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TerriStories® est un dispositif de gestion participative développé par le Cirad (Centre de 
Coopération en Recherche Agronomique pour le Développement). Toute utilisation de la 
marque déposée TerriStories® est strictement interdite sauf autorisation expresse écrite et 
préalable du Cirad. Il est formellement interdit d’utiliser, reproduire, diffuser, recopier, le 
plateau de jeu TerriStories® ni créer d'œuvres dérivées s'inspirant du dispositif TerriStories® 
sans l’autorisation expresse préalable et écrite du Cirad. Les règles du jeu sont protégées par 
le droit d’auteur, il est strictement interdit de les utiliser, reproduire, diffuser ou 
recopier  sans l’autorisation du Cirad. Le Cirad et ses licenciés sont seuls titulaires de tous les 
droits de propriété intellectuelle et droit d’usage portant sur le plateau de jeu TerriStories® et 
la marque associée.  
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Présentation 

Ce  jeu n’a pas pour objectif de représenter la réalité, trop complexe, d’un territoire donné et 
des contraintes qui s’y posent pour y vivre. Le jeu propose plutôt une simplification de la réalité, mais 
dont l’enjeu est de conserver les éléments fondamentaux d’un milieu changeant et incertain, pour que 
l’on puisse réfléchir de façon opérationnelle et pragmatique à la façon de réussir à y vivre ensemble. 

L’utilité des règles de jeu est donc de poser un décor, à partir duquel les joueurs vont pouvoir 
improviser toutes les situations qu’ils jugent utiles pour prendre en compte les difficultés et éléments 
de la réalité, et pour essayer toutes les formes d’organisation collective qu’ils souhaitent débattre. Les 
règles sont ouvertes et facilitent l’improvisation. Ainsi au cours de la séance de jeu, les joueurs 
peuvent improviser des rôles nouveaux (maire, préfet, etc.), si celui-ci leur apparaît utile à la 
simulation qu’ils sont en train d’explorer : voir 
http://www.dailymotion.com/video/x28rttd_du-terroir-au-pouvoir_creation. 

Buts du jeu 

Le jeu est utilisable pour tout enjeu d’organisation collective entre plusieurs activités sur un 
territoire, si l’on part de l’hypothèse qu’il y a toujours une certaine incertitude (environnementale, 
économique…) sur tout territoire. Le jeu a pour sujet à la fois l’utilisation concertée d’un territoire et 
la question plus politique sur la façon de s’entendre et d’agir ensemble. 

Il y a deux objectifs au jeu : un objectif individuel pour chaque joueur, subvenir aux besoins de sa 
famille dans ce contexte difficile en pratiquant des activités génératrices de vivres et de revenus, et un 
objectif collectif, imaginer les règles les plus valables pour l’avenir…le sens de « valable » étant à 
définir et à faire évoluer d’eux-mêmes au cours du jeu. 

Nombre de joueurs 

Généralement, de 8 à 40, répartis sur 2 à 4 plateaux, avec entre 4 et 10 joueurs par plateau. 
Le jeu a déjà été utilisé avec 8 plateaux et une centaine de personnes. 

 

http://www.dailymotion.com/video/x28rttd_du-terroir-au-pouvoir_creation
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Le Sahel est l’un des exemples les plus extrêmes de territoire incertain. Les règles de jeu telles que 
présentées ci-après sont appliquées à une situation de jeu sahélienne, mais elles sont facilement 
adaptables (voir à la fin du livret)à d’autres situations où l’enjeu est de réussir à trouver ensemble 
une solution pour tous s’en sortir dans un environnement que l’on a en partage. 

