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Les champs du village de  Catonida
Votre village possède 10 champs, Une récolte annuelle comprend au moins trois plantations différentes, dont au moins deux riche
en protéines pour assrurer un certain équilibre alimentaire.

Champs n°1 Champs C n°2 hamps n°3 Champs n°4

Champs n°6 Champs n°7 Champs n°8 Champs n°9

Si votre récolte est inférieure à 450 unités votre village est sous alimenté et menacé par la maladie. Le travail devient pénib
La récolte de l'année suivante s'en ressentira. Mettre sur le plateau la carte "Perte pour sous-alimentation" correspondant à votre récolte.
Si votre récolte dépasse les 450 unités, vous pouvez constituer une réserve de 50 unités.
Si le dé tombe sur 1, 2 ou 3 nous sommes en année sèche, s'il tombe sur 4 ou 5, en année humide, et sur 6 il faut rejouer.



Petits poids             
riches en protéines

Année de pluie 40

Année de pluie 40

Petits poids             
riches en protéines

 Année sèche 40

 Année sèche 40

 Année sèche 40

Petits poids             
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Année de pluie 40
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Ignames Ignames Ignames Arachides              

riches en protéines

Année de plui Année de 70 e pluie 70 Année de pluie 70 Année de pluie 50

 Année sèche  Année 20  sèche 20  Année sèche 20  Année sèche 30

Mil Mil Mil Arachides              
riches en protéines

Année de plui Année de 30 e pluie 30 Année de pluie 30 Année de pluie 50

 Année sèche 50  Année sèche 50  Année sèche 50  Année sèche 30

Maïs Maïs Maïs Arachides              
riches en protéines

Année de plui Année de 60 e pluie 60 Année de pluie 60 Année de pluie 50

 Année sèche  Année 30  sèche 30  Année sèche 30  Année sèche 30

Manioc Manioc Manioc Arachides              
riches en protéines

Année de plui Année de 40 e pluie 40 Année de pluie 40 Année de pluie 50

 Année sèche  Année 60  sèche 60  Année sèche 60  Année sèche 30
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Les feuilles de compte

Année n°1 Année n°2

Cette année, j'ai récolté Cette année, j'ai récolté

Un événement a mo
cette récolte de

difié Si j'ai une réser
dernier j'ajoute 

Un événement 

ve de l'an 
50 unités

a modifié Il me reste cette récolte de

J' i l ibilité dJ'a  a possibilit  e co
cas je laisse un champ
construction demande

t i di ins ru re un spensa r
 en friche l'an prochai
 du travail. Avec un dis

de, ans ce 
n car la 
pensaire 

Il me res

Si j'ai un dispe

Il me restete

nsaire, 
les risques de maladies sont moindres.

Le total de mes p

j'enlève 10 u

ertes (mal 

nités

Je peux également irri
permettra d'avoir chaq
année pluvieuse pour 
toujours du temps. Le 

guer un champ. Cela m
ue année une récolte 
ce champ, les autres d
champ à irriguer reste

e 
comme en 
épendront 

ra en friche 

nutrition + malad

Il me res

ie) est de

te

pendant l'année des travaux.
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2 années de suit
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e, je peux 

Il me res

solliciter une aide
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. Résultat
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Année n°4 Année n°5
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Cette année, j'ai réc

Année n°3

L les de compte

Si j'ai une réserve de
dernier j'ajoute 50 un

Un événement a mo
cette récolte de

Il me reste me reste

Si j'ai un dispensai
j'enlève 10 unités

Le total de mes pertes
nutrition + maladie) e

Il me reste

Si j'ai eu moins de 250 u
2 années de suite, je p
solliciter une aide. Rés

Il me reste



10 unités 20 unités 30 unités
Perte pour maladie       

40 unités

10 unités 20 unités 30 unités
Perte pour maladie       

40 unités

Perte pour maladie       
40 unités

20 unités 20 unités 20 unités
Perte pour maladie       

20 unités

10 unités 20 unités 30 unités

Perte   pour maladie      Perte pour maladie       Perte pour maladie       

Perte pour maladie       Perte pour maladie       Perte pour maladie       

Perte pour maladie       Perte pour maladie       Perte pour maladie       

Perte pour maladie       Perte pour maladie       Perte pour maladie       
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Perte pour sous 
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(entre 350 et 399 l'an
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Perte pour sous 

