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Introduction

Providence, un serious game ?

« Providence » est un jeu « sérieux ». Cela signifie qu’il a une dimension ludique mais aussi un objectif 
pédagogique très clair. Il vise à favoriser la compréhension des enjeux de la protection sociale dans le 
monde et s’inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation du CNCD-11.11.11 sur le droit à la 
protection sociale pour tous.

Vous trouverez plus d’informations sur cette campagne sur :
www.protectionsociale.be

Un jeu de rôle entre imagination et réalité

« Providence » est un jeu de rôle. Il propose aux utilisateurs de découvrir un pays imaginaire et d’en 
prendre les rênes. Tout au long du jeu, ils devront prendre des mesures en matière de protection sociale 
en tenant compte de l’impact que ces politiques auront sur la population. Pour les aider à prendre ces 
décisions, le jeu propose une série de contenus additionnels (des articles, des infographies, des vidéos,...) 
faisant référence à la protection sociale de pays bien réels (la Belgique, le Sénégal et la Bolivie). Si les 
informations concernant ces pays sont véridiques, notons qu’il s’agit pour le reste d’un jeu présentant 
une dose de caricature et de simplification des concepts.
 
Il est important que cette dimension soit bien comprise durant l’expérience et que les utilisateurs puissent 
faire des liens avec des enjeux réels. 

Une expérience individuelle ou collective

L’expérience « Providence » peut se vivre de manière individuelle ou collective.
Individuellement, le jeu peut se jouer de manière classique. L’utilisateur découvre alors sa mission au fur 
et à mesure et parcourt le contenu à son rythme. 
L’utilisation collective du jeu permet quant à elle une dimension supplémentaire d’échange entre les 
participants à l’expérience  mais aussi un accompagnement pédagogique grâce à l’apport de l’animateur.

Le présent guide a pour objectif de faciliter le rôle de l’animateur en lui permettant de mieux appréhen-
der le jeu et son contenu.

2



Proposition pour l’animation du jeu

Pour jouer à « Providence » de manière collective, voici ce qui vous est proposé :

• Aménagez l’espace et installez le matériel. Branchez l’ordinateur (connecté à Internet) sur un 
projecteur de manière à pouvoir projeter le jeu sur un écran ou un mur blanc. Pour une expérience 
plus complète, installez également des haut-parleurs. 

• Désignez un meneur de jeu au sein du groupe. Il peut être élu de manière démocratique par exemple. 
Celui-ci manipulera l’ordinateur durant le jeu. Il devient le « chef d’état » qui tranche et prend les 
décisions, discutées par le reste du groupe (désigné éventuellement comme le « parlement »).

• Guidez le jeu. En tant qu’animateur, votre rôle sera de guider le groupe et de l’amener à échanger 
pendant le jeu. Chaque question et les réponses possibles sont lues à voix haute par le meneur du jeu 
(ou alternativement par un autre membre du groupe). Chaque décision doit être prise collectivement 
suite à un échange d’opinions. Le meneur tranche quand les débats ne mènent pas à un consensus. 

• Allez plus loin avec les contenus additionnels. En fonction des thématiques que vous souhaitez 
approfondir avec le groupe animé, vous pouvez parcourir les contenus additionnels (en faisant appel 
au « conseiller », en cliquant sur « Besoins d’informations ? »).

• Faites le bilan de vos décisions . Après chaque prise de décision, lisez ensemble l’analyse du 
«conseiller». Celui-ci vous donne un avis sur vos choix et l’impact qu’ils peuvent avoir sur votre pays. 
A la fin du jeu, votre campagne fera l’objet d’un bilan général par la presse locale. Il est le résultat 
d’une analyse de l’ensemble de vos réponses et correspond à un profil spécifique (il y en a trois 
possibles dans le jeu). C’est l’occasion de revenir à la réalité et faire le lien avec des systèmes de 
protection sociale existants (voir plus loin).

