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LE JEU ÉCONOMIQUE 
MEBA

INTRODUCTION

Le jeu économique MEbA simule certaines options d’investissement dans des activités agricoles et 
d’élevage pour améliorer la gestion des terres et promouvoir des schémas durables d’adaptation au 
changement climatique. Le joueur interprète le rôle d’un agriculteur, propriétaire d’un terrain pour sa 
production (1 ha) et qui dispose d’une somme d’argent au départ pour investir (2000 Mebas). Les gains 
seront la somme des récoltes et des produits d’élevage sélectionnés ainsi que des impacts simulés du 
changement climatique. Afin de se préparer et anticiper les potentiels impacts climatiques, et d’améliorer 
ou de maintenir ses sources de revenus, le joueur peut investir en mesures d’adaptation fondée sur les 
écosystèmes (mesures EbA). 

BUT DU JEU

Le but du jeu est d’être le joueur avec le plus d’argent grâce aux investissements réalisés sur les activités 
agricoles et d’élevage et en mesures EbA. Le joueur peut contrôler ses investissements mais pas les scénarios 
et impacts climatiques qui répondent au hasard.
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LOGIQUE DU JEU

Chaque joueur est le propriétaire d’un terrain d’un hectare et reçoit du meneur de jeu une somme 
initiale de $ 2000 Mebas pour investir dans des cultures transitoires ou pérennes. De plus, le meneur de 
jeu doit présenter au joueur les différentes mesures EbA dans lesquelles il peut investir pour augmenter 
la résilience climatique de ses activités ou pour améliorer sa productivité. Le joueur cherchera donc la 
meilleure stratégie pour diminuer les risques et améliorer sa productivité. Les gains du joueur se feront 
par rapport aux différents scénarios climatiques et ses choix de cultures et de mesures EbA pour chaque 
tour (ce qui correspond à une année). Il faut au minimum 2 joueurs et maximum 6 joueurs, qui jouent 
3 tours. Le premier tour représente le climat actuel ; le deuxième tour représente le climat de 2030, et 
le troisième tour celui de 2050 (ou les années de phénomène climatique ENSO : El Niño/La Niña). Le 
meneur de jeu sera responsable de gérer la banque et de mener le déroulement du jeu sans influencer 
les décisions des joueurs.

MATERIELS DU JEU

Les matériels du jeu sont les suivants : 

a) Cartes de cultures

Les cartes de cultures donnent des informations sur les coûts de production pour un hectare et les 
revenus possibles pour un climat normal ou un climat extrême. On y voit les deux principaux dangers 
climatiques de la région subsaharienne (sécheresse et fortes pluies).

Chaque danger a deux impacts potentiels : perte de productivité et perte de récoltes pour la sécheresse, 
ainsi que des dégâts aux cultures et d’érosion pour les fortes pluies. Les revenus varient selon le climat 
et l’impact obtenu au hasard à chaque tour. Il faut également signaler qu’il existe d’autres impacts 
potentiels identifiés dans la région subsaharienne qui ne sont pas illustrés par les cartes de cultures, 
mais qui sont représentés par des cartes d’impact (voir la section g).

Le nombre écrit en haut à droite de chaque carte indique si la culture est pérenne ou transitoire. Le 
« 1 » pour les cultures transitoires  indique que la culture est valable pour un seul tour (figure 1). Si le 
joueur veut garder la culture pour le tour d’après, il devra réinvestir dans les coûts de production. Le «3» 
pour les cultures pérennes indique que la culture ou le produit est valable pour trois tours. Les coûts de 
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Figure 1. Carte de culture transitoire – Maïs 
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Figure 2. Carte de culture pérenne - Café 
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production des cultures pérennes diminuent chaque année tel que présenté dans la carte (figure 2). Au 
dos de chaque carte on peut voir un tableau qui indique quelles mesures EbA peuvent être appliquées aux 
cultures correspondantes (figure 3).

Le matériel du jeu présente 8 cartes de cultures. La proposition au meneur de jeu est de commencer avec 
5 cultures au maximum, selon les activités d’exploitation les plus importantes de la région et en veillant 
un équilibre entre cultures transitoires et pérennes. Une fois que le meneur maitrise davantage le jeu, le 
nombre de cartes de cultures à utiliser peut augmenter. 