Le Sahel est la région d’Afrique de l’Ouest située entre le désert et la savane (Sahel signifie rivage : 
les rivages du Sahara). Il a donc toujours été un territoire difficile mais non désertique, avec une 
végétation pauvre habituée aux périodes sèches. Le climat du Sahel n’est pas seulement chaud et sec, 
il est aussi extraordinairement incertain : alors que nous sommes dans un climat où les pluies sont 
cruciales pour la survie, on ne sait absolument jamais où il va pleuvoir, quelle quantité peut tomber et 
pour combien de temps. Ainsi ce que l’on appelle la saison des pluies (approximativement de juillet à 
octobre) peut débuter selon les années un ou deux mois plus tôt ou plus tard, durer quelques semaines 
ou plusieurs mois, contenir de longues périodes sans pluies ou bien des pluies importantes 
quotidiennement…Toutes les variations sont possibles. Et pas seulement dans le temps ! Les pluies 
peuvent être très favorables dans un lieu donné et à quelques kilomètres de là, inexistantes sur toute la 
durée de la saison des pluies…Difficile de trouver plus incertain et aléatoire. Comment dans ces 
conditions arriver à survivre, à pratiquer l’agriculture, l’élevage, la cueillette des produits de la 
brousse, et les autres activités rurales ? Pourtant, les Sahéliens y parviennent. Ils ont même réussi au 
cours des siècles à y faire prospérer des civilisations importantes, avec des densités démographiques 
considérables. 

La situation sahélienne est ainsi un bon exemple de territoire hautement incertain, régulièrement 
traversé d’événements et de changements aléatoires, qui met au défi d’y réussir à s’en sortir. Un 
contexte de complexité idéal pour essayer de « raisonner plus vaste », imaginer et explorer des 
solutions originales, à construire ensemble… Parviendrez-vous à faire fructifier la diversité de vos 
points de vue pour vous en sortir ? Arriverez-vous à des solutions originales que ni le scientifique, ni 
le sociologue, ni le politique n’aurait pu imaginer seul ?  

PS : vous trouverez en annexe une présentation plus détaillée du contexte sahélien, pour vous 
permettre de jouer efficacement le rôle d’un paysan sahélien. 
 

 

Le scénario Sahel : 

des ressources rares et toujours incertaines 
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A. Les plateaux de jeu : des territoires 

Les joueurs évoluent sur des plateaux représentant différents territoires sahéliens. On peut n’utiliser qu’un seul plateau 
(jusqu’à 10 joueurs), mais jouer avec plusieurs plateaux permet de mieux prendre en compte la mobilité des hommes et des 
troupeaux, essentielle pour réussir ses activités dans ce milieu où l’on ne sait jamais où il va pleuvoir.  En général, on utilise 
ainsi quatre plateaux.  

Sur le plateau s’insèrent des carrés de bois (« parcelle » de territoire), dont la couleur représente le milieu naturel dominant 
dans cette parcelle de territoire. Ces carrés sont amovibles de façon à pouvoir former différents territoires sahéliens. Une 
dizaine de couleurs sont à disposition pour ces carrés de bois, de façon à pouvoir représenter une diversité de paysages 
possibles (brousse sèche, bas-fonds humides, praire dunaire, etc.). À partir de ces carrés de couleur, on peut ainsi construire 
pour chaque plateau de jeu une région différente. 

Pour débuter le jeu, trois couleurs sont proposées cf. photo ci-contre), représentant les trois 
milieux naturels principaux du Sahel : en vert de gris, les bas-fonds. Quelle que soit 
l’activité pratiquée, ce sont les milieux les plus fertiles car ce sont ceux qui reçoivent le 
plus d’eau des crues annuelles, et donc aussi plus d’éléments nutritifs ; en couleur crème, 
les paysages sablonneux. Ce sont les zones les plus prisées après les bas-fonds. Leur sol 
meuble retient l’eau, ressource la plus rare et la plus importante au Sahel. Ces milieux sont 
ainsi à la fois  propices à l’agriculture et couverts d’un riche pâturage convenant à 
l’élevage s’il pleut suffisamment ; en rose saumon, les paysages buissonneux. Ce sont des 
zones difficiles à utiliser, où les pluies violentes peuvent emporter sur les pentes, même 
très légères, les éléments fins. Une croûte de glaçage peu engageante se forme ensuite sur 

le sol et empêche l’eau de s’infiltrer. Ce sont donc des zones peu fertiles mais, faute de mieux, les sahéliens parviennent tout 
de même à les cultiver en cassant la croûte superficielle. Certains arbustes réussissent aussi à y pousser, fournissant à la fois 
un maigre pâturage par leurs feuilles et une opportunité de cueillette (gomme arabique, fruits sauvages, etc.). Vous pouvez 
voir des images de ces différents types de paysages dans l’annexe au livret de jeu. 

