
BLM 2.4 - Cartes du jeu des moyens de subsistance durable 
 
 
Un feu de forêt a ravagé la communauté et 
réduit l’approvisionnement de nourriture et 
de carburant de tout le monde. 
 
Chaque joueur soustrait deux points de 
leur capital naturel. 
 
 
 

Une source d’eau potable a été installée dans 
votre communauté grâce au soutien d’une 
ONG. Votre point d’eau se trouve à une plus 
grande proximité et vous êtes en meilleure 
santé. 
 
Ajoutez deux points à votre capital 
naturel et deux points à votre capital 
humain. 

Vous avez obtenu un petit prêt grâce au 
soutien d’une ONG locale, qui a négocié le 
prêt avec une banque de la ville voisine. Vous 
créez une petite entreprise avec le capital. 
 
Ajoutez trois points à votre capital 
financier. 
 
 

Vous faites un profit avec votre élevage de 
poules. 
 
Ajoutez deux points à votre capital 
financier et un point à votre capital 
humain. 

Une nouvelle route a été construite et votre 
village accède plus facilement au marché et 
aux services des villes avoisinantes. 
 
Ajoutez trois points à votre capital 
physique. 
 
 

Votre père est décédé de la malaria. 
 
 
Soustrayez deux points de votre capital 
social et deux points de votre capital 
financier. 

Félicitations ! Vous êtes nouvellement 
mariés. Votre réseau familial et amical a 
doublé. 
 
Ajoutez trois points à votre capital social 
et un point à votre capital financier. 
 
 
 

Il y a une grande fête culturelle dans votre 
village pendant une semaine. 
 
Ajoutez deux points à votre capital social. 

Vous avez terminé l’école primaire à 14 ans. 
 
Ajoutez un point à votre capital humain. 
 
 
 
 
 

Vous venez de terminer l’école secondaire.   
 
Ajoutez deux points à votre capital 
humain. 
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Vous venez de terminer l’université/collège.  
Vous avez plusieurs prêts à rembourser. 
 
Ajoutez trois points à votre capital humain 
et soustrayez deux points à votre capital 
financier. 
 
 
 
 
 

Votre village a été inondé. La route d’accès a 
été détruite. Vous n’avez aucun moyen de 
vous rendre au marché pour vendre vos 
tomates et elles vont pourrir. 
 
Soustrayez un point de votre capital 
financier et un point de votre capital 
physique. 

Une ONG locale vous donne accès à une 
nouvelle variété de graines qui résistent 
mieux à la sécheresse.  
 
Ajoutez deux points à votre capital 
physique et un point à votre capital 
humain.  
 
 

Grâce à l’information et aux aptitudes que 
vous avez acquises dans un groupe de 
marketing animé par une ONG locale, vous 
avez vendu tous vos légumes au marché et 
obtenu un bon prix.  
 
Ajoutez trois points à votre capital 
financier, un point à votre capital social et 
un point à votre capital humain.  
 
 

Vous avez vendu tout le surplus d’œufs de 
votre ferme au marché.  
 
Ajoutez trois points à votre capital 
financier et un point à votre capital 
humain. 
 
 
 

Vous avez planté une nouvelle culture cette 
année, des fèves de soya, après avoir obtenu 
des graines par le biais d’une ONG locale. Les 
feuilles des plantes de soya sont une grande 
source de protéines pour vos vaches et elles 
produisent ainsi plus de lait qu’avant. Vous 
avez vendu le surplus de lait au marché.    
 
Ajoutez un point à votre capital financier, 
un point à votre capital humain et un point 
à votre capital physique. 
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Vous abattez des arbres pour avoir du bois 
de chauffage et nourrir votre famille. 
 
Soustrayez deux points de votre capital 
naturel. 
 
