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1. Contexte et Problématique de recherche 
 

En Afrique sahélienne, la situation foncière se caractérise par l’imbrication de normes et d’instances 

en matière de régulation foncière1, articulant des pratiques locales informelles2 (mais reconnues par 

les populations) avec un droit foncier légal où l’essentiel du territoire demeure au sein de l’État (voir 

p.e. Le Bris et al. 1991, Platteau 1996, Lavigne Delville et al. 1998). En effet, les politiques foncières 

mises en place par les États ont véhiculé des approches du « foncier » et de la « propriété » de 

conception trop étrangère au contexte local pour parvenir à effacer les autres formes de droits sur la 

terre. 

Ce pluralisme de régulation de fait (Griffiths 1986, Le Roy 1996, Lavigne Delville et al. 1998, Chauveau 

et al. 2001) est certes en partie informel, mais n’en est pas moins persistant, s’adaptant dans le 

temps aux différentes influences (la succession de politiques foncières par exemple) et chocs 

externes (comme les grandes sécheresses de 1972 et 1982). Il produit une situation complexe où les 

acteurs mobilisent de façon différente, en fonction de la situation locale et de l’usage foncier 

considéré, à la fois ce « fond » de régulation local et les différentes sources de régulation issus des 

politiques publiques foncières (qu’il s’agisse d’une réglementation actuelle ou bien d’une 

réglementation officiellement obsolète), se référant ainsi dans leurs pratiques à des sources de 

régulation différentes en fonction de la situation donnée. Ainsi, les différentes politiques foncières 

qui ont été successivement appliquées restent pour les acteurs locaux comme autant de sources de 

régulation encore mobilisables3 : elles conservent encore une légitimité à leurs yeux. 

Ces pratiques introduisent certes une complexité et un certain « flou » mais semblent présenter 

certains avantages dans ces contextes de grande incertitude sur l’évolution et la disponibilité des 

ressources naturelles, où la flexibilité, la souplesse et l’adaptabilité sont des qualités primordiales 

(Ellis 1988, Ostrom 1990, Behnke et Scoones 1992, Milleville 1992, Bernus et Boutrais 1994, D’Aquino 

1998, Winter 1998). En effet, ces formes dites informelles de droits ont évolué au fil des siècles sur la 

base d’arrangements progressivement construits, produisant des règles d’usage et de gestion de 

l’espace qui permettent de minimiser l’incertitude autour de la rareté et de l’imprévisibilité des 

ressources (Ellis et al. 1988, Thébaud 1990, Mehta et Leach 1999). Ces règles sont caractérisées par : 

 leur grande flexibilité, en particulier pour une grande mobilité des populations sahéliennes4 

afin de tirer parti de l’extrême variabilité (Gallais 1977, Boudet 1981, Behnke et Scoones 

1992) ; 

 une gestion communautaire construite sur la notion de commun, au sens « intermédiaire 

résultant de la constante balance entre intérêts individuels et collectifs » (Le Roy 2011, ayant 

pour objectif de permettre l’accès à ces ressources à un maximum de groupes cibles (Berkes 

et al. 1989, Ostrom 1990, Le Roy 1995).  

 

Cependant, en situation de pression et de compétition croissante pour l’accès aux ressources 

naturelles, l’informalité de ce pluralisme de régulation peut devenir une source non négligeable de 

                                                           
1
 Le concept de régulation foncière concerne l’ensemble des mesures prises pour garantir le fonctionnement des systèmes 

fonciers ou pour contrôler ou corriger ce fonctionnement. 
2 Informel au sens de ce qui ne relève pas de l’officiel, donc du droit positif reconnu par l’Etat. Le pluralisme constaté ici ne 

se limite pas à une approche dualiste formel/informel, c’est un concept beaucoup plus large, les pratiques locales informelles 

faisant elles-mêmes appel à une pluralité de règles, d’instances (et donc de sources de droits) possibles (Le Roy 1991).  
3
 Combien de règles obsolètes sont-elles encore appliquées de par le monde ? 

4 En terme de transhumances cycliques, mais aussi de migrations. 
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tensions et de conflits de légitimité5. Un besoin de clarification des conditions d’accès aux ressources 

(pour qui ? pour quoi ? comment ?) peut devenir nécessaire.  L’histoire des politiques foncières 

montre que les autorités ayant élaborées les politiques foncières sahéliennes n’ont quasiment jamais 

pris en compte le point de vue des acteurs et la diversité de leurs pratiques (Chauveau 1998). 

Cependant, étant donné ses qualités de flexibilité et de redistribution sociale, est-ce que ce type de 

pluralisme de régulation pourrait être mieux formalisé et s’intégrer à une politique publique ? Dans 

quelle mesure pourrait-il entrainer une gestion plus efficace, équitable et finalement plus durable 

des ressources?  

   

La présente recherche a pour objectif d’alimenter ce questionnement en proposant un cadre 

d’analyse permettant de formaliser ce pluralisme de fait, qui convoque et mixe une diversité de 

sources de régulation. Notre objectif de recherche est ainsi de conceptualiser et analyser la façon 

dont les acteurs mobilisent et combinent différentes sources de régulation (du foncier informel aux 

différentes politiques publiques foncières, passées ou actuelles) sous une forme assez cohérente 

pour être appliquée de façon concrète sur le terrain depuis des décennies. Ce cadre de 

conceptualisation permettra ensuite d’analyser la pertinence de ce pluralisme pour accompagner les 

enjeux de sécurisation foncière et de développement durable de ces régions marquées par 

l’incertitude climatique et économique. 

 

2. Cadre Méthodologique global 
 

Ce pluralisme étant une pratique des acteurs, notre hypothèse est que la façon la plus cohérente de 

le représenter et formaliser est de partir des perceptions de ces acteurs pour construire notre cadre 

de formalisation. L’angle d’approche choisi dans la présente recherche consiste donc à s’interroger 

sur les critères de choix de régulation des acteurs du foncier, à l’origine du pluralisme de régulation 

foncière observé de manière persistante dans le temps. 

 

En effet, les acteurs locaux se construisent leur perception plurielle en se référant à diverses sources 

de régulation, présentes ou passées, qu’ils emboîtent et articulent en fonction des situations, selon 

leurs propres points de vue sur leur respective légitimité. Nous construirons donc un cadre 

accueillant de façon structurée ces différentes sources de régulation à partir des points de vue des 

acteurs sur les logiques de combinaison qu’ils réalisent dans leurs pratiques. Ce cadre d’analyse aura 

comme enjeu (1) de mettre en commun de façon structurée la diversité des point de vues des 

acteurs pour les règles d’accès au foncier rural, (2) d’explorer par deux formes de modélisation (jeu 

et modèle multi agent) différents scénarios où les usagers et les acteurs régulateurs peuvent puiser 

dans différentes sources de régulation foncière, et de là interagir différemment pour l’accès aux 

ressources naturelles. 

 

La méthode de conception du cadre d’analyse est basée sur les principes de l’approche de 

Modélisation d’Accompagnement (ComMod 2005, Etienne et al. 2010) : la formalisation du cadre a 

été progressive, sur la base d’aller-retours entre analyse théorique, enquêtes de terrain, essais de 

modélisation et expérimentation de jeux de simulation. Les travaux de terrain se déroulent dans un 

pays sahélien cristallisant cette problématique de pluralisme de régulation foncière dans un contexte 

                                                           
5
 Directement liés à l’existence d’une pluralité « floue » de formes de régulation (Lavigne-Delville, 1998) 
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de pressions croissantes sur les ressources naturelles: le Sénégal.  Ce processus de conceptualisation 

progressive s’est appuyé sur quatre grands principes théoriques.  

2.1. Principes théoriques mobilisés 
 

La construction des différents outils du cadre d’analyse permettant d’explorer et de questionner la 

place du pluralisme dans le domaine des politiques publiques de gestion des ressources naturelles, 

s’est appuyée sur un ensemble de quatre grands principes théoriques.  

Premier principe théorique mobilisé : Les acteurs et la diversité de leurs points de vue sont au 

cœur de l’appréhension et de l’analyse du pluralisme de régulation foncière  

En effet, si un pluralisme en matière de régulation foncière persiste, c’est avant tout parce qu’il 

continue de faire sens pour les acteurs qui le définissent. « Le pluralisme des normes est la règle, et 

non l’exception » (Chauveau, Le Pape et Olivier de Sardan 2001), et « le droit n’est pas tant ce qu’en 

disent les normes écrites que ce qu’en font les acteurs » (Le Roy 2011) qui, au regard de leurs points 

de vue spécifiques et de ce qu’ils mobilisent, créent, et interprètent en conséquence, donnent sens à 

une pluralité de sources de régulation. L’approche étant centralisée sur les points de vue  des 

acteurs, elle prend en compte toutes les sources de régulation foncière que les acteurs 

reconnaissent, qu’elles soient ou non légalement reconnues par ailleurs. 

Deuxième principe théorique mobilisé : le pluralisme de régulation s’exprime au travers du besoin 

pour les acteurs d’accéder aux ressources naturelles 

La diversité des points de vue d’acteurs à l’origine du pluralisme de régulation foncière observé 

s’exprime au travers de leur besoin d’accéder aux ressources. Une pluralité d’usagers, réalisant des 

choix d’activité(s) rurale(s) (plusieurs types d’agriculture combinés avec plusieurs types d’élevage, 

avec des activités de cueillette, de commerce qui nécessitent des déplacements saisonniers etc.), 

pouvant conditionner un besoin pluriel en ressources (terre, pâturages, produits forestiers non 

ligneux, bois, eau…) dans l’espace et dans le temps sécurisent leur accès auxdites ressources en 

mobilisant, selon leur point de vue spécifique et les contextes rencontrés, différentes règles et 

instances régulatrices, et donc différentes sources de régulation foncière.  

Précisons ici que le concept de pluralisme de régulation englobe toute source de régulation (règles et 

instances) participant au fonctionnement des systèmes fonciers depuis l’accès aux ressources 

jusqu’aux mécanismes de contrôle et de sanctions. Le format de la recherche rendant nécessaire une 

certaine restriction du champ d’analyse, cette dernière concentre volontairement l’analyse sur les 

formes de régulation existant plus particulièrement autour de l’accès au foncier rural.  