B. Les ressources naturelles (sol, végétation, eau) des différents paysages 

Chacun de ces paysages se distingue par la nature et la qualité des différentes ressources qu’il 
porte. Dans le jeu, ces ressources sont représentées par des billes. Elles symbolisent les trois 
ressources principales : le sol, la végétation et l’eau. L’état du sol et de la végétation de chaque 
parcelle de territoire est ainsi visible sur le plateau de jeu, grâce à deux casiers disposés au-dessus 
de chaque parcelle (cf. photo ci-contre) : un casier brun contient les  billes représentant la quantité 
de sol1 disponible et un casier vert les  billes représentant la quantité de végétation. Le nombre de billes présentes dans 
chacun de ces deux casiers permet ainsi d’évaluer le niveau de ressource restant dans la parcelle. Théoriquement (mais dans 
la pratique, cela dépend aussi des pluies et de l’exploitation passée de la parcelle), les bas-fonds sont les plus riches en sol et 
végétation (8 billes de chaque), suivis par les paysages sablonneux (4 billes de chaque) et les paysages buissonneux (2 billes 
de chaque). 

C. Les points d’eau 

Trois types de points d’eau sont représentés dans le jeu: les puits non maçonnés 
(appelés céanes), les puits maçonnés et les forages. La céane est un puits traditionnel, 
creusé à même le sol et sans maçonnage. Le puits maçonné est un puits dont les parois 
sont cimentées : il peut descendre plus profondément. Enfin, il y a la possibilité 
d’installer un forage, alimenté par un moteur pour pomper l’eau très profondément. 
Ces différents types de point d’eau (voir photos dans l’annexe du livret de jeu) ont des 
capacités différentes d’approvisionnement en eau. Le puits non maçonné a une capacité 
très limitée : creusé à la main, il ne descend pas profondément et n’atteint donc que des 
réserves superficielles qui s’épuisent assez rapidement durant l’année. Le puits maçonné a une plus importante capacité mais 
il est tout de même dépendant des pluies et peut s’assécher si l’année est vraiment sèche. Le forage par contre a une capacité 
illimitée car il puise dans des nappes profondes et fossiles (ne dépendant pas des pluies). Dans le jeu, la quantité d’eau dans 
les points d’eau est également représentée par des billes. La capacité respective en eau de chacun des types de points d’eau 
(nombre de billes disponibles) est 2 billes pour une céane et de 10 billes pour un puits maçonné...et illimitée pour un forage. 
Mais la présence réelle d’eau dans un point d’eau ne dépend pas seulement de sa nature, mais aussi de la pluviométrie : c’est 
la combinaison du type de point d’eau et de la pluie étant tombée qui définira le nombre de billes présentes dans le point 
d’eau (cf. plus bas la « carte des pluies »). 

Creuser un point d’eau demande un certain investissement. Le point d’eau le moins coûteux à creuser est le puits non 
maçonné (la céane). Dans le jeu, la construction d’un puits non maçonné nécessite cinq billes, celle d’un puits maçonné 30 
billes et 500 billes pour un forage.  
  

                                                             
1 La ressource « sol » du jeu symbolise la fertilité du sol, qui n’est exploitable que si les plantes ont suffisamment d’eau. 
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D. Les  joueurs : des familles sahéliennes et leur marmites 

Chaque joueur est un chef de famille. Les revenus qu’il tire de ses activités sont symbolisés par les 
billes qu’il récupère, et qu’il conserve ensuite dans une coupelle qui porte un symbole identifiant sa 
famille. Le joueur retrouvera le même symbole sur les pions colorés qu’il utilisera pour ses activités (cf. 
paragraphe suivant). Chaque joueur choisira donc, en début de jeu, un symbole qui représentera sa 
famille. 

Les joueurs auront à gérer des familles de taille variable, de façon à prendre en 
compte la diversité des situations réelles. Chaque membre de la famille est 
représenté par une étiquette. Pour le joueur, ces pions représentent à la fois les 
bouches à nourrir et la main-d’œuvre disponible pour réaliser ses activités. Une 
étiquette individu est ainsi nécessaire pour chaque activité pratiquée, sauf pour 
l’agriculture irriguée où il en faut au moins deux (le fonctionnement de 
l’agriculture irriguée est détaillé plus bas). Dans le jeu, une bille est nécessaire par saison pour nourrir, ou 

rémunérer, un individu. Ainsi plus le joueur aura d’individus engagés sur des activités, plus il aura besoin de revenus (billes), 
pour les nourrir si ce sont des membres de la famille, ou les rémunérer s’il s’agit de main-d’œuvre externe. 