Conseil : jouez une première fois le jeu seul avant de le proposer en animation afin de vous familia-
riser avec son fonctionnement.
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Le fonctionnement du jeu

1. A la découverte de Providence

Après avoir pris connaissance de votre mission, prenez le temps de découvrir « Providence », le pays 
dont vous venez de prendre la tête. Au travers d’une carte interactive, parcourez les trois régions (la ca-
pitale, la région minière, la région agricole) et attirez l’attention sur les caractéristiques de chaque région. 
Trois données importantes sont fournies : 
• le taux d’alphabétisation
• le taux de mortalité infantile
• le nombre de travailleurs non déclarés
Ces informations vous serviront au cours du jeu et vous aiderons à faire vos choix.

Constats : Providence est un pays avec de fortes inégalités entre régions. Sa capitale est clairement plus 
développée que les deux autres régions. Autre élément important : le taux de travail informel (travail-
leurs non-déclarés) est important dans les deux régions moins développées. 

2. Neuf décisions à prendre

Au cœur du jeu, il y a la prise de décisions politiques. Le jeu démarre avec une information cruciale : « 
Vous venez de ratifier la Convention 102 de l’Organisation Internationale du Travail ». C’est l’occasion 
de découvrir ensemble ce qu’est cette Convention 102 (en cliquant sur « Besoin d’informations ? »). A 
partir de là, neuf questions vous seront posées, chacune présentant trois réponses possibles. Prenez le 
temps de les lire attentivement et de les discuter collectivement avant de prendre votre décision. Le jeu 
comptabilisera au fur et à mesure vos réponses et dressera un bilan de votre campagne en fin de jeu. 
Vous serez alors quel aura été l’impact de vos décisions sur votre population et à quelle tendance votre 
politique de protection sociale appartient. 
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Conseil : chaque question aborde en filigrane un enjeu important de la protection sociale. Les diffé-
rents enjeux sont expliqués plus bas dans ce document (dans Contenu complet du jeu, p….). 

3. Trois profils potentiels

Le jeu est construit pour vous amener à découvrir, en fonction de vos réponses, trois grandes tendances 
en matière de protection sociale. Ce sont des tendances que l’on retrouve dans les différents systèmes 
de protection sociale développés dans le monde. Il est délicat de faire le parallélisme avec des systèmes 
existant car ceux-ci sont en constante évolution.  

Profil A 
Si vos réponses tendent vers le profil A, cela signifie que le système de protection sociale que vous 
avez choisi de mettre en place est très ambitieux. Non seulement vous cherchez à garantir le droit 
mais vous avez une véritable volonté d’assurer une justice sociale au sein de votre population et visez 
un changement systémique sur le long terme. Vous êtes attentif aux besoins des plus vulnérables, 
vous prenez des mesures cohérentes et vous associez les acteurs sociaux à la définition de vos poli-
tiques.

Profil B 
Si vos réponses tendent vers le profil B, cela signifie que le système de protection sociale que vous 
avez choisi de mettre en place est plutôt fort. Vous êtes attentif au respect du droit dans sa dimension 
universelle et pour ce faire, vous consacrez une bonne part de votre budget à l’assurer. Vous utilisez 
la protection sociale comme un moyen d’apaiser les tensions sociales et êtes fortement préoccupé 
par la productivité de vos travailleurs. La réduction des inégalités n’est cependant pas votre priorité et 
vous ne visez pas particulièrement un changement systémique. 

Profil C
Si vos réponses tendent vers le profil C, cela signifie que le système de protection sociale que vous 
avez choisi de mettre en place est plutôt faible. Vous n’en avez pas fait une priorité et les quelques 
mesures de protection sociale prises ne bénéficient qu’à une petite part de votre population. Plutôt 
que de chercher à rencontrer les besoins de la majorité, vous avez choisi de contenter les institutions 
internationales et les investisseurs étrangers. L’impact sera probablement positif à court terme sur 
votre économie, cependant ces mesures provoqueront des tensions sociales et donc une instabilité 
dans votre pays.