Dangers
climatiques
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b) Cartes de mesures EbA 

Les cartes de mesures EbA donnent des informations sur les montants des investissements nécessaires 
pour installer la mesure, ainsi que les revenus supplémentaires espérés pour un climat normal ou un 
climat extrême. Une fois installée, la mesure s’applique à toutes les cultures ou tous les produits générés 
au sein de la ferme ou de la parcelle. Le nombre en haut à droite de chaque carte indique le nombre de 
tours pendant lesquels la mesure est valide.

Les mesures avec le numéro « 1 » ont un coût de maintenance ou de production annuel, et celles qui 
ont le numéro « 3 » sont valides pour les trois tours du jeu avec un seul investissement (figure 4). Il est 
important de souligner qu’une mesure n’adresse pas tous les impacts possibles. Le joueur doit décider 
s’il préfère investir dans une seule mesure EbA ou bien d’en combiner plusieurs pour augmenter sa 
résilience, ou s’il préfère n’investir dans aucune mesure EbA. Au dos de chaque carte on peut voir un 
tableau qui indique les cultures auxquelles la mesure EbA correspondante peut s’appliquer (figure 5).

Le matériel du jeu présente 14 cartes de mesures EbA. La proposition au meneur de jeu est de commencer 
avec 7 mesures EbA au maximum, selon les besoins d’adaptation les plus ressentis dans la région et en 
veillant un équilibre entre les mesures d’entretien annuel et celles qui durent trois ans. Une fois que le 
meneur maitrise davantage le jeu, le nombre de cartes de mesures EbA à utiliser peut augmenter.
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Figure 3. Dos de la carte de culture pérenne - Café 
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Figure 4. Cartes de mesures EbA- potagers familiaux et apiculture 
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Figure 5. Dos de la carte de mesure EbA- potagers familiaux
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c) Plateau de jeu

Chaque joueur a un plateau de jeu qui représente une ferme ou une parcelle d’agriculture et d’élévage. 
Le joueur met les cartes de cultures et les mesures EbA sélectionnées sur l’espace correspondant. Les 
espaces sont indicatifs et le joueur peut prendre le nombre de cultures et de mesures EbA qui lui convient.
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d) Tableau des gains

Chaque joueur doit écrire ses investissements et ses gains dans le tableau des gains. Il aide à calculer 
l’argent disponible et d’obtenir le bilan final au bout du 3e tour, lorsque l’on détermine le vainqueur. 

Figure 7. Tableau des gains 

Figure 6. Plateau de jeu (recto et verso)
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 Scénario actuel    Scénario 2030              Scénario 2050 (Année El Niño/ La Niña)

Figure 8. Roulette climatique 

e) Roulette climatique
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de 2050 (ou années de phénomène El Niño/ La Niña) avec un climat normal ou extrême et les deux 
impacts respectifs sur la sécheresse ou les fortes pluies. 

Figure 9. Matrice climatique
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g) Cartes d’impact 

Quand la roulette ou la matrice climatique indiquent un climat extrême, le meneur prend la carte d’impact 
correspondante et lit les messages. Les cartes d’impact décrivent l’impact climatique qui touchera 
la production pendant le tour. Elles indiquent également certaines mesures EbA qui peuvent aider à 
diminuer l’impact. Après que le meneur ait lu la carte d’impact, le joueur écrit les gains correspondants 
sur son tableau de gains, par rapport aux cultures et mesures EbA choisies pour le tour. Ce montant lui 
sera payé par la banque.



11

Pour simplifier et de manière illustrative, on ne joue qu’avec deux dangers climatiques et deux impacts 
possibles liés à chacun : érosion et dégât aux cultures pour les fortes pluies et perte de productivité et 
perte de récoltes pour la sécheresse. Les cartes d’impact pour le jeu sont de couleur marron.

Figure 10. Carte d’impact climatique
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Le matériel du jeu inclut aussi des cartes avec d’autres impacts communs associés aux dangers climatiques 
identifiés dans la région subsaharienne. Ces cartes sont de couleur bleue. Après le troisième tour, il est 
recommandé que le meneur de jeu invite un ou plusieurs joueurs à lire les cartes bleues d’impacts pour 
initier un débat et sensibiliser les joueurs aux autres possibles conséquences du changement climatique 
dans la région et aux potentielles solutions. 