En début de partie, un stock de 40 étiquettes individu est réparti entre les joueurs du plateau, de façon à ce qu’il y ait la plus 
grande diversité possible dans les tailles de famille. En cours de partie, le joueur pourra également engager de la main-
d’œuvre supplémentaire, soit en embauchant un membre d’une autre famille, soit en embauchant une personne extérieure, qui 
sera alors représentée par le même type d’étiquette que les membres de famille, mais de couleur mauve ou bleue.  
E. Les activités des joueurs 

Les joueurs, des villageois sahéliens, pratiquent les activités possibles au Sahel, saison après saison, année après année, en 
installant leurs activités sur le plateau de jeu. Le jeu distingue deux saisons : la saison des pluies et la saison sèche. L’élevage 
transhumant (petits ruminants et bovins zébus) et la cueillette de produits sauvages (fruits sauvages, gomme arabique, herbes 
médicinales, etc.) se pratiquent toute l’année. L’agriculture se pratique principalement en saison des pluies, mais un petit 
maraîchage peut tout de même parfois être possible pendant la saison sèche, si l’on a accès à un point d’eau pour l’arrosage. 
Enfin, lorsque des moyens supplémentaires sont mis à la disposition des joueurs-paysans, ceux-ci peuvent tenter de pratiquer 
une agriculture irriguée, qui a l’avantage de pouvoir se pratiquer toute l’année puisqu’elle est indépendante des pluies. Mais 
ce type d’agriculture intensive nécessite des investissements importants, pas simplement pour la mise en place du système 
d’irrigation mais aussi à chaque saison de culture, pour fournir les semences, les engrais et autres produits nécessaires à 
l’activité intensive. 

Les activités sont représentées par des pions ou des carrés (cultures), d’une couleur différente pour chaque activité. Sachant 
qu’il faut en général une étiquette-individu pour pratiquer une activité (sauf pour les activités intensives qui exigent plus de 
main d’œuvre), chaque joueur peut choisir autant de pions/carrés d’activités qu’il a de main d’œuvre (membres de sa famille 
ou personne supplémentaire qu’il rémunère). ). Lorsqu’il a choisi une activité, il pose le pion ou carré (cultures) de couleur 
correspondante sur la parcelle qu’il a choisie, et dépose une étiquette-individu dessus. Quelques activités principales sont 
proposées pour débuter le jeu (agriculture, élevage et cueillette), mais les joueurs peuvent ensuite introduire de nouvelles 
activités, en puisant dans les couleurs et les formes différentes de pions qui sont disponibles. Si leurs activités réussissent, les 
joueurs récupéreront pour leurs différentes dépenses (nourrir sa famille, investir dans des activités, etc.) les ressources 
naturelles (les billes) des parcelles et des points d’eau. 

L’agriculture extensive (pluviale ou petit maraîchage) est représentée par des pions verts (la couleur 
d’un champ en pleine activité) ainsi que par un carré en bois vert vif. 
L’agriculture intensive irriguée est représentée par un pion vert et par un carré vert vif quadrillé de noir, 
pour symboliser les canaux d’irrigation. 
Un carré vert est ainsi ajouté au pion vert pour figurer que l’agriculture occupe de façon exclusive (vis-à-vis des autres 
activités) une parcelle : lorsqu’un joueur a installé une activité agricole sur une parcelle, aucune autre activité n’est possible 
au même endroit durant la même saison. Ceci est encore plus contraignant pour les parcelles où un périmètre irrigué a été 
installé (carré vert quadrillé de noir) : l’aménagement réalisé (digues, canaux, aplanissement des parcelles). Cet aménagement 
détruit toute la végétation naturelle (alors que l’agriculture traditionnelle laisse en place les arbres utiles). De plus, 
l’installation de l’irrigation produit des phénomènes de remontées salines dès que l’on arrête ensuite d’irriguer. Par 
conséquent, lorsqu’un carré quadrillé de noir n’est pas cultivé, il est automatiquement remplacé par un carré blanc, signe de 
terre stérile, et toutes les billes ressources sont retirées définitivement de la parcelle. 
L’élevage transhumant et la cueillette n’ont pour leur part pas cette emprise exclusive sur le milieu et n’interdisent pas aux 
autres joueurs de pratiquer les mêmes activités sur la même parcelle (dans la limite des ressources disponibles). 