Troisième principe théorique mobilisé : l’appréhension et l’analyse du pluralisme de régulation 

foncière se basent sur les interactions des acteurs entre eux, et avec leur environnement, à propos 

de ce besoin d’accéder aux ressources 

Le besoin d’accéder aux ressources fait entrer les acteurs en interaction entre eux (pour négocier cet 

accès aux ressources) et avec leur environnement (composé de ces différentes ressources). L’angle 

d’approche choisi pour appréhender le pluralisme de régulation est donc celui des interactions à 

propos du besoin d’accéder aux ressources.   
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Les espaces supports de l’analyse d’un pluralisme de régulation sont ainsi vu comme des socio-

écosystèmes (Gallopin 1989, Berkes et Folke 1998, 2003), les différentes formes de régulation 

foncière opérant au travers des interactions qui s’établissent entre les dynamiques sociales et les 

dynamiques écologiques à propos du besoin d’accéder (et de sécuriser son accès) aux différentes 

ressources. Ces interactions sont par ailleurs définies par Edgar Morin (1977) comme « des actions 

réciproques modifiant le comportement ou la nature des éléments, corps, objets, phénomènes en 

présence ou en influence ». Elles sont donc dynamiques, dans l’espace et dans le temps. En effet, 

l’accès aux ressources pouvant être l’enjeu de multiples revendications territoriales, « il s’établit (ou 

se renégocie) donc périodiquement et corrélativement aux changements de configurations du socio-

écosystème (émergence de conditions favorables à une revendication ou à son abandon) » (Aubert 

2013). 

Quatrième principe théorique mobilisé : le concept de faisceaux de droits couplé à la théorie des 

maitrises foncières (Le Roy 1996) sont des supports centraux pour rendre compte de la diversité 

des points de vue rencontrés 

Pour appréhender de manière structurée les différents points de vue d’acteurs à l’origine du 

pluralisme de régulation foncière observé, la présente recherche se base sur la dualité introduite par 

le concept de faisceaux de droits6 - comprenant droits opérationnels (d’utilisation des ressources) et 

droits d’administration (de régulation des ressources) (Colin 2004) - en travaillant sur deux grands 

« niveaux » de points de vue. L’analyse des interactions des acteurs entre eux et avec leur 

environnement, à propos du besoin d’accéder aux ressources, est donc structurée autour:  

 

 des logiques possibles de répartition des droits d’accès aux ressources, par les instances 

régulatrices désignées ; 

 des logiques possibles de choix d’accès et d’exploitation des ressources (pour lesquelles des 

droits ont été obtenus), par les usagers. Pour chaque type de ressource sollicitée, en fonction 

de la source de régulation avec laquelle l’usager va entrer en interaction, il se retrouve (ou 

non) avec un certain niveau de droit foncier, qui lui donne un certain statut, une certaine 

maitrise foncière, pour une certaine durée… 

Pour conclure sur ces principes théoriques, le cadre d’analyse développé dans la présente recherche, 

et visant à explorer et de questionner la place du pluralisme dans le domaine des politiques 

publiques de gestion des ressources naturelles, propose donc d’appréhender la diversité des points 

de vue d’acteurs, à l’origine d’un pluralisme de régulation foncière, par l’analyse des interactions (à 

propos du besoin d’accéder aux ressources) des acteurs entre eux (usagers, instances régulatrices) et 

avec leur environnement, au sein d’un socio-système donné.  

2.2. Terrain d’étude 
 

La problématique de recherche est ouverte car elle amène finalement à questionner les processus 

d’élaboration de toute politique publique, dans son fond comme dans sa forme, dès lors qu’elle 

                                                           
6
 Le concept de faisceau de droits traduit le fait qu’il n’existe pas un droit sur la terre, mais des droits (d’user, d’administrer, 

de transférer, etc.), sur différents objets (terre, arbre, PFNL...), susceptibles d’être revendiqués par différents individus 

(individuels ou collectifs) et sous le contrôle d’instances variées (chef de famille, instance coutumière, instance étatique…) 

(Alchian et Demsetz 1973, De Alessi 1983, Le Bris et al. 1991, Schlager et Ostrom 1992, Weber et Reveret 1993, Ribot et 

Peluso 2003, Colin 2004, Chauveau et al. 2006, Jacob 2007, Colin 2010…). 
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concerne la gestion et l’utilisation de biens communs par une pluralité d’acteurs aux points de vue et 

logiques d’action spécifiques et différenciés.  

 

Elle peut donc s’appliquer à de nombreux contextes, et dans le cas de cette thèse le terrain d’étude 

choisi est donc celui des politiques foncières rurales au Sénégal. La loi foncière opérant officiellement 

depuis les indépendances est la loi n° 64-46 du 17 juin 1964, relative au Domaine national, mais cette 

loi manquant de mise en œuvre effective pratique, et n’étant pas (ou plus) forcément adaptée aux 

priorités de développement économique choisies par le gouvernement du pays, un débat sur le 

besoin d'une nouvelle loi pour le foncier rural est en cours depuis les années 1990. La question de 

l’accès aux ressources pour qui, pourquoi et sous quelle(s) forme(s) de régulation est au centre de ce 

vaste débat depuis maintenant presque 20 ans. Le gouvernement sénégalais a jusqu’à présent opté 

dans son discours pour une orientation de l’accès à la ressource foncière par des droits privés 

individuels de longue durée, soit pour une généralisation de la propriété privée individuelle (car 

considérée plus adaptée à un investissement économique), qui était jusque-là limitée par les 

directives de la loi sur le Domaine National. Il est important de préciser ici que la loi sur le Domaine 

National ne reconnait pas officiellement les droits dits « coutumiers », antérieurs à sa mise en place, 

et les ressources qu’ils peuvent concerner ont été directement intégrées dans ce qui compose 

aujourd’hui le Domaine National.  

 

Figure 1: les deux socio-écosystèmes retenus pour l'analyse: le Ferlo et la vallée du fleuve Sénégal [Source: SY O., 2007] 

Les deux socio-écosystèmes choisis comme supports d’élaboration des différents outils du cadre 

d’analyse se veulent représentatifs de la diversité nationale en terme d’enjeux, de tensions et 

d’usages qu’il est possible de faire des ressources : 

D’une part, la zone sylvo-pastorale du Ferlo (cf. Figure 1) localisée au centre de la zone sahélienne, au 

Nord-Est du Sénégal où la population est essentiellement composée de Peuls (85%) qui pratiquent 

l’élevage transhumant, couplé à des activités de cultures pluviales pendant l’hivernage, et de 

cueillette (ou diverses activités de commerce complémentaires) tout au long de l’année. La zone 
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étant classée réserve sylvo-pastorale (ce qui veut dire que l’agriculture en dehors des cultures 

hivernales extensives n’y est officiellement pas autorisée), elle concentre la plus grande partie des 

espaces de pâturage du pays, et ayant de plus bénéficiée depuis les indépendances de projets de 

mise en place de grands forages pour l’abreuvement des troupeaux, de nombreux transhumants 

saisonniers (de la vallée du fleuve sénégal, du bassin arachidier, mais également de pays frontaliers 

comme le Mali ou la Mauritanie) viennent cycliquement s’ajouter à la population résidante. En 

dehors des conflits autour de la ressource en eau, quantitativement insuffisante pour subvenir aux 

besoins des résidents et des transhumants, et ceux autour de l’avancée du front arachidier (les 

agriculteurs de la zone du Siné-Saloum, au Sud-Ouest du Ferlo, défrichent de plus en plus de 

pâturages aux limites de la réserve sylvo-pastorale pour leurs activités agricoles, réduisant petit à 

petit l’espace disponible à l’élevage), les tensions foncières sont encore relativement absentes de 

cette zone.  

D’autre part, la zone autour du Lac de Guiers dans la vallée du fleuve sénégal (cf. Figure 1), qui est 

quant à elle au cœur de grandes tensions foncières. Les terres aux abords directs du lac (i.e. la zone 

du Walo) sont facilement irrigables et les Wolofs, ethnie majoritaire dans le Walo y développent une 

petite agriculture irriguée depuis les années 1990. Depuis 2008, ces mêmes terres sont également 

convoitées par des investisseurs ayant les moyens de mettre plusieurs milliers d’hectares en valeur, 

et certains projets de cette nature sont en cours d’implantation dans la zone. Par ailleurs, sur les 

terres exondées plus éloignées des abords directs du lac (i.e. la zone du Diéri) évoluent des 

populations de Peuls et de Maures se rapprochant de celles de la zone sylvo-pastorale du Ferlo et 

réalisant plutôt des activités de cueillette, de cultures pluviales et surtout d’élevage transhumant, le 

lac de Guiers représentant une source d’abreuvement non négligeable pour les troupeaux de la zone. 

La zone du Lac de Guiers cristallise donc les différentes formes de tensions que l’on peut observer 

autour de la ressource foncière, des conflits d’espace entre usagers autochtones de la zone 

(agriculteurs/éleveurs, agriculture pluviale/irriguée, wolofs/peuls…) aux conflits entre autochtones et 

allochtones (résidents/non-résidents d’une communauté rurale, sénégalais/étrangers, petites 

agricultures familiales/ grands projets d’investissement fonciers…).  

Le cadre d’analyse objet de la présente recherche a donc été progressivement construit sur la base 

d’aller-retours entre ces quatre grands principes théoriques et des séries d’enquêtes de terrain dans 

les deux socio-écosystèmes sénégalais retenus.  
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3. Résultats : développement de trois outils formant un cadre global d’analyse de la place 
du pluralisme dans le domaine des politiques publiques de gestion des ressources 
naturelles  
 

3.1. Premier outil : production d’un cadre conceptuel de définition du concept « orienté-
acteur » de pluralisme de régulation 
 

Le premier outil du cadre d’analyse est un cadre reposant sur trois résultats conceptuels qui 

permettent de préciser ce que l’on entend par pluralisme« orienté-acteur » de régulation foncière. 

3.1.1. Méthodologie de construction du cadre conceptuel 
 

Le cadre conceptuel résulte d’une structuration de la diversité des points de vue d’acteurs recueillis 

au niveau des deux socio-systèmes retenus pour l’analyse. Les différents points de vue ont été 

appréhendés à partir de méthodes d’enquête de sociologie qualitative (entretiens semi-directifs et 

histoires de vie) visant à donner une lecture globale des différentes sources de régulation mobilisées 

par un acteur à un instant t, en fonction de la nature et des caractéristiques de la ressource dont il 

cherche à sécuriser l’accès. 200 entretiens ont été réalisés entre mars 2011 et aout 2013 dans les 

zones du Lac de Guiers et du Ferlo, avec une pluralité d'acteurs (agriculteurs, éleveurs, agro-éleveurs, 

allochtones, autochtones, femmes, jeunes, chefs de village, conseillers ruraux, administration 

sectorielle, ministres d’Etat…) avec pour objectif de recueillir une grande diversité de points de vue 

sur ce qu’englobe le concept de pluralisme de régulation foncière.  