4. La jauge de « justice sociale »

En haut à gauche de votre écran, vous avez une jauge qui vous 
informe du niveau de justice sociale dans votre pays, c’est à dire 
l’égalité des droits parmi vos citoyens. Au départ du jeu, votre jus-
tice sociale est moyenne. En fonction de vos réponses, celle-ci aug-
mentera ou baissera. Attirez l’attention du groupe sur cette donnée 
importante.
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Le contenu complet du jeu

Question 1 

Vous venez de ratifier la convention 102 de l’Organisation Internationale du Travail.
Vous devez annoncer votre décision aux membres de votre gouvernement, comment l’expliquez vous ?

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

Vous avez fait du bien-être de votre population votre 
priorité et vous mettrez tout en œuvre pour améliorer ses 
conditions de vie.

+1
Vous espérez de votre programme qu’il contribuera à réduire les inégalités au sein de votre population 
et permettra aux classes les plus pauvres de s’émanciper économiquement et socialement. Vos 
ambitions ont un coût, êtes-vous prêt à vous donner les moyens pour arriver à votre fin ?

La promesse d’une protection sociale vous assurera 
le soutien des travailleurs et permettra d’accélérer 
l’industrialisation du pays.

0
Pour assurer votre économie, vous apaisez les tensions sociales en répondant aux revendications de 
vos travailleurs. C’est une bonne stratégie mais attention, vous risquez de laisser de côté ceux qui ne 
contribuent pas officiellement à votre économie.

La protection sociale est un droit déjà présent dans la 
Déclaration Universelle des droits de l’Homme: vous auriez 
été obligé un jour ou l’autre de vous y atteler.

0
La protection sociale est un droit et en tant que chef.fe d’Etat vous êtes dans l’obligation 
de le garantir. Mais au-delà du respect de la loi, quelles sont les valeurs que vous souhaitez  
défendre ?

Au delà de la question : La protection sociale est un droit, mais encore ?

La protection sociale est un droit reconnu dans plusieurs conventions et déclarations. Au delà du respect de ce droit, les raisons qui poussent les 
états à mettre en place un système de protection sociale sont difficiles à évaluer. Cependant, les intentions et les valeurs défendues par certains 
gouvernements influenceront probablement l’ambition et la force de ces politiques. Le gouvernement poussé par une réelle volonté de réduire les 
inégalités sociales au sein de sa population développera une politique différente de celui qui prend des mesures de protection sociale pour apaiser 
les tensions sociales et calmer certains travailleurs en colère ou encore de celui qui le fait tout simplement car il est contraint par le droit. 
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Question 2

Bravo, vous êtes parvenu à convaincre votre gouvernement. Votre ministre de l’économie vous soumet à présent trois propositions de budget. À 
vous de définir vos priorités.

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

2% protection sociale
13% défense
20% transports et communication

-1
La protection sociale n’est visiblement pas votre priorité. En ne dédiant que 1% de votre budget à sa 
mise en oeuvre, elle risque de rester un voeu pieux.

12% protection sociale
18% agriculture
25% éducation

+1
Vous décidez de vous donner les moyens de votre politique et c’est tant mieux. Pensez à l’avenir et 
faites de la mortalité infantile votre cheval de bataille, bientôt vos dépenses exploseront pour couvrir 
les besoins de votre population vieillissante.

30% protection sociale
21% éducation
9% défense +1

En consacrant 30% de votre budget à votre politique de protection sociale, vous vous situez au-
dessus de la moyenne des pays de l’Union Européenne qui était de 29,5% en 2009.

Au delà de la question : La protection sociale, une question de volonté politique

Les différences en termes d’ambition d’un gouvernement se traduisent notamment au niveau du budget alloué à la protection sociale. Dans le 
monde, la part du budget national consacré à la protection sociale peut fortement varier. Et contrairement à ce que l’on peut croire, il n’y a pas que 
les pays industrialisés et aux économies florissantes qui y consacrent une part importante. Ex. Le Lesotho fait partie des Pays les Moins Avancés 
(PMA) mais cela ne l’empêche pas de consacrer plus de 10% de son PIB à la protection sociale et 30% de son budget en dépenses sociales. En 
comparaison, la République Démocratique du Congo y consacre moins de 2%. La protection sociale est aussi une question d’ambition et de volonté 
politique.
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Question 3

L’opposition vous accuse de démagogie et qualifie votre projet d’utopiste. Comment comptez-vous financer votre protection sociale ?