L’élevage est représenté dans le jeu par des pions de couleur bleue (la couleur préférée des éleveurs sahéliens peuls pour 
leurs vêtements). La cueillette est représentée par des pions jaunes. 

Les activités agricoles sont les plus productives, mais uniquement lorsque les conditions sont très favorables : assez d’eau et 
un bon sol. Elles peuvent donc être assez risquées, surtout hors des bas-fonds, vue la faible pluviométrie de la région.   
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L’agriculture pluviale extensive (l’agriculture traditionnelle réalisée pendant la saison des pluies) nécessite : 
- une étiquette de main d’œuvre, dédiée exclusivement à cette activité pour la saison donnée ; 
- la présence d’au moins une bille dans le casier « sol » (casier marron au-dessus de la parcelle). 

Quand ces conditions sont remplies, le joueur peut placer un pion et un carré verts sur la parcelle. Selon la 
pluviométrie de l’année et les ressources disponibles dans la parcelle, cette agriculture pluviale rapporte 
alors au minimum une bille et au maximum quatre (puisées dans les billes sol de la parcelle, c’est-à-dire dans 
le casier brun). 

 Le petit maraîchage extensif, (le petit jardin traditionnel réalisé pendant la saison sèche) nécessite : 
- une étiquette de main-d’œuvre, dédiée exclusivement à l’activité pour la saison donnée ; 
- un point d’eau sur la parcelle ou dans un périmètre d’une case autour de la parcelle, et contenant au moins 

une unité (bille) d’eau ; 
- au moins une bille dans le casier « sol » (casier marron au-dessus de la parcelle) de la parcelle. 

Quand ces conditions sont remplies, on peut placer un pion et un carré verts sur la parcelle. Selon la 
pluviométrie de l’année et les ressources encore disponibles dans la parcelle, ce petit maraîchage 
rapporte alors : 

- au maximum quatre billes (puisées dans le casier marron de la parcelle) ; 
- auxquelles s’ajoute une bille, (bille « eau », retirée du point d’eau). Attention cette bille « eau» ne peut être 

ajoutée que si le joueur a pu aussi retirer au minimum une bille sol. S’il n’y a plus de billes dans le casier 
« sol » le joueur ne récolte rien.  

Si les joueurs veulent aménager des conduites d’eau depuis un forage jusqu’à leur champs, ils devront 
investir 10 billes par parcelle qui les sépare du forage 
Si les joueurs veulent utiliser des intrants, comme par exemple des engrais, pour accroître leur production en 
agriculture pluviale, ils doivent payer 4 billes par parcelle et récupéreront, si les conditions climatiques le 
permettent, 6 billes de production supplémentaires par parcelle, à retirer de la banque 

L’agriculture irriguée est de loin l’activité la plus productive, mais exige des investissements importants qui 
ne sont pas à la portée d’une famille sahélienne. Pour pratiquer l’agriculture irriguée, il faut : 

- un investissement initial de 30 billes par parcelle (à remettre dans la marmite des pluies) ; 
- puis, pour chaque saison de culture : 
 entre deux minimum et quatre maximum pions de main d’œuvre (sachant que plus il y aura de pions de 

main-d’œuvre, plus le champ produira), dédiées à l’activité pour la saison donnée et permettant jusqu’à 
quatre pions verts sur la parcelle que l’on veut cultiver ; 

 un investissement de quatre billes pour financer les intrants à remettre dans la marmite des pluies. 
Si ces conditions sont réunies, le joueur peut placer de deux à quatre pions verts sur la parcelle et un carré vert 
quadrillé de noir. L’agriculture irriguée rapporte alors pour chaque parcelle quatre billes par unité de main-
d’œuvre placée sur la parcelle, qui seront tirées de la marmite des pluies. 
Quand un carré quadrillé de noir n’est plus cultivé, il est automatiquement remplacé par un carré blanc, 
signe de terre stérile, et toutes les billes ressources sont retirées définitivement de la parcelle 