 
 

Après avoir participé à une séance 
d’information animée par une ONG locale, 
vous avez découvert les cuisinières solaires 
et avez demandé un prêt. Vous utilisez ce 
type de cuisinière pour faire à manger, ce qui 
vous permet de gagner du temps, parce que 
vous n’avez plus à chercher du bois de 
chauffage. Vous pouvez vous consacrer à 
d’autres projets. 
 
Ajoutez deux points à votre capital 
naturel, un point à votre capital social et 
un point à votre capital financier. 

Pendant une séance d’information animée par 
une ONG locale, vous avez découvert un 
nouveau type de graine résistant à la 
sécheresse. Les fermiers y ont obtenu des 
graines. Même s’il y a eu une sécheresse, les 
récoltes ont été bonnes pour la communauté. 
Il y aura presqu’assez de nourriture pour 
tout le monde cette année.  
 
Ajoutez un point au capital humain, un 
point au capital physique et un point au 
capital social de tous les joueurs. 
 
 

À cause d’une météo instable, la croissance 
des cultures est ralentie et moins de 
nourriture est produite. 
Les récoltes n’ont pas été bonnes pour la 
communauté et il n’y aura pas assez de 
nourriture pour tout le monde cette année.  
 
Soustrayez un point du capital humain et 
un point du capital naturel de tous les 
joueurs. 

Une nouvelle méthode pour la prévention de 
l’érosion des sols a été mise en place dans 
votre ferme. La pente a été terrassée (mise 
en escalier). Le sol sera plus fertile dans les 
années à venir et vous pourrez vendre vos 
récoltes pour gagner de l’argent. 
 
Ajoutez trois points à votre capital 
naturel, un point à votre capital humain et 
deux points à votre capital financier. 
 
 

Votre maison a été endommagée à cause 
d’une forte pluie. Vous avez dû la 
reconstruire; elle était fabriquée terre et en 
foin. Il vous a fallu beaucoup de temps mais 
le résultat est beau ! 
 
Ajoutez un point à votre capital physique 
et soustrayez un point à votre capital 
financier.  
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Par le biais d’une ONG locale, vous avez 
appris les compétences nécessaires pour 
créer une entreprise et vendre des œufs de 
canne. Vous avez aujourd’hui des économies à 
la banque. 
 
Ajoutez trois points à votre capital 
financier, un point à votre capital humain 
et un point à votre capital social. 
 
 

Vous avez des bonnes relations avec vos 
voisins et les membres de votre communauté. 
 
Ajoutez deux points à votre capital social. 

Vous avez été élu en tant que représentant 
communautaire au sein du gouvernement 
local. 
 
Ajoutez deux points à votre capital social, 
un point à votre capital humain et un point 
à votre capital financier. 
 
 
 
 

Votre famille est nombreuse et en santé. 
Étant donné que tout le monde travaille à la 
ferme, vous produisez assez de cultures pour 
nourrir votre famille et vendre le surplus. 
 
Ajoutez deux points à votre capital humain 
et un point à votre capital financier. 
 

Vos enfants sont inscrits dans un pensionnat 
bien réputé. 
 
Ajoutez trois points à votre capital humain 
et soustrayez un point à votre capital 
financier. 
 
 

Vous êtes propriétaires d’une maison et de 
terres agricoles. 
 
Ajoutez deux points à votre capital 
financier. 

Une nouvelle taxe a été imposée sur les biens 
qui sont vendus au marché.   
 
Soustrayez un point à votre capital 
financier. 
 
 

Le nouveau gouvernement élu garantit 
l’éducation primaire pour tous les enfants. 
 
Ajoutez un point au capital humain de tous 
les joueurs. 

Un nouveau gouvernement a été élu et offre 
des programmes sociaux pour les femmes et 
les enfants.   
 
Ajoutez un point au capital social de tous 
les joueurs. 
 
 

Vous avez planté des arbres pour reboiser 
une section de la forêt qui avait été 
défrichée pour les récoltes. 
 
