que vous craignez que les
voisins en face une rumeur sur son infertilité si elle
n’a pas immédiatement d’enfant. Payez 1000 CFA.

Vous visitez un centre de santé avec votre femme
pour en savoir plus sur la contraception. Récupérez
1000 CFA.

Vous ne permettez pas à votre femme d’aller dans un
centre de santé pour se renseigner sur la
contraception, car vous craignez que vos voisins
parlent de vous. Payez 1000 CFA.

Vous appuyez votre femme pour qu'elle rejoigne un
groupe MMD afin d'économiser de l'argent pour créer
une activité génératrice de revenu. Récupérez 500
CFA.

Vous ne permettez pas à votre femme d'utiliser la
pilule parce que vous avez entendu une rumeur
selon laquelle elle pourrait causer l'infertilité.
Payez 1000 CFA.

Vous êtes dans un groupe fada. Récupérez 500 CFA.

Vous ne permettez pas à votre femme de quitter la
maison pour faire des activités comme aller à l’école
ou créer une entreprise. Payez 500 CFA.

Vous avez peur que le DIU cause l’infidélité, de sorte
que vous défendez votre femme de l’utiliser. Payez
1000 CFA.

Vous soutenez votre femme pour obtenir une méthode
injectable pour retarder la première naissance jusqu'à
ce que vous êtes à la fois financièrement,
physiquement et émotionnellement prêt à avoir un
enfant. Récupérez 1000 CFA.

Votre femme se joint un collectif de filles. Récupérez
500 CFA.

Vous et votre femme parlent de contraception.
Récupérez 500 CFA.

Vous et votre femme avez commencer à économiser
de l'argent afin d'être prêt financièrement à
avoir des enfants. Récupérez 500 CFA.

Vous et votre femme avez un budget pour votre
ménage. Récupérez 500 CFA.

1. Vous et votre femme avez un budget pour votre ménage. Récupérez 50 CFA.

Vous et votre femme utilisent la communication
assertive. En conséquence, votre relation
s'améliore. Récupérez 500 CFA.

Vous planifiez vos objectifs pour l'avenir. Récupérez
500 CFA.

Vous établissez un plan d’affaires pour que votre
activité génératrice de revenu réussisse.
Récupérez 500 CFA.

Vous avez un enfant. Pour le reste du jeu, utilisez les
cartes sur lesquelles figurent une image d’un enfant.

Vous avez un enfant. Pour le reste du jeu, utilisez les
cartes sur lesquelles figurent une image d’un enfant.

Vous avez un enfant. Pour le reste du jeu, utilisez les
cartes sur lesquelles figurent une image d’un enfant.

Vous décidez de ne pas utiliser la pilule parce que
vous avez entendu une rumeur selon laquelle elle
pourrait causer l'infertilité chez la femme. Payez 1000
CFA.

Vous planifiez vos objectifs pour l'avenir. Récupérez
500 CFA.

Même si vous avez un enfant, vous permettez à
votre femme de retourner à l’école. Récupérez 1000
CFA.

Vous et votre femme décident d'utiliser des
préservatifs pour prévenir la grossesse et réduire
votre risque d'attraper des infections sexuellement
transmissibles. Récupérez 1000 CFA.

Vous ne permettez pas à votre femme de quitter la
maison pour faire des activités comme aller à l’école
ou créer une entreprise. Payez 1000 CFA.

Vous êtes dans un groupe fada. Récupérez 500 CFA.

Vous et votre femme utilisent la communication
assertive. En conséquence, votre relation s'améliore.
Récupérez 500 CFA.

Vous et votre femme parlent de contraception.
Récupérez 500 CFA.

Vous avez peur que le DIU cause l’infidélité, de sorte
que vous défendez votre femme de l’utiliser. Payez
1000 CFA.

Vous soutenez votre femme pour obtenir une
méthode injectable pour retarder la première
naissance. Récupérez 100 CFA.

Votre femme se joint un collectif de filles. Récupérez
500 CFA.

Vous ne permettez pas à votre femme de quitter la
maison pour faire des activités comme aller à l’école
ou créer une AGR. Payez 1000 CFA.

Votre enfant est malade. Payez 500 CFA.

Vous n'avez pas un budget pour votre ménage. Payez
500 CFA.

Vous n’aidez pas votre femme dans les tâches
ménagères, telles que la cuisine. Payez 500 CFA.

Parce que vous avez un enfant, il est difficile pour
votre femme de retourner à l'école. Payez 1000 CFA.

Vous visitez un centre de santé avec votre femme
pour en savoir plus sur la contraception. Récupérez
1000 CFA.

Vous femme est dans un collectif de filles. Récupérez
500 CFA.

Vous ne permettez pas à votre femme de travailler.
Payez 500 CFA.

Vous et votre femme avez commencer à économiser
de l'argent afin d'être prêt financièrement à
avoir des enfants. Récupérez 500 CFA.

