« Le poulet plumé » est un jeu de rôle qui permet de
comprendre le concept de souveraineté alimentaire et de le
mettre en lien avec les enjeux du commerce international.
Le jeu fait appel à 6 groupes d’acteurs aux intérêts
divergents ce qui permet d’aborder le sujet sous plusieurs
angles de façon très ludique.
Ce jeu s’adresse à des élèves de lycée ou de l’enseignement
supérieur.
Un historique réel :
• 2001 : L’OMC dénonce les accords commerciaux préférentiels entre l’UE et les pays « Afrique
Caraïbes Pacifique » dont fait partie le Cameroun. Ces accords doivent donc doivent être renégociés.
En même temps, des entreprises comme DOUX exportent à bas coûts des morceaux de volaille,
anéantissant ainsi des filières africaines.
• 2005 : Action de l’association des CONSOMMATEURS camerounais.
• 2006 : Le Cameroun relève ses droits de douane permettant le ressaisissement de la filière avicole.
Un jeu créé par Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) :
Acteur reconnu de coopération internationale, AVSF accompagne depuis 35 ans l’Agriculture
Paysanne dans le monde. Actuellement, AVSF coordonne 75 programmes dans 20 pays.

Et en pratique ?
30min de film introductif + 2h de jeu (4 manches)
Nombre de joueurs : environ 20
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répartissent les joueurs : l’UE, une
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Et un acteur en toile de fond : l’OMC !
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Les groupes se répartissent dans 2
salles : l’une représentant l’UE, l’autre le
Cameroun.
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Au cours de chaque manche les acteurs sont confrontés à des choix et doivent interagir entre
eux. A chaque fois, les décisions de certains acteurs orientent le scénario de la manche suivante.
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