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

90% de cotisations sociales - 10% contributions publiques
-1

Vous optez pour un système essentiellement contributif alors qu'une grande partie de votre population 
vit dans la pauvreté. Vos recettes ne suffiront sans doute pas à financer une protection sociale pour 
tous.

90% contributions publiques - 10% de cotisations sociales
+2

Vous optez pour un système essentiellement non contributif. Un choix judicieux vu le niveau de 
développement moyen de vos habitants. Préparez-vous cependant à subir la colère de ceux qui 
estiment payer déjà trop de taxes. 

60% cotisations sociales - 40% contributions publiques
+1

Vous optez pour un système mixte en conciliant des versions contributives et non contributives de la 
protection sociale. Cette option n’est envisageable que si vous vous engagez à formaliser davantage 
votre marché de l’emploi.

Au delà de la question : Une protection sociale finançable

La question du mode de financement de la protection sociale est cruciale. Les cotisations sociales et les contributions publiques1  sont les princi-
pales sources de financement d’un système de protection sociale. Les systèmes de protection sociale essentiellement financés par les cotisations 
sociales sont appelés contributifs. Ceux reposant essentiellement sur les contributions publiques sont appelés non-contributifs. La majorité des 
pays combinent les deux modes de financement (systèmes mixtes). 
Dans les pays du Sud, où la grande majorité de la population travaille dans le secteur informel et dispose de très faibles revenus, il est difficile de 
financer une protection sociale efficace au travers d’un système contributif tout simplement car la part de la population en mesure de cotiser est 
très limitée. Par ailleurs, les pays qui ont des systèmes essentiellement financés par des contributions publiques se reposent souvent sur les reve-
nus provenant de l’exploitation de leurs ressources naturelles (comme c’est le cas en Bolivie). C’est une stratégie qui peut s’avérer risquée sur le 
long terme car les revenus issus des ressources naturelles ne sont pas stables et surtout, celles-ci ne sont pas inépuisables.
. 
1 Pour une définition de ces deux modes de financement, voir les “indices” du jeu.
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Question 4

À présent, à vous de décider des grandes lignes de votre politique de protection sociale. L’accès à la santé dans votre pays est un problème de longue 
date. Vous décidez de mettre en place un système d’assurance maladie mais qui pourra en bénéficier ? 

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

Uniquement les travailleurs déclarés qui ont la capacité de 
cotiser. -1

En faisant ce choix, vous laissez de côté les personnes sans emploi et les travailleurs du secteur 
informel, pourtant nombreux dans votre pays. Malades ou trop âgés pour travailler, ils se retrouveront 
sans revenus et devront compter sur des alternatives pour survivre.

Tout le monde même les personnes sans emploi et les 
travailleurs non déclarés. +1

Vous voulez garantir un standard de vie décent à chaque individu mais les mesures que vous 
entreprendrez ne suffiront pas à réduire les inégalités que certains groupes sociaux subissent déjà. 
Envisagez-vous la mise en oeuvre de politiques spécifiques ?

En priorité les groupes sociaux plus vulnérables.
+2

Si la protection sociale est un droit universel, vous pensez qu’une approche différenciée est essentielle 
pour lutter contre les inégalités sociales et de genre. Vous vous attirez cependant les foudres de la 
classe moyenne qui vous accuse d’encourager “l’assistanat social”. 

Au delà de la question : La protection sociale, un droit universel

Si la protection sociale est officiellement reconnue comme étant un droit universel, tous les systèmes de protection sociale ne garantissent pas 
cette universalité du droit. Dans de nombreux pays à faibles revenus dont la protection sociale est basée sur une système contributif, celle-ci ne 
bénéficie finalement qu’à la population en capacité de cotiser (c’est à dire une part infime de cette population). D’autres considèrent que les me-
sures visant à assurer la protection sociale ne peuvent apporter des résultats durables que dans la mesure où elles sont universelles. Personne ne 
devrait en être exclu et elles ne devraient pas dépendre des revenus personnels d’un individu. La protection sociale a en effet pour objectif de 
garantir un standard décent de vie à chaque individu. Certains défendent par ailleurs l’idée que, pour assurer une réduction réelle des inégalités, il 
faut dépasser l’approche universaliste et prendre des mesures renforcées pour les groupes sociaux les plus vulnérables. 
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Question 5

La Banque Mondiale vous conseille vivement de réduire vos dépenses publiques et d’augmenter vos revenus en privatisant l’exploitation de vos res-
sources naturelles. Que décidez-vous ?

