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Créateurs du jeu : Cette animation correspond en réalité à la phase introductive du Jeu 
du Notoc, créé par agronomes et Vétérinaires sans Frontières (www.avsf.org) en 
collaboration avec l’eNesad (école d’agronomie de Dijon)

Déroulement du jeu

3 * Jeu de l'agriculture en Afrique et en Europe

Nombre d'animateurs : 1 ou 2

Nombre de participants
Entre 15 et 30

Durée de l'activité
15 minutes

Matériel
Tables (à une place) ou chaises ; 
trousses scolaires ; portes monnaies 
ou chaussures (chaque élément en 
nombre égal au nombre de joueurs)

Documents liées
Voir annexes 2 p 26 à 28

Objectifs
Montrer que les producteurs des pays 
en voie de développement rencontrent 
des difficultés d’une autre nature que 
celles rencontrées par les paysans des 
pays occidentaux.

Ce jeu est basé sur le modèle du jeu des chaises, afin de 
montrer l’inégale répartition des moyens de production 
entre le « Nord » et le « Sud ». On compare pour cela 
la situation des producteurs de l’Union Européenne et 
celle des producteurs d’Afrique sub-saharienne sur 
quelques données clefs.

L’animateur explique aux joueurs qu’ils représentent à 
eux tous, l’ensemble de la population agricole africaine 
et européenne. Ils doivent à chaque fois se répartir ou 
répartir les objets dont il est question, selon la proportion 
qu’ils pensent être juste. L’animateur vérifie à la fin du jeu 
à l’aide des tableaux de correspondance si la répartition 
des joueurs est la bonne. La correction et le bilan ne doi-
vent intervenir qu’à la fin de cette phase, une fois que 
tous les joueurs et les objets auront été répartis.

1. Population agricole = joueurs
Dans un premier temps, les joueurs se répartissent en 
fonction du nombre d’agriculteurs qu’ils pensent être 
présents sur chacun des deux continents (l’idéal est de 
marquer au sol ou avec une affiche les deux continents).

2. Les surfaces cultivées = tables
Il s’agit de représenter les surfaces cultivées sur chacun 
des deux continents, à l’aide des tables présentes dans 
la salle. Si les tables sont peu pratiques à utiliser, on peut 
se contenter des chaises. Les joueurs devront ensuite te-
nir assis dessus. On peut également remplacer les tables 
par des morceaux de tissu de la taille d’une table à une 
place. L’animateur invite les joueurs à répartir les tables 
selon leurs idées.

3. Matériel agricole = trousses
Pour cette partie, on demande aux joueurs d’utiliser 
leurs trousses, représentant l’outillage. L’animateur in-
vite les joueurs à répartir selon leurs idées.

4. Aide publique à l’agriculture familiale = 
porte-monnaie
L’animateur invite les joueurs à répartir selon leurs idées.
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Ensuite, une fois que tous les joueurs et les objets auront 
été répartis, l’animateur entamera une « correction » 
des données à l’aide des tableaux (cf. annexe), en 
citant les chiffres réels et leur source :

Débriefing

À propos de la PaC 
Il convient d’être nuancé en abordant la question 

de la PAC : Si elle a permis au lendemain de la 

seconde guerre mondiale d’assurer la sécurité 

alimentaire de la population européenne, elle a 

entraîné de nombreux dégâts économiques, sociaux 

et environnementaux : répartition inégale des 

soutiens entre agriculteurs et territoires, 

appauvrissement du tissu rural, atteintes à 

l’environnement et concurrence déloyale vis-à-

vis des pays du Sud. Au sein de l’UE même, elle 

ne fait pas l’unanimité, en particulier parce 

qu’elle profite surtout aux  gros producteurs au 

détriment des petites exploitations.