3.1.2. Résultats conceptuels 
 

Le premier positionnement conceptuel de ce cadre concerne le fait qu’au-delà de ce que l’Etat 

décide de reconnaître comme norme et d’intégrer à ce qui est tenu comme le droit positif de la 

société, les acteurs du foncier considèrent que les sources traditionnelles de droits existent toujours, 

tout en ne niant pas que le droit moderne existe aussi. Le droit traditionnel fait par ailleurs appel à 

une pluralité de sources de régulation (dans le choix des instances et des normes mobilisées), au 

même titre que le droit moderne via la multitude de politiques publiques qui a pu se superposer dans 

le temps. Il en résulte qu’en matière de régulation foncière, les acteurs s’appuient en pratique plus 

sur un pluralisme de régulation, que l’on peut comparer à un « millefeuille » de sources de 

régulations dans lequel ils puisent selon le contexte, plutôt que sur une seule référence de régulation 

reconnue et appliquée par tous. Ce pluralisme de régulation s’exprime de manière dynamique et 

différenciée, appuyant ainsi mieux un multi- usages dont la nature évolue en fonction des contextes 

locaux, de la période de l’année, du type de pluviométrie annuelle etc., mais aussi en fonction de 

l’évolution des interactions au sein d’un socio-écosystème donné. 
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Figure 2: représentation du concept de mille-feuilles de sources de régulation foncière 

 

Notre deuxième résultat conceptuel est que les usagers du foncier ne considèrent pas exclusivement 

une source de régulation ou une autre, ni ne sont en transition d’une source à l’autre mais puisent 

plutôt au besoin dans ce pluralisme de régulations, avec l’objectif ce faisant de sécuriser au mieux 

leur accès au foncier, en mobilisant les sources de régulation qui font le plus sens pour eux au 

regard du contexte (de la nature de la ressource ou de l’activité, de la pression sur les ressources 

etc.). Un même usager peut ainsi très bien exploiter des terres de son village sur la base de droits 

saisonniers oraux régulés chaque année par le chef de village et avoir en parallèle d’autres terres 

attribuées avec un droit écrit délivré pour une longue durée par l’instance officielle de mise en 

œuvre de la loi foncière. Une politique foncière est donc considérée ici comme l’une des formes de 

régulation potentielles liant l’usager à ses logiques d’action. Ce n’est finalement pas tant que les lois 

officielles ne sont pas effectives en pratique mais plutôt qu’elles sont interprétées et utilisées selon 

le besoin et les points de vue au travers des logiques d’action des différents acteurs (Mathieu 1996, 

Chauveau 1998, Barthès 2009). Chaque individu « fait son marché » dans ce pluralisme de 

régulations, et sélectionne selon son point de vue les normes et instances sous lesquelles il entend 

s’inscrire, au risque de voir ses choix invalidés et « sanctionnés» par les sources de régulation qu’il 

n’a pas mobilisés (Le Roy 2011). L’assemblement de la grande diversité des points et de vue (et 

logiques) d’acteurs existants étant l’essence du pluralisme de régulation que l’on cherche à explorer. 

 

Le troisième positionnement conceptuel de ce cadre concerne les conditions d’intégration du 

changement dans le pluralisme de régulation observé. Il interroge les contextes, et les critères 

suivant lesquelles les usagers décident de mobiliser telle ou telle source de régulation, et surtout 

d’intégrer une nouvelle source (par exemple une nouvelle politique foncière) à leurs logiques 

d’action préexistantes. Le positionnement adopté dans ce cadre considère qu’un usager s’adapte 
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finalement à la source de régulation foncière dominante (qu’elle soit officielle ou pas) autour de lui7 

au regard de l’activité (et donc de la nature des ressources sollicitées) qu’il veut faire8. Un usager 

choisit de demander (ou pas) un droit d’accès aux ressources à telle ou telle instance régulatrice, 

donc de mobiliser telle ou telle source de régulation, parce que ces démarches se font (ou ne se font 

pas) autour de lui, avec dans l’esprit que la communauté autour de lui le sécurise parce que tout le 

monde y partage les mêmes pratiques (et donc si un usager se retrouve en insécurité, ce sera aussi le 

cas des autres membres de la communauté). Suivant ce principe, une nouvelle loi foncière ne sera 

réellement effective que dans les zones où elle devient une démarche d’accès aux ressources 

dominante dans les pratiques des usagers de l’environnement concerné.  

 

Pour conclure sur ces résultats conceptuels et se replacer dans un contexte d’évaluation ex-ante de 

politique publique, les effets d’une politique foncière sont considérés dans cette approche comme le 

produit, l’addition de l’ensemble des pratiques des acteurs concernés par cette politique, ces 

pratiques étant liées à leurs points de vue des régulations mises en place (et pré existantes). Pour 

évaluer en ex ante les effets potentiels d’une nouvelle politique foncière, on considère donc que 

cette nouvelle source de régulation vient s’ajouter au pluralisme existant (mais ne supprime pas les 

sources de régulation existant au préalable) et que sa prise en compte est basée sur l’interprétation 

et l’utilisation effective qu’en feront les différents acteurs, et non sur son application d’office 

présupposée.  

 

3.2. Deuxième outil : production d’un jeu de simulation permettant de valider le concept 
« orienté-acteur » de pluralisme de régulation 

 

Le cadre conceptuel est donc un premier outil développé pour proposer une définition du concept 

« orienté-acteur » de pluralisme de régulation, tel que perçu et analysé sur la base d’une 

confrontation entre principes théoriques et enquêtes de terrain. Le jeu de simulation développé ici 

est un deuxième outil du cadre d’analyse global permettant de valider la définition de ce concept, en 

créant un support d’illustration de ce concept par les acteurs eux-mêmes.  

3.2.1. Protocole du jeu de simulation 
 

3.2.1.1. Objectif du jeu de simulation  

En accord avec les quatre grands principes mobilisés dans la présente recherche, le but du jeu de 

simulation, relevant de l’Economie expérimentale, est d’étudier les conditions d’intégration du 

changement dans le pluralisme de régulation observé. Il propose ainsi un support permettant aux 

joueurs d’exprimer leurs points de vue et logiques d’action diversifiés, dans un contexte d’interaction 

à propos du besoin d’accéder et d’exploiter les ressources naturelles, en situation environnementale 

difficile, pour produire et subvenir aux besoin de leur famille.  

                                                           
7
 A savoir dans la zone où se situe la ressource dont l’usager nécessite/revendique l’accès. 

8
 Au sens où dans une même zone, en fonction des activités (et donc des ressources concernées), plusieurs 

sources de régulation peuvent se superposer. La ressource terre agricole par exemple peut n’être accessible car 
partir d’une demande officielle formulée auprès du conseil rural, alors que les pâturages ou les sources 
d’abreuvement pour les troupeaux fonctionnent encore sur la base d’une régulation par les chefs de terre et 
« la tradition ».  
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On parle ici volontairement de jeu de simulation plutôt que de jeu de rôles au sens où les 

participants n’ont pas de rôle assigné, ni de règles de conduite préalablement dictées et figées. En 

terme de règles, les joueurs sont tout simplement considérés comme usagers des ressources 

naturelles, avec des comportements laissés à l’arbitre du joueur (D’Aquino & Bah 2014). Les 

paramètres fixés dans le jeu sont uniquement liés à des dynamiques agro-écologiques très simplifiées 

et à l’insertion d’une pression progressivement croissante sur l’espace et les ressources naturelles. 

L’objectif est d’apprécier le moment et la manière que les acteurs ont d’intégrer ces pressions et 

changements dans leurs logiques de mobilisation du pluralisme foncier.  

 

3.2.1.2. Environnement du jeu 
 

Les joueurs, des paysans sahéliens, pratiquent les activités possibles au Sahel, saison après saison, 

année après année, en installant leurs activités sur la carte d’une région sahélienne typique. Le jeu de 

simulation nécessite 4 plateaux (5 joueurs et 1 animateur par plateau), tous identiques pour 

répondre aux exigences de calibrage et de fixation des différents paramètres (Figure 3). Chaque carré 

équivaut à une parcelle exploitable par les paysans sahéliens. Les différentes couleurs distinguent les 

milieux naturels présents dans cette région du monde : 

- en bleu, les bas-fonds. Quelle que soit l’activité pratiquée, ce sont les milieux les plus fertiles 

car ce sont ceux qui reçoivent le plus d’eau des crues annuelles, et donc aussi plus 

d’éléments nutritifs ; 

- en couleur crème, les paysages sablonneux. C’est le terrain le plus prisé après les bas-fonds. 

Leur sol meuble retient l’eau, ressource la plus rare et la plus importante au Sahel. Elles sont 

ainsi à la fois propices à l’agriculture et couvertes d’un riche pâturage convenant à l’élevage 

s’il pleut suffisamment ; 

- en rose saumon, les zones dégradées. Ce des zones peu fertiles mais faute de mieux, les 

sahéliens parviennent tout de même à les cultiver, et certains arbustes parviennent aussi à y 

pousser, fournissant à la fois un maigre pâturage par leurs feuilles et une opportunité de 

cueillette (gomme arabique, fruits sauvages, etc.). 
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Figure 3: calibrage du plateau de jeu 

3.2.1.3. Dynamiques agro-écologiques 
 

Chaque type de milieu est distingué selon la qualité des différentes ressources qu’ils portent. Dans ce 

jeu, on résumera les ressources à trois éléments : le sol, la végétation et l’eau, représentés par des 

billes noires. L’état du sol et de la végétation est visible sur le plateau de jeu grâce à deux casiers 

disposés au-dessus de chaque parcelle (cf. photos ci-dessous) : un casier brun contiendra les « billes 

» représentant la quantité de sol disponible et le casier vert de gris contient les « billes » 

représentant la quantité de végétation. Le nombre d’unités présentes dans chacun de ces deux 

casiers permet ainsi d’évaluer le niveau de ressource restant dans la parcelle. La quantité d’eau dans 

les points d’eau sera également représentée par ces billes noires. Il y a trois types de points d’eau : 

les puits non maçonnés, les puits maçonnés (plus modernes) et les forages. L’investissement initial 

nécessaire, et la quantité et pérennité d’eau disponible en conséquence sont positivement corrélés 

d’un point d’eau à l’autre (un puit non maçonné coûte peu mais ne dure qu’une saison avec 1 chance 

sur 6 de ne pas avoir d’eau du tout, à l’inverse un forage demande un tel investissement initial qu’il 

est souvent hors de portée pour les joueurs). 