L’élevage transhumant. Les troupeaux se déplacent pour utiliser au mieux les quelques ressources présentes, 
en particulier selon où la pluie est tombée : la mobilité est une façon de s’adapter à la rareté et l’incertitude. 
Cet élevage nécessite : 

- une étiquette de main-d’œuvre, dédiée à cette activité pour la saison donnée et 
qui permet d’installer un pion bleu sur la parcelle choisie ; 

- au moins une bille du casier « végétation »  
- si l’on est en saison sèche, un point d’eau accessible pour le bétail (cf. figure ci-contre), 

et qui contient au moins une bille d’eau.  
Si ces conditions sont réunies, l’élevage transhumant permet alors comme production : 

- une bille retirée du casier « végétation » (casier vert) 
- une autre bille, retirée du point d’eau si l’on est en saison sèche ou de la « marmite des pluies » si l’on est 

en saison des pluies. 

Les activités de cueillette peuvent se pratiquer en toute saison. Elles nécessitent : 
- une étiquette main-d’œuvre, dédiée à l’activité pour la saison donnée et qui permet d’installer un pion 

jaune sur la parcelle choisie ; 
- au moins une bille du casier « végétation » (casier vert au-dessus de la parcelle). 

La cueillette rapporte au joueur une bille retirée du casier « végétation » de la parcelle. 
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F. Les pluies : l’incertitude majeure du jeu 

L’incertitude et variabilité des pluies 
constituent LA condition la plus 
contraignante du jeu. À chaque saison 
des pluies, une fois que les joueurs ont 
positionné leurs activités pour chaque 
parcelle est tirée au hasard une « carte 
des pluies », qui donne la répartition des 
pluies sur le plateau. Au Sahel, plus on 
se rapproche du Sahara (au Nord), plus 
le climat est sec et il y a donc deux 

types différents de cartes des pluies, selon que le plateau sur lequel on joue est considérée plus au Nord ou plus au Sud (les 
cartes des pluies « Territoire Nord » sont au dos de couleur sable, et les cartes des pluies « Territoire  Sud » sont au dos de 
couleur verte). 
De plus, sachant qu’au Sahel les pluies sont extrêmement localisées, les « cartes des pluies » répartiront différemment la 
pluie d’une parcelle à l’autre. Sur une « carte des pluies », la couleur de la parcelle fait référence à la couleur du ciel et 
indique la pluviométrie qu’a connue cette parcelle : si le ciel est resté bleu, c’est qu’il n’a pas plu, et plus le ciel est gris, plus 
les pluies ont été abondantes. Le coefficient inscrit sur chaque parcelle indique l’impact de cette pluviométrie sur les 
ressources naturelles de la parcelle (les billes des parcelles et des puits présents sur la parcelle) : ce coefficient est à multiplier 
avec la quantité théorique de ressources disponibles (qui est fonction du type de paysage) pour savoir quelles ressources sont 
en définitive disponibles pour l’année donnée : ainsi, si sur la « carte des pluies » qui a été tirée, sur une parcelle de bas-fond 
est inscrit le chiffre ½, alors pour cette année-là la parcelle aura au départ (en saison des pluies) et avant toute consommation 
par les joueurs, 8 x ½ = 4 billes disponibles  dans le casier végétation et  4 billes disponibles dans le casier sol.  

G. Les autres aléas et événements 

À chaque saison, des cartes « événements » de couleur jaune peuvent être tirées. 
Elles introduisent des aléas et événements auxquels peuvent être confrontés les 
paysans sahéliens. Deux types d’événements sont distingués : les événements de 
saison des pluies et ceux de saison sèche ».  

 

H. Réussites et échecs des joueurs 

Les joueurs qui ont eu des impacts négatifs sur leurs activités à cause d’évènements néfastes 
reçoivent des cartes rouges, les « cartes difficultés ». À la fin de chaque année, ceux qui ne 
sont pas parvenu à nourrir leur famille (une bille par an) avec les revenus dégagés reçoivent un 
carton rouge avec une femme en pleurs (c’est la façon dont les sahéliens ont choisi de 

représenter cette difficulté). Les joueurs peuvent également recevoir un carton rouge s’ils n’ont pas réussi à à 
trouver des billes ressources pour leur troupeau sur l’une des saisons de l’année écoulée. 