Pour plus d’information
Se référer à la campagne « L’agriculture est malade, 
soignons la PAC » portée par sept organisations : Attac 
France, les Amis de la Terre, le CRID, le CCFD, le CFSI, 
la Confédération paysanne, la fédération Artisans du 
Monde et Peuples Solidaires et relayé par la campagne 
AlimenTERRE : 
www.crid.asso.fr/IMG/pdf/ManuelSoignonslaPAC.pdf 
et www.cfsi.asso.fr

+ Population agricole 
(source : Déméter 2005, Editions Club Déméter)

- UE (à 15 pays*) : 15.7 millions de personnes

- Afrique : 447.7 millions de personnes
* Nous avons choisi de ne conserver que les 15 premiers pays ap-
partenant à l’UE car ce sont eux qui ont bénéficié le plus longtemps 
de la PAC, les résultats sont donc plus visibles et plus parlants.

+ Terres arables et récoltes permanentes 
(source : Déméter 2005, Editions Club Déméter)

- UE : 84.3 millions d’hectares

- Afrique : 208.6 millions d’hectares

Attention : À chaque étape, il faut veiller à préciser que les chiffres couvrent une grande diversité de situations tant au sein 

de l’UE qu’en Afrique ! Tous les agriculteurs ne profitent pas des mêmes aides et ne font pas face aux mêmes difficultés !

Puis l’animateur entamera une discussion qui débute 
par des questions ouvertes : « Que pensez-vous de cette 
répartition ? ». Il peut être intéressant de confronter les 
idées et préjugés des joueurs à la réalité. Pour cela, 
l’animateur a, à sa disposition, les chiffres concrets et 
simplifiés présentés en annexe.

+ Matériel agricole 
(source : Déméter 2005, Editions Club Déméter)

- UE : 6 981 700 tracteurs

- Afrique : 529 100 tracteurs

+ Aide publique aux agriculteurs 
(source : Déméter 2005, Éditions Club Déméter)

- UE : 304 dollars par actif agricole et par an dans l’UE 
(Politique Agricole Commune)

- Afrique : quasi nulle en Afrique
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Répartition de la population agricole

Nombre de joueurs
Population agricole africaine 

équivalente
Population agricole européenne 

équivalente

15 14 1

16 15 1

17 16 1

18 17 1

19 18 1

20 19 1

21 20 1

22 21 1

23 22 1

24 23 1

25 24 1

26 25 1

27 26 1

28 27 1

29 28 1

30 29 1

31 30 1

32 31 1

33 32 1

34 33 1

35 34 1

Population agricole : individus qui tirent leurs revenus principalement de la production agricole
Source : Demeter 2005 (Éditions Club Demeter)

ANNEXES 2 :  Jeu de l'agriculture en Afrique et en Europe



27

Répartition des surfaces cultivées

Nombre de tables 
(à une place)

Surface cultivée en Afrique 
subsaharienne

Surface cultivée dans l’UE

15 11 4

16 11 5

17 12 5

18 13 5

19 14 5

20 14 6

21 15 6

22 16 6

23 16 7

24 17 7

25 18 7

26 19 7

27 19 8

28 20 8

29 21 8

30 21 9

31 22 9

32 23 9

33 23 10

34 24 10

35 25 10

Surfaces cultivées : terres arables et récoltes permanentes
Source : Demeter 2005 (Éditions Club Demeter)
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Répartition du matériel agricole

Nombre de trousses
Nombres de Tracteurs 

en Afrique
Nombres de Tracteurs 

dans l’UE

15 1 14

16 1 15

17 1 16

18 1 17

19 1 18

20 1 19

21 1 20

22 2 20

23 2 21

24 2 22

25 2 23

26 2 24

27 2 25

28 2 26

29 2 27

30 2 28

31 2 29

32 2 30

33 2 31

34 2 32

35 2 33

Matériel agricole : ici, machines agricoles motorisées
Source : Demeter 2005 (Éditions Club Demeter)
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Nombre de porte-monnaie Afrique UE

15 0 15

16 0 16

17 0 17

18 0 18

19 0 19

20 0 20

21 0 21

22 0 22

23 0 23

24 0 24

25 0 25

26 0 26

27 0 27

28 0 28

29 0 29

30 0 30

31 0 31

32 0 32

33 0 33

34 0 34

35 0 35
Source : Demeter 2005 (Éditions Club Demeter)

Répartition de l’aide publique aux agriculteurs