  
 

Les milieux naturels sont exploités par les paysans sahéliens pendant les deux saisons (saison des 

pluies, saison sèche) qui composent l’année dans le jeu. Les activités principales sont l’agriculture, 

représentée par les pastilles vertes, l’élevage, représenté par les pastilles bleues, et la cueillette de 

produits sauvages, représentée par les pastilles jaunes. L’élevage et la cueillette ont peu d’emprise 

sur le milieu et n’interdisent pas à d’autres de pratiquer les mêmes activités au même endroit (dans 
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la limite des ressources disponibles). Au contraire, l’agriculture a pour sa part une emprise beaucoup 

plus forte sur l’espace : lorsque cette activité est présente, aucune autre n’est possible au même 

endroit.  En pratiquant ces activités les joueurs récoltent des « billes » de ressources (les billes « sol 

», « végétation » et « eau »), qui vont permettre de quantifier leur production. Chaque joueur 

conserve ces billes (« unités de production »), qu’il utilisera ensuite pour ses différentes dépenses 

(nourrir sa famille, investir dans les activités, etc.). 

  
La forme de représentation du climat est l’élément central illustrant  la grande incertitude sur 

l’évolution et la disponibilité des ressources naturelles sahéliennes. Selon la quantité de pluie qui va 

tomber sur une parcelle (et que les joueurs ne connaissent pas à l’avance), certaines activités vont 

être plus rentables que d’autres. Par conséquent, les paysans sahéliens mixent plusieurs activités sur 

plusieurs parcelles, afin de multiplier les chances de s’en sortir.  L’état des ressources de chaque 

parcelle ne dépend donc pas que du milieu. Il varie également en fonction de la quantité de pluie 

tombée. En effet au Sahel, la quantité de pluies tombée varie fortement non seulement d’une année 

à l’autre mais aussi sur une même année d’une parcelle à l’autre, car les pluies sont extrêmement 

localisées.  

 
Figure 4: Calibrage de la dynamique de pluie du jeu de simulation 

Les « cartes des pluies » indiquent comment se répartissent les pluies d’une parcelle à l’autre. Les 

animateurs de chaque plateau les jouent au début de chaque saison des pluies, sans que les joueurs 
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en aient une connaissance préalable. Ces cartes indiquent les ressources « sol », « végétation » et « 

eau » (autrement dit le nombre de billes de chacune de ces ressources) qui seront présentes dans 

chacune des parcelles pour l’année donnée, car la quantité de ressources est liée à la pluviométrie de 

l’année9 (la ressource « sol » du jeu symbolise la fertilité du sol, qui n’est exploitable que si les 

plantes ont suffisamment de pluies).  

 

3.2.1.4. Dynamique de pression croissante sur l’espace et les ressources  

L’objectif du jeu de simulation est d’apprécier le moment et la manière qu’ont les acteurs d’intégrer 

le changement dans leurs logiques de mobilisation du pluralisme foncier. Le jeu se déroule en 6 tours 

(chaque tour équivalent à une saison culturale), au fur et à mesure desquelles les animateurs de 

chaque plateau (4 au total) introduisent une pression croissante sur l’espace et/ou sur les ressources 

naturelles.  

La situation initiale, au début du premier tour de jeu, est fidèle à une situation de régulation foncière 

traditionnelle, le plateau de jeu représente un terroir sous la régulation d’un chef de terre (« fictif », 

joué par l’animateur), et les joueurs répartissent leurs activités dans cet espace aux caractéristiques 

inégales avec le principe de l’accord tacite préalable du chef de terre. Sur cette base, identique aux 4 

plateaux de jeu, deux natures de pression vont être progressivement introduites au fil des tours de 

jeu, et de manière différente d’un plateau à l’autre : 

- La pression peut être introduite de manière endogène, sans modifier la régulation foncière 

opérant initialement par défaut. Dans ce cas de figure, la pression est introduite par l’ajout 

progressif de plus en plus de pastilles d’activités (agriculture, élevage et cueillette10) 

                                                           
9
 Pour chaque parcelle du plateau, ce calcul est fait en multipliant le chiffre inscrit dans la « carte pluie » sur la parcelle 

correspondante avec la composition « de base » (hors correction pluviométrique) en ressources naturelles de la parcelle, 
qui dépend du milieu naturel présent sur la parcelle (voir premières lignes sur la partie droite de l’illustration ci-dessus). 
Ainsi, si la parcelle est un bas-fond, ses ressources de base sont 8 unités de sol et 8 de végétation, si c’est un paysage 
sablonneux ses ressources de base sont 4 unités de sol et 4 de végétation et si c’est une zone dégradée ce seront 2 unités 
de sol et 2 de végétations. Ce sont ces quantités de qui seront multipliées par le coefficient de pluies référence (1, ½ ; ¼ ; ou 
0) inscrit dans la carte pluies sur la parcelle considérée. Par exemple, si sur la « carte pluie » qui a été tirée, il est inscrit le 
chiffre ½ sur une parcelle et que cette parcelle est un bas-fond, alors pour cette année-là la parcelle aura au départ (en 
saison des pluies) et avant toute consommation par les joueurs, 8 x ½ = 4 billes dans le casier végétation et 8 x ½ = 4 billes 
dans le casier sol. 
10

 Elles sont de couleur différente à cette des joueurs réels (rouge pour l’agriculture, violet pour l’élevage et 
orange pour la cueillette) pour qu’il n’y ait pas de confusion entre ces joueurs fictifs et les activités réalisées par 
les joueurs réels.  
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représentant des joueurs fictifs, ressortissants de la communauté, qui vont participer à 

saturer progressivement les ressources disponibles ; 

- La pression peut être introduite de manière exogène, en ajoutant progressivement à la 

régulation foncière par défaut d’autres sources de régulation. Dans ce cas de figure, la 

pression est introduite sous la forme de joueurs fictifs, toujours ressortissants de la 

communauté, qui ont mobilisé d’autres régulateurs (dans le jeu la communauté rurale, l’Etat) 

pour obtenir des papiers (jaunes dans le cas d’affectation, roses dans le cas de Titres 

Fonciers). Des parcelles sont donc progressivement retirées du plateau, et remplacées par 

des post-it jaunes, puis roses, participants à créer une fermeture progressive de l’espace. 

 

PRESSION ENDOGENE PRESSION EXOGENE 

    

Ces deux natures de pression, endogène et exogène, peuvent être introduites sur les différents 

plateaux de deux manières différentes : 

- aléatoirement dans tout l’environnement, quel que soit la nature du milieu ; 
- localisée au niveau des bas-fonds, les terres les plus fertiles. 

PRESSION ALEATOIRE PRESSION LOCALISEE SUR LES BAS-FONDS 

    

Les cinq joueurs de chaque plateau évoluent de manière isolée de ceux des autres plateaux et n’ont 

connaissance que de ce qui se déroule au niveau de leur propre plateau de jeu. Les hypothèses que 

l’on cherche à valider à travers ce protocole sont : 

- que les sources traditionnelles font toujours partie intégrante des sources de régulation que 

les usagers du foncier mobilisent, même lorsqu’ils ont parfaitement connaissance de 

l’existence officielle d’autres sources de régulation foncière ; 

 Pour tester cette hypothèse, on part d’une situation initiale par défaut identique au niveau des 4 

plateaux de jeu, et qui met en place un scénario de régulation foncière traditionnelle, via gestion par 

un chef de terre (« fictif », joué par l’animateur de chaque plateau).  
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- Que ces sources traditionnelles de régulation foncière ne sont en rien un frein aux 

démarches d’investissement des acteurs dans leurs activités rurales ; 

Cette hypothèse est testée à travers la possibilité pour les joueurs d’investir dans la construction de 

points d’eau, ou d’accéder (via investissement conséquent) de manière permanente à l’eau à partir du 

tour 4 via introduction d’un évènement « forage » (mis en place par un projet de développement). Elle 

est également testée en suivant les logiques d’action d’un joueur choisi aléatoirement au niveau de 

chaque plateau et à qui on donne des moyens conséquents pour investir. 

- qu’un usager intègrera une nouvelle source de régulation foncière – quelle qu’elle soit - à ses 

logiques d’action si elle devient la source dominante de régulation autour de lui, au regard 

de l’activité qu’il cherche à entreprendre ; 

Cette hypothèse est testée en faisant varier la nature des pressions introduites d’un plateau à 

l’autre, et d’un tour de jeu à l’autre (ex : introduction des certificats fonciers sous la forme de papiers 

jaunes entre les tours 3 et 5 puis introduction des Titres Fonciers sous la forme de papiers roses au 

début du tour 6). 

- que la nature et l’intensité de la pression sur l’espace et les ressources naturelles, de même 

que la localisation de cette pression sont des critères conditionnant le changement dans la 

mobilisation d’un pluralisme foncier, au sens où : 

o les acteurs initient le changement quand la pression sur l’espace et les ressources 

devient dominante ; 

o Ce changement est initié plus rapidement si cette pression est localisée sur les terres 

de bas-fonds, les plus fertiles ; 

o Ce changement est initié plus rapidement si cette pression est de nature exogène (à 

travers l’introduction d’une nouvelle source de régulation foncière). 

Pour tester cette dernière hypothèse, le calibrage du jeu de simulation en terme de dynamique de 

pression globale est introduite de la manière suivante au niveau de chaque plateau : 
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3.2.1.5. Synthèse du déroulement des tours de jeu  

 

 

TOUR SAISON CARTE DES PLUIES SCENARIO-EVENEMENT DEROULEMENT DU 
TOUR 

TOUR 1 Saison 
des pluies  

ANNEE 1 

 

Découverte du jeu et des règles A chaque début de tour 
de jeu, si une pression 
doit être introduite elle 
l’est, puis les joueurs 
placent leurs activités 
et investissent ou non 
dans l’accès à l’eau, 
puis la pluie tombe (si 
on est en saison des 
pluies), et en fonction 
du résultat les joueurs 
récoltent, plus ou 
moins de production 
suivant la localisation 
de leurs activités sur le 
plateau de jeu. 