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

J’accepte car je souhaite attirer les investisseurs étrangers 
pour qu’ils s’installent dans mon pays et contribuent à la 
croissance de mon économie.

-1
La privatisation de vos mines de cobalt et la cession de vos terres vous assurent rapidement un 
important revenu. Vous renoncez toutefois au contrôle de ressources-clés pour la souveraineté de 
votre population.

Je refuse et choisis au contraire de taxer l’extraction des 
minerais et des hydrocarbures destinés à l’exportation. +1

En taxant les entreprises qui exploitent vos mines de cobalt et vos terres, vous vous assurez de beaux 
revenus qui pourront vous aider à financer votre protection sociale. Attention, ces ressources ne sont 
pas inépuisables et leur valeur reste instable sur les marchés.

Je préfère ne pas miser sur mes ressources naturelles mais 
réduis le budget consacré à la culture, que j’estime être un 
secteur peu rentable.

0
Réduire le budget consacré à la culture vous permettra sans doute de faire quelques économies. 
Votre taux national d’alphabétisation, un indicateur essentiel du programme des Nations unies pour le 
développement, lui, ne s’améliorera pas.

Au delà de la question : La protection sociale, un levier de développement

Pendant longtemps, les institutions internationales comme la Banque Mondiale ont invités les pays à faible revenu à réduire leurs dépenses pu-
bliques et à privatiser les entreprises d’Etat (ce qu’on a appelé les Programmes d’Ajustements Structurels). Ces mesures devaient permettre à ces 
pays de favoriser l’initiative économique et les investissements étrangers. Ces programmes ont été parmi les principaux freins à l’élaboration des 
politiques de protection sociale de ces pays. Au vu des conséquences désastreuses de ces derniers pour le bien être social, ces politiques sont 
aujourd’hui fortement critiquées et le maintien d’une protection sociale est à nouveau vu comme une condition sine qua non du développement. 
Des pays comme la Bolivie, ont fait le choix de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles et d’utiliser leurs revenus pour financer leur 
protection sociale. 
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Question 6

Les syndicats désirent s’entretenir avec vous des conditions d’accès aux pensions de retraite, comment réagissez-vous ?

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

Vous organisez une table ronde réunissant les organisations 
patronales et les syndicats. +1 Donner la parole à tous les acteurs en jeu, vous permettra d’acquérir une vision complète du 

problème. Mais arriverez-vous vraiment à concilier des intérêts parfois si divergents ?
Vous ne répondez pas à leur invitation.

-1
En ne prêtant pas attention à l’avis des syndicats, vous risquez de provoquer la colère des travailleurs. 
Ils sont pourtant parmi les premiers concernés par votre politique de protection sociale, ne sont-ils 
pas les mieux placés pour en définir les priorités ?

Ils deviennent vos principaux interlocuteurs en la matière.
+1

Les travailleurs sont parmi les premiers concernés par votre politique sociale et peuvent légitimement 
en définir les priorités. En mettant toutefois de côté les patrons, ne craignez-vous pas des représailles 
?

Au delà de la question : Le rôle des acteurs sociaux

Bien que la protection sociale soit un droit individuel, la responsabilité pour l’assurer doit quant à elle être collective, comme condition nécessaire 
pour assurer un système durable et équitable. Assurer l’existence de mécanismes de protection sociale est une responsabilité de l’Etat, qui découle 
des conventions internationales. Mais les organisations et mouvements sociaux prennent eux-mêmes des initiatives en faveur de la protection so-
ciale. Ils aident certains groupes de population à s’organiser et à construire à partir du bas une meilleure protection sociale. Il est important d’asso-
cier ces organisations sociales représentatives à la mise en place des politiques si l’on veut garantir la qualité et la durabilité de la protection sociale.
. 