I. Un ensemble d’accessoires optionnels, à disposition des joueurs pour enrichir leurs simulations  

Un ensemble de matériel de jeu sans fonction préalable définie, est à la disposition des joueurs. Deux exemples, parmi 
d’autres, d’utilisation possible de certains de ces accessoires sont fournis ci-dessous. 

Pour la gestion de flux (écoulement d’eau, transport de marchandises, voies de 
communication etc.) 
Certains scénarii construits par les joueurs peuvent par exemple comprendre la distribution 
d’eau pour irrigation, ou bien la question de la pollution d’amont en aval sur un cours 
d’eau, les mouvements entre eaux salées et eaux douces dans une mangrove (qui modifient 
les usages possibles au cours de l’année), etc. Des pièces en forme de glissière sont 
fournies, dans lesquels des rectangles de bois colorés peuvent coulisser (voir photo).   

La collecte de productions (ou d’autres éléments : marchandises, main d’œuvre, etc.) 

Certains scénarii construits par les joueurs peuvent comprendre l’organisation d’une 
collecte de productions. Des quilles de différentes couleurs peuvent alors être utilisées 
pour représenter les produits à collecter (par exemple des bidons de lait), avec d’autres 
objets symbolisant les moyens de transport (voir photo ci-contre une simulation de 
bassins laitiers de collecte). 
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Le Sahel : des ressources rares et toujours incertaines 

1) Les milieux naturels utilisés dans le jeu 

 
Paysage sablonneux en saison sèche Paysage sablonneux en fin de saison sèche Paysage buissonneux sur sol sablonneux 

Paysage buissonneux sur sols argileux Paysage buissonneux dégradé Bas-fonds (plus humide) en zone dunaire 

 Paysage touffu de bas-fonds Cultures pluviales  Cultures maraîchères (irriguées) 

Champs de riz (irrigués)  Élevage transhumant  Élevage transhumant 

2) Les types de points d’eau utilisés dans le jeu 
 

Il y a trois types de points d’eau représentés dans le jeu : les 
puits non maçonnés (appelés céanes), les puits maçonnés et les 
forages. Le puits maçonné et le forage demandent des 
investissements trop importants qui, le plus souvent, ne sont 
pas à la portée des paysans. 

 
Céanes (puits traditionnels) Puits maçonné  Forage 
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3) Les  familles sahéliennes et leurs activités 
Les paysans sahéliens ont peu de moyens pour motoriser leur exploitation. La 
taille de la famille et le nombre de personnes embauchées déterminent donc le 
nombre d’activités que l’on peut pratiquer. Mais d’un autre côté, plus le paysan a 
d’individus dans sa famille, plus il devra produire pour les nourrir. 

Les familles sahéliennes doivent faire face à un climat extrêmement incertain. 
D’abord, la pluviométrie est très variable d’une année à l’autre. Au Sahel, plus on 
se rapproche du Sahara (vers le Nord), plus le climat est sec : il pleut donc en 
moyenne plus au Sud qu’au Nord, mais cela ne se vérifie pas chaque année, car 
le climat sahélien est particulièrement imprévisible. Ensuite, la pluviométrie 
varie fortement non seulement d’une année à l’autre, mais aussi au cours d’une 
même année à quelques kilomètres d’écart : pour une saison des pluies donnée, il 

peut pleuvoir abondamment quelque part et ne pas pleuvoir du tout à quelques kilomètres de là. 

Cette extrême variabilité des pluies dans le temps mais aussi dans l’espace est l’élément central pour comprendre vraiment la 
situation difficile dans laquelle se trouvent les paysans sahéliens : selon la quantité de pluie qui tombera sur une parcelle, ce 
n’est pas la même activité qui aura été la plus intéressante. Si les pluies sont abondantes, mieux vaut avoir pratiqué 
l’agriculture, qui rapporte plus. Mais s’il ne pleut pas assez, il n’y aura aucune récolte, alors que l’élevage aurait rapporté tout 
de même un peu car les animaux auraient pu parvenir à se nourrir, grâce à une végétation naturelle plus résistante que les 
cultures. Et l’élevage a l’avantage d’être mobile et de se déplacer là où les pluies seraient tombées… Le paysan sahélien joue 
une partie très difficile. Pour s’adapter à cette incertitude, les paysans sahéliens mixent plusieurs activités sur plusieurs 
parcelles, afin de multiplier les chances de s’en sortir. Chaque année est une loterie, où les plus sages et les plus malins 
parviendront mieux à s’en sortir, en essayant de gérer une diversité d’activités leur permettant de « surfer » sur l’incertitude 
des conditions. 