 

 

A la fin de chaque tour, 
un bilan du niveau de 
récolte de chaque 

TOUR 2 Saison 
sèche  

ANNEE 1 

X 
 

Découverte du jeu et des règles et 
introduction de la possibilité 
d’investir dans des points d’eau  

TOUR 3 Saison 
des pluies  

ANNEE 2 

 

Introduction d’un joueur riche (tiré 
au sort, il hérite de 30 billes 
additionnelles) 

 

Introduction de la pression sur 
l’espace ou les ressources au 
niveau des différents plateaux (taux 
de saturation de l’espace : 10%) 

PLATEAU 1 : PRESSION ENDOGENE 
ALEATOIRE 

PLATEAU 2 : PRESSION ENDOGENE SUR LES 
BAS-FONDS 

   

PLATEAU 3 : PRESSION EXOGENE 
ALEATOIRE 

PLATEAU 4 : PRESSION EXOGENE SUR LES BAS-
FONDS 
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TOUR 4 Saison 
sèche  

ANNEE 2 

 

X 
 

Introduction d’un évènement 
forage, amené par un projet de 
développement, positionné dans 
les terres du milieu sablonneux, et 
rendant permanent l’accès à l’eau 
(moyennant financement) pour les 
espaces exploités autour du forage 

joueur est réalisé, ainsi 
qu’un recueil de leurs 
impressions sur le 
déroulement du tour et 
ce qu’ils en retirent, vis-
à-vis notamment de la 
saturation progressive 
de leur espace, des 
régulations foncières en 
cours, de leurs 
propositions 
potentielles de 
changement etc.  

TOUR 5 Saison 
des pluies  

ANNEE 3 

 

Généralisation de la pression sur les 
espaces et les ressources au niveau 
des différents plateaux (taux de 
saturation de l’espace : 30%) 

TOUR 6 Saison 
sèche  

ANNEE 3 

X 
 

Une pression additionnelle est 
introduite sous différentes formes 
possibles en fonction des plateaux 
de jeu : 

- Introduction d’une pression 
exogène sur un plateau 
« pression endogène » 

- Introduction d’une nouvelle 
source de pression exogène 
(ex : passage du certificat 
au Titre Foncier) 

- Mise en jeu de propositions 
de régulation foncière 
formulées par les joueurs 
aux bilans des tours 
précédents 

 

Le jeu de simulation a été mis en œuvre au niveau de deux ateliers participatifs de 20 joueurs à 

chaque fois (5 joueurs par plateau) dans les deux socio-écosystèmes retenus pour l’analyse. Un 

premier atelier s’est déroulé dans le village de Sinthiou Bamambé, dans la zone sylvo-pastorale du 

Ferlo, et un deuxième dans le village de Guia, dans la partie aménagée et majoritairement irriguée de 

la vallée du fleuve Sénégal. Ces deux sites se différencient entre autre par leur intégration à 

l’agriculture intensive, donc à un certain type de régulation foncière. 



19 
 

 

3.2.2. Résultats 
 

 

Figure 5: Caractérisation du changement dans les logiques de mobilisation du pluralisme foncier au niveau des deux 
ateliers réalisés 

La synthèse des résultats des deux ateliers permet de valider les hypothèses initialement formulées. 

Les sources de régulation traditionnelles initialement mises en place au début du tour 1 font toujours 

partie intégrante des sources de régulation que les usagers du foncier mobilisent, jusqu’à dans 

certains cas rester les seules sources mobilisées à la fin du jeu (cas des plateaux 1 et 2 de l’atelier 1 

par exemple).  Même quand une pression exogène (donc une nouvelle source de régulation foncière) 

sous la forme de certificats fonciers est finalement introduite (scénario du tour 6 sur le plateau 1 de 

l’atelier 1, voir Figure 6), elle n’entraine pas forcément de demande et n’est pas mobilisée par les 

acteurs qui continuent à suivre les sources traditionnelles de régulation11.  

Ces sources traditionnelles de régulation ne sont par ailleurs pas un frein aux logiques 

d’investissements des acteurs, qui dès le tour 2 et la première saison sèche mettent en place des 

puits non maçonnés, et à partir du tour 4 investissent dans le forage, ou s’associent collectivement 

                                                           

11 Les pressions exogènes sont introduites par les animateurs sous la forme de grands post-it verticaux, jaunes 

pour les certificats et roses pour les Titres Fonciers. Lorsque la demande de certificat ou de TF émanent des 

joueurs, le résultat est représenté par un petit post-it de même couleur, mais cette fois horizontal.   
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pour mettre en place des puits maçonnés, le tout sans initier de changement dans les régulations 

foncières traditionnelles initialement en place (Figures 6 et 7), même quand une nouvelle source de 

régulation, par exemple le certificat foncier (cf. Figure 7 atelier 2 tour 3 du plateau 3), est déjà 

introduite sur le plateau.  

Au niveau de l’ensemble des plateaux, et des deux ateliers, l’évolution des logiques d’action des 

joueurs est similaire : ils réalisent leurs activités saison après saison et investissent sans souci de 

changement ou modification des sources de régulation foncière en cours, jusqu’à ce que de 

nouvelles sources de régulation deviennent dominantes. Lorsqu’une pression exogène est introduite 

à partir du tour 3, elle n’induit pas de changement majeur dans les logiques d’action des acteurs (à 

quelques individualités près, cf. Figure 7, plateaux 3 et 4 de l’atelier 2 par exemple, où un joueur isolé 

sur chaque plateau demande un certificat foncier dès le tour 3-4). Lorsque cette pression exogène 

devient dominante (au début du tour 5) elle entraine une demande de la part de l’ensemble des 

joueurs du plateau, qui incluent directement dans leurs logiques d’action la nouvelle forme de 

régulation foncière (cf. plateaux 3 et 4 des ateliers 1 et 2, Figures 6 et 7). Lorsque la nature de cette 

nouvelle source de régulation foncière est modifiée au tour 6, les certificats fonciers devenant des 

Titres Fonciers (papiers roses), les joueurs changent encore de logique de manière unanime et optent 

pour cette nouvelle forme de régulation. La nature de la source de régulation foncière exogène 

introduite ne semble donc pas avoir de valeur pour les acteurs, ils la choisissent de manière 

stratégique parce qu’elle devient dominante autour d’eux, et semble constituer ce qui sécurisera le 

mieux leur accès au foncier dans ces nouveaux contextes où les sources traditionnelles ne suffisent 

plus.  

Enfin, les résultats des deux ateliers ont confirmé que la nature, l’intensité et la localisation de la 

presssion introduite sur l’espace et les ressources sont des critères conditionnant le changement 

dans la mobilisation du pluralisme foncier. Quand la pression sur l’espace et les ressources devient 

dominante, donc d’une grande intensité, les acteurs initient le changement dans leurs logiques 

d’action, que celui-ci ait été introduit par l’extérieur (i.e. par les animateurs) au préalable d’une part, 

mais également d’eux-mêmes quand ils sentent que leurs logiques d’action existantes ne 

fonctionnent plus. Dans le cas par exemple du plateau 2 de l’atelier 2 (Figure 7), les joueurs ont 

demandé d’eux-mêmes des certificats fonciers, sans que ceux-ci aient été introduits au préalable par 

l’animateur, lorsque la pression sur les bas-fonds est devenue trop importante (à savoir à la fin du 

tour 5). 

Outre ce résultat, la localisation de la pression semble avoir un léger impact sur la rapidité d’initiation 

du changement dans les logiques de mobilisation du pluralisme foncier par les différents acteurs. 

Lorsque cette pression est localisée sur les bas-fonds, les joueurs initient le changement plus tôt. 

Similairement, le changement est introduit de manière plus rapide (dès les tours 3 et 4, au plus tard 

au tour 5) par les acteurs lorsque la pression est introduite de manière exogène (plateau 3 et 4 des 

ateliers 1 et 2) plutôt qu’endogène sous la forme d’activités rurales de plus en plus nombreuses 

(dans ces là le changement est majoritairement initié au tour 6, voir plateau 1 et 2 des ateliers 1 et 2) 

(cf. Figure 5 ci-dessus pour la synthèse globale).  

Enfin, les acteurs des différents plateaux s’appuyaient beaucoup sur leurs réalités respectives 

pendant le jeu de simulation, ce qui explique pourquoi les sources traditionnelles de régulation ont 

perduré plus longtemps pendant l’atelier 1 de Sinthiou Bamambé (dans la zone au faible potentiel 
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d’intensification agricole, où les sources traditionnelles de régulation foncière prédominent toujours) 

que pendant l’atelier 2 de Guia, où les acteurs importaient plus rapidement d’autres sources de 

régulation, opérant de manière plus visible dans le contexte de leur zone géographique (au potentiel 

d’intensification agricole élevé).  

ATELIER 1 SINTHIOU BAMAMBE – FERLO 
ZONE AU FAIBLE POTENTIEL D’INTENSIFICATION AGRICOLE 

 
EVOLUTION PLATEAU 1 

 
 

EVOLUTION PLATEAU 2 

 
 

EVOLUTION PLATEAU 3 
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EVOLUTION PLATEAU 4 

 
Figure 6: Evolution des plateaux de jeu de l'atelier 1 de Sinthiou Bamambé - Ferlo 

 

ATELIER 2 GUIA – VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 
ZONE AU FORT POTENTIEL D’INTENSIFICATION AGRICOLE 

 
EVOLUTION PLATEAU 1 
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EVOLUTION PLATEAU 2 

 
 

EVOLUTION PLATEAU 3 

 
 

EVOLUTION PLATEAU 4 

 
Figure 7: Evolution des plateaux de jeu de l'atelier 2 de Guia - Vallée du fleuve Sénégal



24 
 

 

3.3. Troisième outil : production d’un modèle informatique de simulation permettant 
d’explorer le concept « orienté-acteur » de pluralisme de régulation 

 

Le cadre conceptuel nous a permis de clarifier ce que l’on entend par concept « orienté-acteur » de 

pluralisme de régulation, le jeu de simulation nous a permis de valider cette définition, ce dernier 

outil « d’aide à la réflexion » doit enfin nous permettre de le simuler, afin de pouvoir l’explorer dans 

le temps.  