Ajoutez un point à votre capital naturel et 
soustrayez un point de votre capital 
financier. 
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Une ONG vous a aidé à établir un comité 
d’entretien des puits d’eau afin de pouvoir 
assurer des réserves d’eau potable pendant 
plusieurs années. 
 
Ajoutez un point à votre capital naturel et 
un point à votre capital social. 
 
 

Une ONG a acquis un réseau d’information 
dans votre région. On y diffuse des bulletins 
de météo et on annonce les prix du marché, 
ce qui vous permet de planifier et de gérer 
votre ferme et la vente de vos récoltes. 
 
Ajoutez un point à votre capital social, un 
point à votre capital humain et deux points 
à votre capital financier.  

Un membre de votre famille vous a laissé un 
héritage. 
 
Ajoutez un point à votre capital financier 
et soustrayez un point à votre capital 
social. 
 
 
 

Votre famille est tombée malade après avoir 
bu l’eau d’une rivière avoisinante et ne peut 
plus travailler. 
 
Soustrayez un point à votre capital social 
et un point à votre capital financier.  

Une rivière a débordé et une grande partie 
de la terre végétale fertile a été ravinée. 
Vous avez perdu les éléments nutritifs de la 
terre végétale qui permettent à vos cultures 
de pousser. Vous ne produirez pas autant de 
récoltes que les années précédentes et vous 
n’aurez pas de surplus à vendre au marché. 
 
Soustrayez trois points à votre capital 
naturel et deux points à votre capital 
financier.  
 
 

Vous avez vendu les outils de votre ferme 
afin d’acheter des médicaments pour votre 
fils qui est tombé malade. Grâce aux 
médicaments, votre fils s’est entièrement 
rétabli. 
 
Soustrayez un point à votre capital 
physique et ajoutez un point à votre 
capital humain.  

Vous plantez une nouvelle variété de riz sur 
votre ferme, grâce aux compétences et au 
savoir que vous avez acquis auprès d’une 
ONG locale. La variété vous permet de 
doubler votre production annuelle. Vous 
faites un profit avec le surplus que vous 
vendez. 
 
Ajoutez un point à votre capital physique, 
un point à votre capital social et un point 
à votre capital financier. 
 
 

Vous faites pousser des fèves de soya sur 
votre ferme pour la première fois. Elles 
poussent bien. Vous pourrez en faire du tofu 
et consommer les protéines qui manquaient à 
votre régime. 
 
Ajoutez un point à votre capital humain. 
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Vous avez mis en place un nouveau système 
de gestion antiparasitaire qui vous permet de 
lutter efficacement contre les nuisibles et 
d’utiliser moins de pesticides. Vous pouvez 
ainsi économiser de l’argent et vous en servir 
pour d’autres projets. 
 
Ajoutez un point à votre capital naturel, 
un point à votre capital humain et un point 
à votre capital financier. 
 
 

Un essaim de locustes (type d’insecte 
nuisible) s’est attaqué à votre ferme et a 
dévoré vos cultures. Vous aurez moins de 
nourriture pour votre famille et aucun 
surplus à vendre. 
 
Soustrayez un point à votre capital humain 
et deux points à votre capital financier.   

Vous avez tenté de créer une nouvelle 
entreprise mais avez peu de clients. Vous 
n’avez pas les moyens de rembourser votre 
prêt à la banque à temps et les frais de 
pénalité s’accumulent. 
 
Soustrayez deux points à votre capital 
financier. 
 

Votre famille et vous êtes analphabètes. Il 
est très difficile pour vous d’avoir accès à 
l’information qui vous permettrait 
d’améliorer vos techniques de gestion 
agricole.  
 
Soustrayez deux points de votre capital 
humain et un point de votre capital 
financier.  

Vous possédez des outils agricoles, une pelle 
et une bèche. 
 
Ajoutez un point à votre capital physique. 
 
 
 
 

Grâce à vos économies, vous avez acheté un 
buffle d’Asie qui vous permet de labourer les 
champs et constitue une forme d’économie. 
Vous pourriez le vendre en cas d’urgence. 
 