11



Question 7

Une organisation de défense des droits des femmes appelle les travailleuses à la grève. Certaines d’entre elles sont sommées de reprendre le travail 
quelques heures après leur accouchement, ce n’est pas tenable. Que décidez-vous ?

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

Vous décidez de mettre en place un congé de maternité de 
3 semaines. +1

Si votre décision est un pas certain vers le respect du droit des femmes, il n’est pas suffisant pour lutter 
contre l’important taux de mortalité infantile et maternelle dans votre pays : si beaucoup de futures 
mères renoncent à un suivi médical, c’est avant tout par manque de moyens financiers.

Vous décrétez le droit aux congés de maternité et 
vous remboursez tous les frais liés à la grossesse et à 
l’accouchement aux femmes dont le revenu est inférieur 
au salaire moyen.

+2

Votre décision permet de réduire de manière significative la mortalité infantile et maternelle de votre 
population. En protégeant ces femmes des risques liés à la reproduction, vous leur permettez de 
mieux concilier leur vie privée et professionnelle et participez pleinement à leur émancipation. 

Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre en péril la 
compétitivité de vos industries : vous mobilisez l’armée et 
procédez à l’arrestation des meneuses.

-2
Votre réaction n’est-elle pas démesurée ? Vous voilà au centre de toutes les attentions. La coalition 
internationale se détourne de vous, même si certains pays voient vos méthodes d'un bon oeil.

Au delà de la question : Une approche différenciée de la protection sociale

Le corps féminin présente des spécificités auxquelles doivent répondre des dispositions spécifiques: la maternité implique un accompagnement 
de l’accouchement mais aussi des services de santé avant et après la naissance. Au-delà de ces exigences biologiques, les inégalités résultant des 
rôles culturels et sociaux traditionnellement attribués aux genres (homme − femme) doivent également être pris en considération, si on veut que 
la protection sociale contribue à réduire les inégalités structurelles, comme les inégalités de genre.
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Question 8

Des investisseurs étrangers souhaitent s’installer chez vous mais vous informent que votre voisin a une politique de protection sociale plus faible et 
donc un coût du travail plus intéressant que le votre. Cela pourrait tourner à votre désavantage, comment vous défendez-vous ?

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

Vous supprimez la loi qui garantit aux travailleurs un salaire 
minimum, pour assurer votre compétitivité sur le marché 
mondial.

-1
En faisant ce choix, vous prenez un très gros risque : votre économie tourne à plein-régime mais 
la colère gronde dans vos rues. Si votre pays connait des instabilités politiques, vos investisseurs  
fuiront ! 

Vous mettez en avant la capacité d’innovation et la haute 
qualification de vos travailleurs. +1

Votre économie grimpe et l’aura de votre capitale à l’étranger est renforcée. Pensez toutefois à 
redistribuer vos richesses de manière équitable ou les différences de niveaux de vie au sein de votre 
population conduiront le pays à des troubles sociaux et politiques.

Vous assurez que votre politique de protection sociale 
assure la paix de votre pays et favorise donc sa stabilité 
économique.

+1
Même si certains de ces investisseurs ont préféré renoncer à s’installer sur votre territoire, la majorité 
d’entre eux ont été convaincu par votre argument, d’autant plus que votre voisin est très clairement 
en proie à l’instabilité.

Au delà de la question : Protection sociale et travail décent : des vases communicants 

La protection sociale ne se suffit pas à elle-même, dans un contexte où une grande part de la population n’a pas accès au travail décent. Sans quoi, 
de grandes parts de la population resteraient dépendantes de programmes d’assistances. C’est pourquoi la mise en place de systèmes de pro-
tection sociale doit toujours être liée à des politiques garantissant la création d’emplois décents. Par ailleurs, cette question souligne l’importance 
d’harmoniser les systèmes de protection sociale car tant qu’il n’y aura pas un plus grand équilibre entre les systèmes de protection sociale et les 
salaires, on assistera à ce qu’on appelle le « dumping social » (le fait de chercher à profiter des différences de rémunérations et de réglementation 
du travail entre pays).