(entre 0 et 249 l'année t 399 l'année 
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50 unités

Réserve de              
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Rés
50 

Rés
50 

Rés
50 

Rés
50 

erve de              
unités
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Réserve de              
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Réserve de              
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Réserve de              
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Réserve de              
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Récolte normale    

Il existe une n uv lle variété de m
rapporte 60 unités en année de 
mais seulement 20 unités en an

sèche, Chaque village doit décid
plantera cette nouvelle variété l'a

prochaine.

           
il qui

pluie, 
née 
er s'il 
nnée 

Récolte norm
Il y a  abondance de f urra
bêtesn donc abondance 

Gains de 30 unités, si c'es
année et récolte normale e

c'est la seconde année 
normale.    

ale               
g pour les

de viande !     
t la première 
t 50 unités, si 
en récolte 
                    

Récolte normale               
L'organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.) 
propose pour l'année prochaine des 

essais avec une nouvelle variété de maïs, 
Rendement de 120 unités en année de 
pluie et de 10 unités en année sèche, A 

chaque village de décider s'il doit prendre 
ce risque (valable uniquement pour 

l'année prochaine),

Récolte normale    
Mais des vers parasitent les racine

tiges de manioc. Perte : la moitié
récolte de manioc.

Récolte normale           
s et les
 de la 

 
Mais il y a d  grav s pro

stockage des ignames. Pe
en année sèche et 20 unit

pluvieuse.

Récolte normale               
Mais certains villages               

blèmes de
rte : 5 unités 
és en année 

Mais certains villages n
compte de la nécéssité de l'assolement 

(rotation des cultures). Ceux qui ont plané 
plus de trois champs de manioc par an 

pendant les deux dernières années 
perdent 60 unités.

Récolte normale    
Mais une maladi affecte le ma

s'attaquant à ses feuilles. La réco
maïs diminue de 20 unités en a

pluvieuse et de 10 unité en année

           
ïs en
lte de 

nnée 
 sèche. pluvieuse.

Récolte normale               
Mais les ignames sont attaqués par un 

parasite.                            
Perte : 10 unités par champs en année 

sèche et 25 unités par champs en année 

Récolte normale               
Mais il se pose un grave problème de 

stockage : les rats et autres prédateurs 
prolifèrent cette année. Perte de 40 

unités.
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Guerrre civile      
Des combats ent e belles t trou
gouvernement ont lieu dans votre 

Perte de 200 unités.

           
pes du
district. 

Séchresse
Ne s'applique qu'en anné

de 80 unités (1ère année de
S'il s'agit de la seconde

sécheresse consécutive, la
120 unités.

Inondation                    
Le fleurve a innondé les champs. Perte 
de 40 unités, ne s'applique qu'en année 

de pluie.

                    
sèche. Perte
 sécheresse). 
 année de 
 perte est de 

Séchresse limitée   
Perte 40 unités s'il 'agit de la 1 re
de sécheresse et 70 unités s'il s'ag

seconde.

Sauterelles
Pertes dues à ce fléau : ann

           
année
it de la 

Pertes dues ce fléau années
20 unités par champs de m
par champs de mil, 15 unité

de petits pois ;       année
unités par champs de maïs,
champs de mil, 15 unités pa

petits pois.

                   
ées de pluies, 

Récolte normale               
Mais des sangliers ont ravagé les 

champs de maïs. Perte de 10 inités par 
champs de maïs

de pluies,
aïs, 10 unités 
s par champs 
 sèche : 10 
 20 unités par 
r champs de 

Récolte normale    
Une agence d'aid européenne o

puits et une pompe pour l'un des v
Ce village pourra planter et irrigue

champs, qui rapporterons toujou
rendement "Saison pluvieuse".

joueurs de décider quel village a
puits et la pompe. S'ils n'arrivent p
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ffre un
illages. 
r quatre 
rs le 

 Aux 
ura le 
as à un 
eurs.



   

d

u    

a a
s   Vers parasites                 

  
d c  

Tuberculo
Perte de 20 unités pour cett

l'année suivan

se                  
e année et pour
te.