3.3.1. Méthodologie  
 

La présente recherche repose sur une démarche exploratoire d’analyse ex ante, d’appréciation 

qualitative d’une diversité d’effets possibles (notamment ceux d’ordre socio-institutionnels), qui se 

base sur une prise en compte de la diversité des point de vues possibles (et moins sur un seul point 

de vue dominant type homo-economicus). Notre option conceptuelle étant de partir des points de 

vue des acteurs de ce pluralisme, et des pratiques qui en découlent et qui sont à l’origine des effets 

de la politique foncière, nous avons choisi de développer un modèle informatique multi agent 

(http://cormas.cirad.fr/) pour représenter les résultats de notre analyse. En effet, l’approche multi 

agents permet de modéliser des comportements individuels (agents) distincts, en fonction de 

logiques diversifiées (cf. point de vue individuelle des différentes formes de régulation foncière, pré 

existantes comme nouvelles), et qui amènent les agents à opter de façon différenciée pour des 

pratiques et donc des effets en fonction du contexte de simulation proposé (environnement naturel, 

économique, social…) (Bousquet, Barreteau et al. 1996, ComMod 2005). 

L’exercice de modélisation peut en pratique répondre à nombre d’objectifs autre que « prédictifs » 

(Epstein 2008), et permet globalement de prendre en compte les enjeux de complexité et de 

dynamisme. La modélisation multi-agent permet plus particulièrement d’orienter les simulations sur 

les interactions acteurs-environnement, tout en apportant la souplesse nécessaire à l’expression 

d’une diversité de points de vue. Un modèle informatique est par ailleurs un outil d’analyse flexible, 

où l’on peut aisément faire varier différents paramètres, tester différents scénarios, modifier au 

besoin l’architecture du système modélisé…autant d’avantages (par rapport aux approches plutôt 

basées sur l’expérimentation) quand on cherche en ex ante à explorer et mettre en débat les 

conséquences de futurs possibles en contexte d’incertitude.  

3.3.2. Modèle Conceptuel 
En s’appuyant sur les différents principes théoriques mobilisés, ainsi que sur les résultats des deux 

autres outils du cadre d’analyse, le modèle multi-agent développé simule les processus décisionnels 

(logiques d’action) diversifiés de différents acteurs (usagers et régulateurs) du foncier lorsqu’ils 

interagissent à propos du besoin d’accéder (ou d’autoriser/refuser l’accès) aux ressources naturelles. 

Les différents effets appréciés en sortie de modèle résultent de la mise en œuvre concomitante de 

ces processus décisionnels individuels diversifiés.   

Le modèle multi-agent (Figure 8) permet donc de prendre en compte et de faire jouer les points de 

vue des acteurs (et des utilisateurs du modèle) à deux endroits qui rythment la dynamique du 

modèle : 
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 Au niveau des régulateurs, qui ont en gestion des portions de territoire (2) sur lesquelles ils 

répartissent (en autorisant ou non) des droits d’accès aux ressources (4) ;  

 Au niveau des usagers, qui font des choix d’activités conditionnant un  besoin en ressources 

dont ils demandent des droits d’accès aux régulateurs (3) (à travers la mobilisation de 

différentes sources de régulation) et exploitent en conséquence les ressources (pour 

lesquelles des droits ont été obtenus) (5). 

 

Figure 8: modèle conceptuel et diagramme de classes, architecture du modèle informatique 
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Dans cette vision de l’espace, chaque régulateur a un pouvoir de gestion des droits d’accès aux 

ressources sur une portion de territoire, les territoires (et pouvoirs de gestion) pouvant se 

superposer dans le temps et l’espace. Le modèle multi-agent considère 4 sources de régulation 

possibles, correspondant à 4 sources de légitimité existant dans le pluralisme de régulation foncière, 

pour sécuriser son accès à la terre : les chefs de terre, les collectivités locales, l’Etat, et les 

circulations de terre inter-usagers (métayages, prêts, locations…). Ces régulateurs représentant 

différentes règles et lois qui existent où ont pu exister mais qui font dans tous les cas toujours sens 

pour les usagers qui les mobilisent.  

A l’initialisation, tout l’environnement du modèle est réparti en différents terroirs gérés par défaut 

par différents chefs de terre (représentant le poids de la tradition). Sur ce premier niveau de feuilleté 

viennent se superposer : 

- Les régulations possibles par les différentes collectivités locales (représentant l’instance 
décentralisée); 

- Les régulations possibles par l’Etat (central comme déconcentré); 
- Les régulations possibles par les usagers entre eux. 

 

En fonction des scénarios de simulation que l’on décide d’explorer, il est possible d’introduire 

progressivement dans le modèle jusqu’à l’intégralité de ces différentes sources potentielles de 

régulation.  

Par ailleurs, différentes logiques d’action animent les différents régulateurs de ces portions de 

territoire et conditionnent donc la répartition des ressources et l’exploitation de l’espace qui est faite 

derrière. Au-delà de ce que les usagers demandent comme droits d’accès aux ressources, il faut 

considérer ce qu’ils reçoivent en retour parce que le régulateur priorise lui-même plutôt :   

- un objectif économique, les logiques d’action amenant les régulateurs à privilégier l’accès au 

foncier aux activités les plus rentables, et/ou aux usagers au capital le plus élevé ;   

- un objectif environnemental, les logiques d’action conditionnant l’accès et l’exploitation de 

l’espace à l’état des ressources naturelles. Deux déclinaisons existent dans le modèle à ce 

niveau : 

o les logiques d’action type régulateur Conservateur : le régulateur ferme l’accès aux 

portions de son territoire où l’état des ressources est le meilleur pour optimiser leur 

durabilité environnementale ; 

o les logiques d’action type régulateur Restaurateur : le régulateur ferme l’accès aux 

portions de son territoire où l’état des ressources est le pire, pour permettre leur plus 

rapide et meilleure reconstitution ; 

- un objectif social, le régulateur adaptant les autorisations d’accès au principe de garantir l’accès 

à l’ensemble des usagers de son territoire, et de manière générale aux plus nécessiteux. 

Ces logiques (non exhaustives) d’action ne sont pas nécessairement compatibles les unes avec les 

autres, c’est pourquoi on préfère souvent l’emploi du terme « chevauchement » plutôt que du terme 

« complémentarité » en matière de régulation foncière.  

Enfin, l’environnement du modèle comprend différentes natures de points d’eau, forages, puits, et 

mares hivernales. Ces dernières ne sont disponibles qu’en saison des pluies, et leur régulation se fait 
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sous forme d’accès libre. Les forages et puits sont par contre disponibles toute l’année, et sont gérés 

par des régulateurs, qui autorise ou non l’accès à l’eau aux usagers suivant les mêmes possibles 

logiques d’action.  

Au niveau des usagers, ces derniers ont en fonction de leur capital le choix parmi 6 natures 

d’activités : 

- agriculture extensive 
- agriculture intensive 
- élevage extensif 
- élevage intensif 
- cueillette de produits forestiers non ligneux (PFNL) extensive 
- cueillette de PFNL intensive. 
 

Ces activités nécessite plus ou moins d’investissements initiaux en intrants (mais de manière 

positivement corrélée permettent de produire plus ou moins en conséquence), et peuvent être 

associées à la ressource en eau, obligatoirement dans le cas de l’activité d’élevage, ou de toute 

activité rurale en saison sèche, et en tant qu’investissement supplémentaire (permettant 

d’augmenter encore la production agricole) pour les activités intensives (qui deviennent alors des 

activités intensives irriguées).  

En fonction de la nature de l’activité choisie, un besoin d’accéder aux ressources (fertilité du sol pour 

l’agriculture, PFNL pour la cueillette, fourrage pour l’élevage, et potentiellement nécessité d’eau) est 

donc nécessaire. Les usagers demandent cet accès en conséquence aux régulateurs des ressources 

qu’ils sollicitent. Dans le modèle multi-agent, le choix de source de régulation se fait pour les usagers 

en appliquant le principe théorique (par ailleurs validé lors des ateliers participatifs du jeu de 

simulation) de mobilisation de la source de régulation foncière dominante autour de l’usager, au 

regard de l’activité qu’il cherche à faire.  En fonction du scénario de simulation développé, il 

demandera donc l’accès tantôt au chef de terre, tantôt à la collectivité locale, à l’Etat, ou aux usagers 

régulateurs qui rendent accessibles aux autres usagers une partie (ou l’intégralité) de leurs droits 

d’accès. Ces usagers régulateurs suivent les mêmes logiques d’action que les autres régulateurs pour 

définir leur autorisation d’accès (logique économique, logique sociale, logique environnementale), 

qui représentent les différentes manières de faire circuler la terre entre usagers, via prêt (accès 

gratuit), ou plutôt via location (accès payant).   

En fonction des sources de régulation mobilisées par les usagers, et du retour (favorable ou 

défavorable) des régulateurs en conséquence (résultant de leurs propres logiques d’action), les 

usagers se retrouvent avec un portefeuille de droits d’accès aux ressources, qui pour chaque droit 

d’accès du portefeuille est constitué : 

- d’une certaine nature de droit d’accès : le modèle multi-agent intègre deux niveaux de nature de 

droit extraits du faisceau de droits fonciers : le droit d’usage, et le droit d’investir dans l’usage. 

On a choisi ces deux natures de droit parce qu’elles représentent deux modes d’appropriation de 

l’espace et des ressources déjà très différenciés ; 

- pour une certaine superficie, localisée (dont la valeur dépend des logiques d’action des 

régulateurs) 

- sur une certaine période : droit d’accès exclusif à la saison des pluies, à la saison sèche, ou au 

contraire droit d’accès annuel effectif toute l’année ; 
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- pour une certaine durée, allant de la saison à plusieurs années ; 

- à un certain coût, défini par les régulateurs suivant leurs propres logiques d’action.  

 

En fonction des caractéristiques de ces droits d’accès obtenus, l’usager décidera d’un choix final 

d’activités (par exemple, si l’usager voulait initialement faire de l’élevage extensif mais qu’il n’a pas 

obtenu de droits d’accès à l’eau, il devra reconsidérer ses choix, si le droit d’accès est payant et que 

l’usager n’a pas le capital nécessaire pour accéder à ce droit, il devra en considérer un autre, si on se 

situe en saison sèche et qu’aucun droit d’accès à l’eau n’a été obtenu, l’usager ne pourra pas réaliser 

d’activité, etc.).  