. 
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Question 9

Votre système de protection sociale commence à prendre forme. Il faut cependant tenir à l’œil d’autres politiques en relation avec celle-ci. Laquelle 
vous semble la plus importante ?

Réponses Justice 
sociale

L’avis du conseiller

L’éducation - Vous choisissez de miser sur l’éducation 
car comme la protection sociale, elle permettra à votre 
population de s’émanciper et de participer pleinement à la 
vie politique du pays.

+1

Votre décision est admirable, vous devez cependant tenir compte de l’ensemble de ces enjeux. Pour 
être viable sur le long-terme, votre politique doit reposer sur un système cohérent assurant une juste 
redistribution des richesses, la lutte systématique contre les inégalités sociales et la possibilité pour 

votre population de jouir pleinement et de manière éclairée à ses droits démocratiques.

La justice fiscale - Vous êtes particulièrement attentif à la 
justice fiscale. Les entreprises actives sur votre territoire 
doivent payer un impôt juste et leurs profits doivent servir 
à financer la protection sociale.

+1

Le travail décent - Vous faites tout ce qui est en votre 
pouvoir pour assurer une rémunération et des conditions 
de travail justes à vos travailleurs.

+1

Au delà de la question : L’approche systémique

Les mesures en faveur de la protection sociale doivent aussi être mises en relation avec les stratégies économiques, sociales, fiscales, etc. Il est 
indispensable pour garantir une protection sociale efficace que celle-ci soit intrégrée dans une politique plus globale visant un changement systé-
mique. La justice fiscale par exemple va de pair avec la question du financement de la protection sociale (si les entreprises payent un impôt juste 
sur leurs profits, l’Etat aura des revenus supplémentaires à consacrer à la protection sociale), une meilleure éducation renforcera les efforts réalisés 
pour favoriser l’émancipation de la population, etc. 
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Le bilan de votre campagne

A la fin du jeu, la presse locale fait le bilan de votre campagne. 

1. Si vous avez une majorité de réponses                 (profil A)  

Depuis le début de son mandat, [USER] a clairement défini la paix sociale comme son objectif prioritaire. En portant une attention particulière aux réali-
tés socio-économiques de Providence, [il/elle/iel] a fait de sa politique de protection sociale un tremplin émancipateur offert à chaque communauté du 
pays : le bien-être général de la population s’est amélioré et on observe une claire réduction des inégalités. Au sein de la communauté internationale, 
plusieurs chefs d’Etat ont cependant démontré une certaine animosité envers les décisions prises par [USER], les considérant comme des obstacles au 
libre marché. Sa politique pourrait bien l’emmener, dans un futur proche, à des confrontations plus musclées avec le reste du monde.

2. Si vous avez une majorité de réponses                 (profil B)

Pour [USER], il ne fait aucun doute qu’une paix durable n’est possible que par l’assurance d’une stabilité économique. Depuis le début de son mandat, 
[USER] s’est positionné[e] comme un agent du consensus, cherchant à trouver le juste milieu entre les exigences propres à chaque classe sociale. L’opi-
nion publique exprime cependant certaines réserves quant aux mesures mises en place car même si elles sont la preuve d’une bonne volonté, elles ne 
suffiront sans doute pas à résoudre les inégalités déjà très ancrées à Providence.

3. Si vous avez une majorité de réponses                 (profil C)

On peut admirer [USER] pour son parti pris clairement assumé : [il/elle/iel] cherche à faire de Providence une nation puissante, avec une économie forte. 
N’acceptant pas les demi-mesures, [USER] pourrait parvenir à son objectif mais à quel prix ? En réduisant sa politique de protection sociale au strict mi-
nimum, il contribue à creuser davantage les inégalités qui rongent le pays et à envenimer les relations déjà tendues entre ses différentes régions. S’il est 
clair que [USER] a désormais de nombreux alliés haut placés, ils ne pourront pas toujours [le/la/les] préserver des menaces sociales qui pèsent désormais 
sur Providence.
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