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Plan

Présentation du contexte : la prospective Niayes 2040

Présentation des ateliers dans les PLE et de l’outil développé

Mise en application

Présentation des résultats



Un processus d’anticipation : Niayes 2040

Sensibilisation

Définition de 6 scénarii contrastés 

https://youtu.be/iavBOsQMYvo



Backcasting

Le jeu pour explorer le social

Comment prendre en compte le facteur social dans 
un modèle de simulation ?

En vert les proxis, en bleu les actions à jouer, en orange les actions-
résultats, en gris les actions ne pouvant pas être représentées dans le 
modèle



Le jeu de rôle : posture et approche

ComMod

Une posture et des outils

Barreteau, O., 2003. Our Companion Modelling Approach. 
Journal of Artificial Societies and Social Simulation 6.



Le jeu de rôle : survol des règles

ComMod

La rareté de la ressource en eau doit amener les joueurs à 
questionner leurs pratiques

 Des spéculations avec des besoins en 
eau et un prix de vente

 Différents types / moyens d’irriguer
 Des forages de différentes profondeurs
 Deux saisons de culture



Le jeu de rôle : le suivi des parties

Les objectifs

Prise de conscience que la nappe est une ressource rare 

27 février 2021 deux objectifs : 
 Tester, valider ou améliorer un jeu
 Explorer de nouvelles stratégies 

individuelles (stimuler l’émergence  de 
nouvelles pratiques) L’objectif de la 
session est que les joueurs imaginent 
de nouvelles façons de mettre en place 
leurs activités et/ou proposent de 
nouvelles actions.

Septembre 2021 trois objectifs : 
 Faire exprimer les valeurs : l’objectif de la session est 

que les joueurs expriment leurs préférences, ce qu’ils 
considèrent bien ou mal, juste ou injuste, équitable, 
etc.

 Explorer de nouvelles stratégies individuelles (stimuler 
l’émergence  de nouvelles pratiques) 

 Stimuler l’émergence de nouvelles organisations et 
institutions. L’objectif de la session est que les joueurs 
discutent de nouvelles règles (gestion, allocation de 
ressources, sanction, incitation, lois, etc.) et/ou 
proposent de nouvelles organisations collectives (ex: 
comité, association, réseau, coopérative, filière, etc.)



Le jeu de rôle : Résultats

Exprimer des valeurs

Un enjeu d’équité plus que d’égalité

 Recherche d’équité environnementale
 Mise en place de tours d’eau sur la profondeur des 

puits
 Recherche d’équité économique

 Les spéculations les plus rentables sont partagées
 Discussion sur le système de punition

 Exclusion du groupe de concertation
 Évocation d’un système de quota à la famille/ à la 

parcelle

« le piment épuise les sols, c’est très 
mal de faire deux fois du piment sur la 
même parcelle. »

« Sans concertation il y a des problèmes et c’est 
moins efficace. Dans la vie réelle, il y a de la 
concertation dans le cadre des ASUFOR »



Le jeu de rôle : Résultats

Explorer de nouvelles stratégies & Stimuler 
l’émergence de nouvelles organisations

Identifier les marges de manœuvres et d’innovation

- Passage à des techniques économes en eau (goutte à goutte)
- Choix de cultures peu demandeuses en eau
- Accord sur le nombre de parcelles cultivées 
- Mesure des quantités totales en eau et réajustement si 

supérieures aux objectifs
- Accords entre joueurs pour alterner les cultures demandeuses 

et rémunératrices
- Accord sur l’ordre de puisement d’eau (les plus faibles 

quantités en premier)
- Réduction du nombre de campagnes annuelles
- Accord sur un système de contrôle et de punition
- Rédaction d’un règlement local



Le jeu de rôle

Concertation et apprentissage

Apprentissage, discussion et optimisation des pratiques de culture au cours des parties



Conclusion

Le jeu de rôle un outil de sensibilisation, d’apprentissage, d’exploration
Un outil pouvant aussi être utilisé pour tester des réactions face à des solutions 

innovantes
Réplicable et diffusable par les acteurs des Niayes
Nécessite un passage à l’échelle pour avoir de l’impact
Nécessité de réfléchir et de discuter des étapes à suivre avec la DGPRE : passage à 

l’échelle, co-construction et validation des règles locales 



Merci de votre attention

https://youtu.be/O6EgBLjaPvA


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