Précisons à ce niveau que dans le modèle multi-agent, tous les usagers respectent par défaut ce que 

la nature du droit autorise à faire. Les activités intensives nécessitant des investissements 

conséquents ne sont envisagées par les usagers que si le droit d’accès est un droit d’investir dans 

l’usage. Donc si aux termes des interactions avec les régulateurs les usagers se retrouvent avec des 

simples droits d’usage, alors qu’ils avaient initialement envisagés de réaliser des activités intensives, 

ils reconsidèreront leurs choix pour opter pour des activités extensives.  

Enfin, les différents usagers du modèle multi-agents ont des niveaux de perceptions spécifiques et 

diversifiés à propos : 

- des sources de régulation existant autour d’eux (leur perception pouvant se limiter à leur terroir 

comme s’étendre à l’ensemble du pays, i.e. de l’environnement du modèle). Le modèle prend 

ainsi en compte la diversité des niveaux d’information que possèdent dans la réalité les 

différents acteurs du foncier ;  

- du seuil de droit d’accès à partir duquel il devient possible et intéressant pour eux d’investir dans 

leur activité : le droit doit être un droit d’investir dans l’usage, valable pour une durée minimum 

variant de 2 ans à plusieurs années (10 ans) en fonction des usagers. En deçà de ces seuils, 

spécifiques en fonction des usagers, ces derniers choisiront de ne pas investir et opteront pour 

des activités extensives.  

 

Pour conclure sur ce modèle conceptuel, la pluralité des points de vue et des logiques d’action au 

niveau des usagers comme au niveau des régulateurs donne donc une lecture globale du concept de 

pluralisme de régulation foncière à un instant t (Figure 8, point (1)). Ces points de vue sont par 

ailleurs dynamiques : 

 dans le temps. Certaines activités étant périodiques, saisonnières, annuelles, et nécessitant 

un renouvellement fréquent des droits d’accès ; 

 et dans l’espace. Les ressources n’étant pas qualitativement et quantitativement 

suffisamment disponibles sur place, les usagers vont les chercher là où elles se trouvent. En 

parallèle, on retrouve aussi « sur place » de multiples droits d’accès distincts sur la même 

terre en fonction de la nature de la ressource sollicitée. 

Ces points de vue peuvent être modifiés par différents facteurs influents, comme par exemple 

l’introduction en cours de simulation d’une nouvelle source de régulation foncière (Figure 8, point 

(6)).  
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3.3.3. Appréciation des effets du pluralisme de régulation foncière  
 

Le modèle multi-agent permet d’observer en sortie un certain nombre d’effets (Figure 9) dont les 

valeurs résultent de l’addition des logiques individuelles de chaque usager et chaque régulateur 

interagissant dans le modèle multi-agent.  

On retrouve ainsi dans le modèle informatisé l’indépendance de différentes logiques individuelles 

(avec une indépendance logique entre les individus, et au niveau d’un même individu le choix entre 

plusieurs logiques possibles : économique, sociale, environnementale…). Cette indépendance 

permise par la modélisation multi-agent fait que les contradictions potentielles entre logiques 

d’action, en terme de régulation comme en terme d’usage, sont permises et sont prises en compte 

dans l’analyse des effets possibles d’un scénario de politique foncière.  

 

Figure 9: Caractérisation des effets potentiels qu'il est possible d'observer avec le modèle multi-agent 

Plusieurs indicateurs permettent d’apprécier l’évolution des effets d’une simulation à l’autre : 

 la productivité améliorée (PA) illustrant une viabilité économique dans les pratiques des 

usagers (via l’observation du capital restant à l’usager en fin de simulation (soit capital à 

l’initialisation – capital à la fin de la simulation) 

 la durabilité environnementale (DE) des pratiques (via l’observation de l’abondance de 

ressources naturelles (soit la comparaison état des ressources à l’initialisation et état à la fin 

de la simulation) 

 la paix sociale (PS) découlant ou non des logiques d’action des différents agents (usagers et 

régulateurs) : 
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o via l’observation de la distribution du capital par type d’usager (soit la comparaison 

de distribution à l’initialisation et distribution à la fin de la simulation) permettant de 

juger de la répartition des richesses produites ; 

o via l’observation des bibliothèques de droits sur les ressources (en appréciant 

notamment le décalage potentiel entre ce qui était initialement visé par les usagers 

dans le choix de combinaison de régulations et ce qui a été finalement obtenu du fait 

des logiques d’action des régulateurs). 

 

3.3.4. Eléments de calibrage et descriptif du modèle 
 

3.3.4.1. Entités spatiales et environnement du modèle 
 

L’environnement du modèle est construit sur la même base que celui du jeu de simulation. Il 

représente un territoire sahélien typique, constitué des différents milieux naturels présents dans 

cette région du monde (bas-fond en bleu, paysages sablonneux en crème et zones dégradées en rose 

saumon), aléatoirement répartis au sein de l’environnement. 

 

Figure 10: Environnement du modèle informatique multi-agent: 3 natures de milieux sahéliens aléatoirement réparties 

Il y a 900 plots, ou entités spatiales en tout, chaque plot étant constitué d’un ensemble de 

ressources : fertilité du sol, fourrage, Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), la quantité initiale de 

chaque ressource variant en fonction de la nature du milieu (les bas-fonds étant les plus fertiles, on y 

trouve une quantité de ressource plus importante) (Figure 11).  
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Etat de la fertilité du sol Etat des fourrages Etat des PFNL 

   

Figure 11: Evolution de l'Etat des ressources naturelles en fonction de l'exploitation qu'en font les usagers (pas de temps: 
3

eme
 step) 

Chaque entité spatiale possède par ailleurs un attribut qualifiant la superficie du plot. Trois choix 

d’initialisation de simulation existent dans le modèle, avec 3 tailles de superficie de plot, 

caractérisant ainsi différentes natures de territoire : 

- L’Init A, où l’attribut superficie du plot prend la valeur de 1 hectare. L’environnement global du 

modèle a donc une superficie totale de 900 ha,  soit 9km2 représentant l’équivalent d’un terroir 

villageois ; 

- L’Init B, où l’attribut superficie du plot prend la valeur de 50 hectares. L’environnement global du 

modèle a ici une superficie totale de 2 250 000 ha, soit 22 500 km2, l’équivalent d’une région (un 

ensemble de collectivités locales) ; 

- L’Init C, d’une superficie de plot de 100 ha, soit une superficie totale de 9 000 000 ha, 90 000 

km2, représentant l’équivalent d’un (petit) pays. 

 
3.3.4.2. Dynamique de reconstitution naturelle des ressources 

 
La reconstitution naturelle des ressources de chaque plot est rythmée par la pluviométrie annuelle, 

toujours sur la même base que les dynamiques agro-écologiques du jeu de simulation. La simulation 

est basée sur la succession de saison des pluies/saison sèche. Un pas de temps sur deux, le modèle 

choisit de manière aléatoire la qualité de la pluviométrie (bonne (probabilité 1/6), moyenne 

(probabilité 1/3), mauvaise (probabilité ½)) et en fonction du résultat, répartit la pluie de manière 

aléatoire dans l’environnement (Figure 12), sur la base du calibrage suivant : 

Tableau 1: Calibrage de la pluviométrie dans le modèle informatique multi-agent (base: 900 plots) 

Nombre de plots desservis 
par chaque niveau de 

pluviométrie 

1 
(100% de 

reconstitution) 

1/2 
(50% de 

reconstitution) 

1/4 
(25% de 

reconstitution) 

0 
(0% de 

reconstitution) 

BONNE 300 275 275 50 

MOYENNE 75 350 300 175 

MAUVAISE 0 150 450 300 
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Figure 12: Illustration de la pluviométrie, exemple pour une année moyenne 

3.3.4.3. Entités sociales : Agents et leurs territoires 
 

En fonction de la superficie initialement choisie pour l’environnement du modèle, le nombre 

d’usagers et de régulateurs (avec leurs portions de territoire associées) créés ne sera pas le même.  

Tableau 2: variation de l'échelle spatiale et sociale du modèle multi-agent en fonction du choix d'initialisation 

Choix 
d’init 

Taille 
du 

plot 

Superficie totale Nombre 
d’Etat 

Nombre de 
Collectivités 

locales 

Nombre 
de chefs 
de terre 

Nombre d’usagers 

INIT A 1 ha 9 km2 – 900 ha (un 
terroir villageois) 

1 1 5 200 
(échelle famille) 

INIT B 50 ha 22 500 km2 – 
2250000 ha (une 

région) 

1 5 20 1000 
(échelle village) 

INIT C 100 
ha 

90 000 km2 – 
9 000 000 ha 

(un (petit) pays) 

1 20 56 1000 
(échelle communauté) 

 

Au niveau de l’Init A, les agents usagers créés représentent des familles, évoluant sur un terroir 

villageois. Chaque agent usager représente donc une famille plus ou moins importante (l’attribut 

membre du collectif est aléatoirement initialement choisi entre 1 et 20 personnes), ce qui fixe le seuil 

d’autosuffisance alimentaire à atteindre en conséquence (seuil plus ou moins important en fonction 

de la taille de la famille). Chaque usager possède par ailleurs un attribut « capital » initial, 

représentant symboliquement le capital physique (équivalent bétail, intrants, matériel agricole…) et 

le capital financier, dont la valeur est calculée aléatoirement sur la base de la taille de la famille 

(chaque membre de la famille a un capital choisi aléatoirement parmi les valeurs : #(1 5 10 20 50 100 

500), et le capital total de l’agent usager-famille est la somme de ces différents capitaux). Le principe 
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est de représenté la diversité des moyens que les différentes familles rurales sahéliennes peuvent 

posséder.  

Au niveau de l’Init B, les agents usagers créés représentent cette fois-ci des villages (des 

regroupements de plusieurs familles), évoluant sur un territoire représentant une région, soit un 

ensemble de collectivités locales. Le modèle crée donc initialement plus d’agents (1000 au lieu de 

200) et chaque agent « village » équivaut à un nombre d’usagers pouvant aller de 10 à 200. La valeur 

de l’attribut capital de chaque agent est fixée suivant le même principe que pour l’Init A.  

Enfin, au niveau de l’Init C, les agents usagers créés (toujours au nombre de 1000) représentent un 

ensemble de villages, une communauté d’usagers. La taille de chaque agent « communauté » peut 

représenter de 100 à 2000 usagers, la valeur du capital étant toujours calculé suivant le même 

principe que pour l’init A. Ces agents évoluent cette fois-ci sur l’équivalent d’un petit pays en terme 

de superficie, constitué d’un large ensemble de collectivités locales.  