Le déroulement de la vie au Sahel est rythmée par les saisons des pluies, quelques semaines par an entre juillet à octobre, 
avec des variations sont extrêmes, que ce soit pour son début (cela peut être en mai… ou en août) ou sa fin (d’août à 
novembre). Toute la pluie de l’année peut tomber en quelques semaines ou se répartir sur plusieurs mois, avec des périodes 
entre deux pluies qui peuvent osciller de quelques jours à plusieurs semaines… et si les périodes entre deux pluies sont 
espacées cela peut entrainer la perte des cultures (le paysan tente alors de semer à nouveau, même en milieu de saison) et 
parfois des pâturages. Le reste de l’année est constitué d’une saison sèche qui dure donc environ de fin octobre à juillet. La 
température et la sécheresse de l’air montent progressivement jusqu’à la période la plus chaude en fin de saison sèche (la 
température dépassant les 40°C à partir du mois de mai).  

Les activités agricoles, qui dépendent de la pluie, se pratiquent donc essentiellement en saison des pluies. Ce sont 
principalement sont la culture pluviale de céréales de mil ou le sorgho, et dans les meilleures conditions de maïs. 

 

   

   

 

 

Un petit maraîchage extensif, c’est-à-dire un petit jardin traditionnel, est possible durant les 
premiers mois de saison sèche (grâce à l’humidité restante après les crues, ou grâce à un 
arrosage manuel à partir d’un puits).  
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À part cela, les activités praticables en saison sèche sont l’élevage transhumant (petits ruminants et bovins zébus) et la cueillette de produits 
sauvages (fruits sauvages, gomme arabique, herbes médicinales, etc.). L’élevage  est une activité 
intéressante en saison sèche mais il faut pouvoir cependant accéder à un point d’eau. Le bétail 
sahélien est solide et a l’habitude de se déplacer sur de nombreux kilomètres chaque jour pour 
accéder aux pâturages, mais il y a cependant une limite au-delà de laquelle le troupeau s’épuiserait 
sur le trajet. Ce  type d’élevage est très répandu au Sahel, car il est particulièrement adapté aux 
conditions climatiques incertaines. Aucune zone n’ayant suffisamment de ressources pour supporter 
une exploitation sur toute l’année, les troupeaux se déplacent pour utiliser au mieux les quelques 
ressources présentes dans la région, en particulier selon où la pluie est tombée : la mobilité est la 
meilleure façon de s’adapter à la rareté et l’incertitude. 

   

 

La cueillette peut se pratiquer en toute saison, certains fruits, résines, ou 
écorces étant toujours disponibles si la végétation est toujours en place et n’a 
pas déjà été entièrement consommée. La cueillette et le ramassage de produits 
fournis par la « brousse » constituent une activité importante pour la survie 
des familles sahéliennes. Fruits sauvages, feuillage, résines, écorces, etc. 
permettent de compléter l’alimentation, de se soigner et même d’obtenir 
quelques revenus par leur revente sur les marchés. Certaines familles, souvent 
les plus pauvres, ne survivent que grâce à ces produits de la « brousse ».  

   

Lorsque des moyens importants sont mis à la disposition des paysans, ceux-ci peuvent tenter de pratiquer une agriculture plus intensive. 
L’agriculture intensive signifie rassembler à chaque saison de culture les moyens d’investir dans la reconstitution de la fertilité et dans 
d’autres postes de dépense indispensables (pour la main-d’œuvre, les semences, les pesticides, etc.), afin d’obtenir cette augmentation de 
production qu’elle permet théoriquement. L’agriculture intensive qui demande le plus de moyens, hors de portée des paysans, mais qui est 
prometteuse de productions importantes est l’agriculture irriguée, qui a l’avantage de pouvoir se pratiquer toute l’année puisqu’elle est 
indépendante des pluies.  

Mettre en place une agriculture irriguée 
nécessite un investissement un investissement 
important, au départ (digues, canaux, 
aplanissement des parcelles, pompe 
motorisée…) mais aussi ensuite, à chaque 
saison (pour la main-d’œuvre, les engrais, les 
pesticides…). 

 