Figure 11. Carte d’autres impacts climatiques
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h) Assurance agricole 

Le joueur peut assurer ses cultures contre les dangers climatiques, comme la sécheresse ou les fortes pluies. 
Quand le joueur achète une carte d’assurance agricole les coûts de production de ses cultures ou produits 
restent assurés. En cas de climat extrême le joueur récupère cet investissement. En cas de climat normal il n’y 
a aucun remboursement. L’assurance a un coût fixe de 100 Mebas.
   

100

Cultures qui peuvent
bénéficier de

L'ASSURANCE AGRICOLE

Pomme de terre
Maïs

Haricot
Oignon
Tomate

Café
Lait

Cacao

Oui  Non

Assurance agricole 

Récupération 
du coût de 
production 

de la culture 
assurée

Coût Couverture

 Figure 12. Carte d’assurance agricole

PRÉPARATION

Le meneur de jeu distribue les plateaux de jeu, un à chaque joueur et met les cartes marron d’impacts 
climatiques face cachée d’un côté de la table. Chaque joueur met son plateau sur la table face à lui. Le 
meneur de jeu pose les cartes de cultures, les mesures EbA et la roulette (ou matrice) climatique au centre 
de la table. Le meneur distribue également un tableau de gains à chaque joueur pour l’aider à évaluer son 
bilan à chaque tour. 

Le meneur de jeu se charge de gérer la banque. Au début de chaque tour, le joueur sélectionne les cultures 
ou produits d’élevage et les mesures EbA à installer sur son terrain, en plus de décider s’il souscrit ou non 
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à l’assurance agricole. Le meneur de jeu reçoit l’argent de chaque joueur pour les investissements faits 
dans les cultures, les mesures EbA et l’assurance. Quand tous les joueurs ont payé, le meneur de jeu tire 
le scénario pour le climat en utilisant la roulette ou la matrice climatique. Ainsi, à la fin de chaque tour, le 
meneur de jeu paie chaque joueur les revenus qu’il doit percevoir.

DÉROULEMENT DU JEU

1 Chaque joueur reçoit une ferme de 1 ha et un montant initial de 2000 Mebas pour semer ses cultures 
et investir en mesures EbA. 

2 À chaque tour, le joueur devra prendre des décisions de manière individuelle sur comment gérer sa 
ferme, sur le choix de cultures à semer et sur les investissements qu’il souhaite réaliser en mesures 
EbA. 

3 Le joueur paie à la banque gérée par le meneur de jeu les coûts respectifs par rapport aux cultures 
et aux mesures EbA sélectionnées. 

4 Le joueur peut investir librement dans les cultures qu’il veut. L’investissement dans les mesures EbA 
ou dans une assurance agricole est optionnel. 

5 Pour les cultures pérennes, il existe une fiche de culture, valide pendant les trois tours. Si le joueur 
décide d’investir dans ce genre de culture il est obligé de le faire au premier tour et de jouer les trois 
tours avec la culture sélectionnée.

6 Au début de chaque tour, le meneur doit utiliser la roulette ou la matrice climatique pour tirer le 
climat qui déterminera les gains de chaque joueur par rapport à leurs cultures ou leurs produits, 
et aux mesures EbA sélectionnées. Le premier tour représente le climat actuel ; le deuxième tour 
représente le climat de 2030, et le troisième tour celui de 2050 (ou les années de phénomène 
climatique El Niño/La Niña).  Le meneur de jeu peut décider de jouer trois tours de plus si les 
participants le veulent.

7 À la fin de chaque tour tous les joueurs reçoivent leurs revenus. 
8 Quand un joueur n’a pas suffisamment d’argent pour semer, il peut demander un prêt à la banque 

pour un montant maximum de 1000 Mebas. Le prêt sera remboursé à la fin du jeu. 
9 Les gains obtenus dépendront du climat, des cultures choisies et des investissements en mesures 

EbA. 
10 Après le dernier tour (3e tour) les joueurs reçoivent leurs gains. On ne peut plus acheter de nouvelles 

cultures ou mesures EbA. Les joueurs endettés rendent à la banque le montant emprunté. 
11 Le joueur qui après les trois tours aura obtenu le plus de gains sera déclaré gagnant du jeu. 
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Figure 13. Diagramme du déroulement du jeu

Oui

Non

    Non

Oui

Explications du jeu

Dé�nition du
climat et des impacts

Paiement/ Investissement

Encaissement des gains

Fin du tourTrois tours complétés ? 

