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Dynamo International
jeu d’images : « la spirale des ressources »

Présentation :
« La spirale des ressources » est une introduction à l’impact 
social de la déforestation, permettant une réfl exion approfon-
die sur les causes et solutions envisagées et envisageables.
Cet outil découpe le processus en étapes successives.
Les participants doivent se rendre compte que l’une des 
causes de la situation précaire de la population en Répu-
blique démocratique du Congo est le pillage des ressources 
naturelles et, en particulier, la déforestation.
Nos besoins (meubles en bois, GSM,....) entraînent l’exploi-
tation minière, la déforestation,… avec pour conséquences 
des guerres, des déplacements de populations, le travail des 
enfants, l’appauvrissement de la population, etc.
Objectif : sensibiliser les plus de 15 ans à l’impact social de 
la déforestation.

Mots clés: ressources naturelles, impact social, popula-
tions déplacées, République démocratique du Congo, défo-
restation

Matériel : 15 images (photos et dessins) plastifi ées,
1 grande carte de l’Afrique, aimants ou ruban adhésif. 
Fiches-renseignements sur : le mode de consommation occi-
dental, la situation sociale en RDC, la déforestation en RDC, 
les solutions alternatives proposées aux modes de consom-
mation, la protection des ressources naturelles et la protec-
tion de la population en situation de précarité en RDC.

Durée : entre 35 min et 45 min

Dynamo International est une ONG de 
développement existant depuis 2004. 
Elle a pour objet social la coopération 
au développement dans la 
thématique des droits de l’enfant. 
Plus précisément, son domaine 
d’action comprend les enfants et 
les jeunes de la rue, l’éducation 
et le travail social de rue, le 
développement communautaire et la 
prévention de l’exclusion sociale, la 
protection de l’enfance et l’insertion 
socio-professionnelle. Elle travaille 
avec 42 plateformes de travailleurs 
sociaux de rue, issues de 42 pays, 
dont la République démocratique du 
Congo (CATSR).
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Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique
à La déforestation : si loin, si proche – Greenpeace (fiche 12)
à La malédiction des ressources – CNCD-11.11.11 (fiche 8)
à Le jeu de la ficelle – Quinoa (fiche 16)
à Quizz  « Derrière l’écran. La face cachée du numérique »
– Cellule Rise FGTB (fiche 5)

Contacts dans l’organisation :
Dynamo International
Rue de l’Etoile, 22
1180 Bruxelles
02/3784422
Mathilde Espagnet : mathmostar@hotmail.com
Jean Debauche : parolesderue@travail-de-rue.net
www.dynamoweb.be

3/à Une fois le processus reconstitué par les participants, 
l’animateur le reprend en entier.

4/à Explication par l’animateur des différentes causes de la 
déforestation en RDC, et de l’impact social que cela entraîne 
(cf fiche renseignement). 5 minutes.

5/à L’animateur forme 3 groupes de participants. Ces 
groupes s’installent aux tables prévues (3min). Il demande 
à chaque groupe de penser à des solutions (10 min) concer-
nant :
- nos modes de consommation (meuble en bois, GSM, etc.);
- la protection des populations victimes de la déforestation;
- la protection des ressources naturelles en RDC.

6/à L’animateur demande une mise en commun des solu-
tions avancées et présente les solutions alternatives n’ayant 
pas été énoncées par les participants (fiches de renseigne-
ments). 5 minutes.

Déroulement de l’animation :
Au préalable, les chaises doivent être disposées en demi-
cercle devant le tableau et les tables installées pour 3 groupes. 
L’animateur accroche la carte de l’Afrique au tableau. Les 
participants s’installent sur les chaises. 3 minutes.

1/à Explication de la consigne : l’animateur pose les images 
et demande aux participants de réfléchir ensemble à ce 
qu’elles leur évoquent. 2 minutes.

2/à L’animateur pose les photos suivant l’ordre indiqué 
(chaque image a un numéro). Il laisse un temps de réflexion 
entre les photos afin que les participants puissent s’exprimer. 
L’animateur peut accélérer ou freiner la pose des photos en 
fonction des réactions. Si l’animateur sent que la réflexion 
n’avance plus, il peut aiguiller les participants grâce à des 
flèches entre les images (+/-10 min).
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