Méningite                    
Entraîne des maux de tête, de la fièvre et 

des troubles de la vue. Peut laisser de 
graves séquelles. Perte de 20 unités pour 

Typhus                      
Le taux de mortalité de cette maladie 

peut atteindre 70%. Perte de 40 unités.
cette année et pour l'année prochaine.
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Framboeboes
Maladie contagieuse d

sia                   Vers parasitese  pays chauds,  
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a Typhus 
Perte de 20 unités po r 

pour l'année suiv

                     
cette année et
ante.                 

éruptions de pustules s
d'un aspect repoussa
unités pour cette an

prochain

ur la peau, abcès 
nt. Perte de 20 
née et l'année 
e.

Il existe plusieurs sortes de vers 
parasitaires de l'homme. Le ténia peut 

atteindre 9 m de long. Perte de 20 unités 
pour cette année et l'année prochaine.

Gastro enté
Inflamation de l'estomac 
dûes à un manque d'hygiè

Perte de 30 unités pour 

rite                   
et des intestins
ne alimentaire. 

cette année et 

Épidémie de t
Maladie es yeux, trè
Mais il vous manque

acheter les médicame

rachome          
s fa ile à guérir.
 l'argnent pour 
nts. Perte de 40 

Épidémie de grippe            
Maladie contagieuse pouvant provoquer 
une congestion pulmonaire. Perte de 10 
unités pour cette année et pour chacune pour chacune des de

suivantes.
ux années 

unités. des deux années suivantes.
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Rougeole                     
Perte de 10 unités.

Épidémie de grippe            
Maladie contagieuse pouvant provoquer 
une congestion pulmonaire. Perte de 10 
unités pour cette année et pour chacune 

des deux années suivantes.

Gastro entérite                   
Inflamation de l'estomac et des intestins 
dûes à un manque d'hygiène alimentaire. 

Perte de 30 unités.

Épidémie de trachome

C
ar

te
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m
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ad Tuberculose                  
Perte de 40 unités pour cette année et 

pour l'année suivante.                 

Épidémie de variole            
Perte de 30 unités.

Épidémie de trachome          
Maladie des yeux, très facile à guérir. 
Mais il vous manque l'argnent pour 

acheter les médicaments. Perte de 40 
unités.

Lèpre                          
La lèpre peut être guérie, mais nécessite 
une longue période de traitement. Perte 
de 20 unités pour cette année et pour 
chacune des deux annés suivantes.



de

Aide refusée                  
Votre cas n'est pas assez dramatique.  Ni 

la télé, ni les autres médias ne s'y 
intéressent. Impossible de collecter de 

l'argent pour vous en Europe.

Aide partielle                  
Les dons attendus ne sont pas à la 
hauteur des promesses de l'agence 

d'aide. Celle-ci ne peut accorder qu'une 
aide partielle. Gains 150 unités.

Aide refusée                    
La politique de votre gouvernement est 

très peu appréciée dans les pays 
européens. Il n'est pas possible de vous 

accorder une aide.

Aide partielle Aide refuséeAide refusée

Aide accordée                 
La CIMADE et la Fédération Luthérienne 

Mondiale organisent un programme 
d'aide en votre faveur. Gain 300 unités.

C
ar

te
s 

ai
d

Aide accordée                 
La CIMADE et la Fédération Luthérienne 

Mondiale organisent un programme 
d'aide en votre faveur.                 

Gains 300 unités.

Aide partielle                  
Les dons attendus ne sont pas à la 
hauteur des promesses de l'agence 

d'aide. Celle-ci ne peut accorder qu'une 
aide partielle. Gains 150 unités.

Aide refusée                  
La politique de votre gouvernement est 

très peu appréciée dans les pays 
européens. Il n'est pas possible de vous 

accorder une aide.

Aide refusée                    
Votre cas n'est pas assez dramatique.  Ni 

la télé, ni les autres médias ne s'y 
intéressent. Impossible de collecter de 

l'argent pour vous en Europe.



350 à 399 1, 2 et 3 1 et 2

300 à 349 1, 2, 3 et 4 1, 2 et 3

Sans dispensaire Avec dispensaire

400 à 450 1 et 2

Unités disponibles 

Si le dé donne le résultat ci-dessous tirez une carte 
"Maladie"

250 à 299 1, 2, 3, 4 et 5 1, 2, 3 et 4

0 à 249 Tirez une carte maladie 1, 2, 3, 4 et 5
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