Bilan des
comptes

Remboursement
des prêts

Choix du
vainqueur

Fin 

Début

 

Début du tour

Choix des mesure EbA 

Activité de lecture
des impacts
climatiques

Lecture de carte d´impact 

Achat optionnel
d’assurance agricole

Climat extrême ? 

Clari�cation des doutes

Choix des cultures

Messages, conclusion
et feedbacks des joueurs



15

DÉFINITIONS
Changement climatique

Variation statistique importante de l’état moyen du climat ou de sa variabilité qui persiste pendant une 
période prolongée (normalement des décennies ou même plus). Le changement climatique peut être 
dû aux processus naturels internes ou aux changements de forces externes, ou bien aux changements 
anthropogéniques persistants dans la composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres (GIEC 
2014a). 

Écosystème

Complexe dynamique de communautés de plantes, animaux et microorganismes ainsi que leur 
environnement non vivant, qui interagissent comme une unité fonctionnelle (PNUE 2012).

Adaptation

Un ajustement dans les systèmes naturels ou humains face à un environnement nouveau ou en muta-
tion, comprenant les adaptations anticipées et réactives, les anticipations privées et publiques, et les 
adaptations autonomes et planifiées (PNUE 2012).

Adaptation fondée sur les Écosystèmes (EbA)

L’utilisation de la biodiversité et les services des écosystèmes dans une stratégie mondiale d’adaptation 
pour aider les gens à s’adapter aux effets adverses du changement climatique (CDB 2009).

Danger climatique

L’occurrence potentielle d’un phénomène naturel ou physique susceptible de causer la perte de 
vies et de blessures, mais également causer des dégâts matériels, aux infrastructures, aux activités 
humaines, des moyens de subsistance, des prestations de services, et aux écosystèmes et ressources 
environnementales. Il s’agit de facteurs du climat pour lesquels les humains ont très peu de contrôle 
(PNUE 2012). 
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Impact

Conséquences du changement climatique sur les systèmes humains et naturels (GIEC 2014a).

Dangers climatiques inclus dans le jeu MEbA

Sécheresse : diminution transitoire dans la disponibilité d’eau, en dessous des niveaux normaux dans 
une zone spécifique, étant insuffisante pour couvrir les besoins des plantes, des animaux et des êtres 
humains. Cela se passe normalement par manque de pluies ou à cause d’une mauvaise gestion des 
ressources hydriques.

Pluies intenses : la fréquence et l’intensité des pluies augmente et ces pluies arrivent pendant des 
périodes inhabituelles. 

Impacts des la sécheresse inclus dans le jeu MEbA

Perte de productivité : diminution dans le rendement de cultures ou de bétail dû aux conditions 
inférieures au niveau optimal pour la production. 

Perte de récoltes : perte d’une grande partie ou de la totalité d’une culture à cause d’un phénomène 
climatique (grêle, gelées, vague de chaleur, vents forts ou fortes pluies) ou à cause de parasites ou de 
maladies.  

Impacts de fortes pluies inclus dans le jeu MEbA

Dégât aux cultures : impact considérable sur la qualité des produits et dégâts significatifs pour les 
plantes, empêchant le développement optimal de ces dernières, à cause de fortes pluies, de grêle, de 
gelées, de vents forts ou de chaleur extrême.

Érosion : usure de la surface des sols à cause du vent ou de pluies, ou due aux actions des êtres humains.
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Vulnérabilité

Niveau à partir duquel un système est sensible, ou n’est plus capable de supporter les effets adverses 
du changement climatique, comprenant la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. 
La vulnérabilité se détermine en fonction du caractère, de la magnitude et la vitesse de la variation 
climatique à laquelle un système est confronté, sa sensibilité et sa capacité à s’adapter (GIEC 2007).

Résilience

Capacité d’un système social ou écologique de faire face à une perturbation et de répondre ou de se 
réorganiser de manière à maintenir sa fonction essentielle, son identité et sa structure, ainsi que sa 
capacité d’adaptation, d’apprentissage et de transformation (GIEC 2014a).

Capacité d’adaptation

Capacité d’un système à s’ajuster au changement climatique (y compris la variabilité climatique et les 
changements extrêmes) afin d’atténuer les potentiels dégâts, de profiter des conséquences positives ou 
de supporter les conséquences négatives (GIEC 2014a).