Ajoutez deux points à votre capital 
physique et deux points à votre capital 
financier. 

Votre lopin de terre est très petit et vous 
êtes incapables de cultiver assez de 
nourriture pour toute votre famille. Votre 
famille souffre de la faim et tombe malade.  
 
Soustrayez un point de votre capital 
humain.  
 
 

Vous avez réussi à cultiver du riz sur votre 
terre mais votre famille ne consomme pas 
tous les éléments nutritifs dont elle a besoin 
et tombe par conséquent très malade. 
 
Soustrayez deux points de votre capital 
humain. 
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Les récoltes ont été très bonnes cette 
année, mais vous remboursez toujours 
l’emprunt que vous aviez fait pour acheter 
des médicaments et amener votre enfant qui 
était malade à l’hôpital en ville. 
 
Soustrayez un point de votre capital 
financier. 

Vous avez emprunté de l’argent pour acheter 
une vache. Elle est tombée malade et elle est 
morte parce que vous ne saviez pas comment 
la soigner. Comment réussirez-vous à 
rembourser le prêt ? 
 
Soustrayez deux points de votre capital 
financier et un point de votre capital 
physique. 
 
 

Une ONG locale vous a aidé à obtenir un prêt 
pour acheter une vache. Elle vous donnera 
également une formation en nutrition et 
soins vétérinaires pour ainsi avoir un animal 
en santé qui produit un maximum de lait. 
Grâce à celui-ci, vos enfants seront en 
meilleur santé, vous pourrez vendre le 
surplus au marché et faire un profit. 
 
Ajoutez un point à votre capital physique, 
un point à votre capital financier et un 
point à votre capital humain. 

Il y a un haut taux de mortalité dans votre 
élevage de poules de votre ferme. Vous ne 
comprenez pas pourquoi et ne savez pas quoi 
faire, ni qui contacter pour obtenir 
l’information nécessaire. Vos poules meurent 
et vous êtes incapables d’en vendre 
beaucoup. 
 
 
Soustrayez deux points de votre capital 
physique, un point de votre capital humain 
et deux points de votre capital financier.  

Votre père est mort du VIH/sida et vous 
devez quitter l’école pour gérer la ferme 
familiale. Votre père ne vous a pas enseigné 
tout ce qu’il fallait savoir sur l’agriculture et 
vous ne produisez pas assez de nourriture. 
Auparavant, votre père produisait un surplus 
à vendre au marché. Votre famille n’a plus 
assez à manger.  
 
 
Soustrayez deux points de votre capital 
social, deux points de votre capital humain 
et un point de votre capital financier. 

Une rivière avoisinante constitue le seul 
accès d’eau de votre village. Il n’y a pas de 
système d’assainissement des eaux. Vous 
tombez malade à cause d’un parasite dans 
l’eau. Vous ne pouvez pas travailler à la 
ferme pendant plusieurs jours à cause de la 
maladie et perdez 10% de vos récoltes. Vous 
n’aurez pas de surplus à vendre cette année. 
 
 
Soustrayez un point de votre capital 
naturel, deux points de votre capital 
humain et un point de votre capital 
financier.  
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Vous habitez au Bangladesh et une grave 
inondation a raviné vos cultures. Vous n’aurez 
pas de récoltes cette année et celles des 
années à venir seront endommagées parce 
que la terre végétale est perdue et vous 
manquez de graines. 
 
Soustrayez deux points de votre capital 
naturel, un point de votre capital physique 
et un point de votre capital humain.  

Votre famille tombe malade parce que tout le 
monde a bu l’eau de la rivière. Vous deviez 
aller au marché pour vendre vos pois patate 
mais à cause de la maladie vous n’avez pas pu 
parcourir la grande distance à pied et vous y 
rendre. Les pois pourrissent avant que vous 
ne puissiez les vendre. 
 
Soustrayez deux points de votre capital 
humain et un point de votre capital 
financier. 

 