Quelle que soit la forme d’Init choisie, les agents usagers créés sont initialement aléatoirement 

répartis dans l’environnement du modèle, et sont par la même rattachés à un terroir d’origine, et à 

une collectivité locale. 

Pour les agents régulateurs, l’environnement du modèle est divisé pour chaque source de régulation 

en plus ou moins de territoires, représentant pour les chefs de terre leurs terroirs respectifs, et pour 

les collectivités locales les territoires décentralisés qu’elles ont en gestion (Figure 13). Pour la source 

de régulation « Etat », quelle que soit la forme d’initialisation choisie, le modèle considère qu’il a en 

gestion l’ensemble du territoire.  

 

Figure 13: Illustration de l'évolution des portions de territoire des différentes sources de régulation en fonction du choix 
d'initialisation 

 
SOURCE DE REGULATION : CHEFS DE TERRE 

 

INIT A : 5 chefs de terre 
et leurs terroirs 

INIT B : 20 chefs de terre 
et leurs terroirs 

INIT C : 56 chefs de terre 
et leurs terroirs 
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SOURCE DE REGULATION : COLLECTIVITES LOCALES 

 

INIT A : 1 collectivité INIT B : 5 collectivités INIT C : 20 collectivités 

   
 

Chaque agent régulateur, doté de sa propre logique d’action (priorisant des objectifs économiques, 

sociaux, ou environnementaux) gère à chaque saison, ou tour de simulation (step), les droits d’accès 

des espaces qui lui sont donnés en gestion (Figure 14). Une première forme de contradiction 

potentielle entre logiques d’action individuelles et diversifiées apparait à ce niveau du modèle, 

puisque plusieurs agents usagers pourront demander accès au même espace à différentes sources de 

régulation, qui elles-mêmes pourront autoriser ou non cet accès. Il en résultera potentiellement que 

deux agents usagers chercheront à exploiter la même surface, donné en gestion à l’un par un chef de 

terre, et à l’autre par une collectivité locale.  

Figure 14: Illustration des logiques d'action des différents agents régulateurs pour un choix d'Init B (échelle de la région) 

CHEFS DE TERRE COLLECTIVITES 
LOCALES 

ETAT USAGERS 
REGULATEURS 
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3.3.4.4. Entités passives : points d’eau et activités  
 

Différents points d’eau, aléatoirement répartis dans l’environnement, existent dans ce modèle multi-

agent : les puits, les forages et les mares hivernales (Figure 15). Les puits et les forages sont des 

points d’eaux permanents, et sont gérés par des régulateurs, qui régulent l’accès à l’eau en fonction 

de logiques d’action qui leur sont propres (toujours sur la base d’une priorité économique, sociale ou 

environnementale) (Figure 16). Les mares hivernales sont des points d’eau temporaires qui 

n’apparaissent qu’à la saison des pluies (en nombre plus ou moins important en fonction de la 

qualité de la pluviométrie), et dont l’accès est libre. En fonction du choix d’initialisation (A B ou C) 

réalisé, le nombre de points d’eau, ainsi que la quantité d’eau qu’ils contiennent, ne seront pas les 

mêmes.  

Tableau 3: Calibrage des points d'eau et de leur capacité en fonction de l'échelle spatiale du modèle multi_agent 

Choix 
d’Init 

Nombre de mares  Nombre de 
puits  

Nombre de forages 
 

Bonne 
pluviométrie  

Moyenne 
pluviométrie 

Mauvaise 
pluviométrie 

INIT 
A 

6 3 2 8 1 

Quantité d’eau : 100 unités Quantité d’eau : 
200 unités 

Quantité d’eau : 1000 
unités 

INIT B 20 10 5 50 6 

Quantité d’eau : 1000 unités Quantité d’eau : 
10 000 unités 

Quantité d’eau : 1000 
unités 

INIT C X 
 

X 
 

30 

Quantité d’eau :  
50 000 unités 

 

 

Figure 15: Illustration de la répartition des différentes natures de points d'eau dans l'environnement du modèle (Init B, 
pluviométrie moyenne 

 

Tableau 4: Besoin en ressource eau pour les différentes 
activités 

Activité Consommation en 
eau 

Agriculture intensive 30 unités d’eau / ha 

Cueillette intensive 20 unités d’eau / ha 

Elevage intensif 20 unités d’eau /ha 

Elevage extensif 10 unités d’eau / ha 
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Figure 16: Illustration des différentes logiques d'action des agents régulateurs des points d'eau (Init B) 

 

A chaque pas de temps de la simulation, en fonction des droits d’accès toujours en cours et/ou de 

ceux nouvellement obtenus, les usagers réalisent des activités dans l’environnement du modèle 

(Figure 17) et consomment, en fonction de la nature de leurs activités, une ou plusieurs ressources 

des espaces qu’ils exploitent. Une partie de leur production sert à combler les besoins alimentaires 

de la famille, du village ou de la communauté (en fonction de l’échelle de simulation) et le surplus 

potentiel est reversé dans le capital de l’usager pour la saison suivante.   

 

Tableau 5: Calibrage des besoins et retours sur investissement des différentes activités rurales, du besoin en ressources 
qu'elles nécessitent et de leur productivité (en pluvial et en irrigué) 

 

/ha 
Investissement 

Initial 
Retour sur 

investissement 
brut 

Consommation 
de ressources 

Taux de 
productivité 

Taux 
supplémentaire 

si irrigué 

Agriculture 
intensive 

1000 50% 30 unités de 
fertilité 

*10 *5 

Agriculture 
extensive 

3 100% 10 unités de 
fertilité 

*3 *5 

Elevage intensif 600 50% 20 unités de 
fourrage 

*9 X 
 

Elevage 
extensif 

6 100% 10 unités de 
fourrage 

*3 X 
 

Cueillette 
intensive 

100 50% 20 unités de 
PFNL 

*5 *5 

Cueillette 
extensive 

1 100% 5 unités de 
PFNL 

*1 *5 
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Figure 17: Illustration de la répartition des activités dans l'environnement du modèle pour un pas de temps donné 

3.3.4.5. Temporalité du modèle et déroulement de la simulation 
 

Le pas de temps dans le modèle (ou step) est la saison culturale. Un scénario de simulation consiste 

en une succession de saison des pluies et de saisons sèches (une année équivaut donc à 2 steps) qui 

dure le nombre années que l’on juge nécessaire pour le scénario simulé.  

Les deux steps : saison des pluies et saison sèche se déroulent globalement similairement (Figure 18), 

à la différence près qu’en début de saison des pluies, on observe la reconstitution naturelle des 

ressources naturelles via hivernage et donc pluviométrie (plus ou moins abondante) (saison des 

pluies étape 1), le tout associé à l’apparition des mares hivernales (saison des pluies étape 2). A 

l’inverse en début de saison sèche, il n’y a pas de reconstitution naturelle des ressources naturelles, 

et les mares disparaissent (saison sèche étape 1). 

Ces dynamiques écologiques mises à part, les usagers commencent par demander des droits d’accès 

à l’eau aux régulateurs des différents points d’eau (saison des pluies étape 3 / saison sèche étape 2), 

et font des premiers choix d’activité en fonction de la réponse positive ou négative de ces derniers 

(saison des pluies étape 4 / saison sèche étape 3). Ces choix d’activités peuvent entrainer un besoin 

d’accéder aux ressources (si les droits d’accès dans le portefeuille de droits de chaque usager sont 

inadaptés, insuffisants, ou simplement inexistants) que les usagers demandent aux différents 

régulateurs fonciers (saison des pluies étape 5 et 6 / saison sèche étape 4 et 5). 
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Figure 18: diagrammes de séquence (succession des étapes) du step saison des pluies (en haut) et du step saison sèche 
(en bas) 

En fonction de ce qu’ils obtiennent en retour du fait des logiques d’action propres des régulateurs 

fonciers, les usagers maintiennent ou modifient leur choix initial d’activité (saison des pluies étape 7 

/ saison sèche étape 6), et finissent par exploiter les différentes ressources de l’environnement pour 

produire et renflouer leur capital (saison des pluies étape 8 / saison sèche étape 7). La dernière 

différence entre les steps saison des pluies et saison sèche consiste au fait qu’en saison sèche, si un 

usager n’obtient aucun accès à l’eau, il sera dans l’incapacité de réaliser une activité car toute activité 

nécessite obligatoirement de l’eau à cette période de l’année. 
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Figure 19: diagramme d'activité d'un agent usager pour le step "saison des pluies" 
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Figure 20: diagramme d'activité d'un agent usager pour le step "saison sèche" 
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Quelle que soit la nature du step en cours, saison des pluies (Figure 19) comme saison sèche (Figure 

20), une fois que son premier choix d’activité est fixé, chaque usager commence par consulter son 

portefeuille de droits d’accès pour savoir (1) s’il possède déjà des droits d’accès aux ressources 

encore valables, et (2) si ces droits sont appropriés et/ou suffisants (en terme de nombre d’hectares 

par exemple) au regard de l’activité que l’usager a décidé de réaliser. Si son portefeuille de droits 

d’accès aux ressources est vide, inadapté (par exemple, l’usager ne possède que des droits d’usage 

alors qu’il cherche à réaliser une activité intensive nécessitant un droit d’investir dans l’usage), ou 

simplement insuffisant (par exemple l’usager ne possède qu’un droit d’accès pour 3 ha alors qu’il en 

sollicite 10), l’usager va demander nouveau un droit d’accès et ainsi entrer en interaction avec une 

source de régulation.  

Pour ce faire, l’usager commence par chercher autour de lui (de manière plus ou moins étendue en 

fonction de son niveau de perception, spécifique à chaque usager comme précédemment explicité 

(cf. Figure 21) où se trouve les ressources disponibles dont il a besoin (s’il veut faire de l’agriculture, il 

recherchera les espaces où la fertilité agricole est la plus élevé, s’il veut faire de l’élevage, ceux où les 

pâturages sont les meilleurs, et idem pour la cueillette et les PFNL). Il regarde ensuite par quelle 

source de régulation ces ressources sont majoritairement régulées (chef de terre, collectivité locale, 

Etat, ou inter-usagers) et en fonction de ça il fait une demande d’accès à la source de régulation 

dominante qui a en gestion les espaces que l’usager convoite.  

 

Figure 21: Illustration de la diversité des niveaux de perception, traduisant le niveau d’information de l’agent usager. 
Niveau de perception de l’usager en bas à gauche : 2 ; niveau de perception de l’usager en haut à droite : 10. Les niveaux 
de perception peuvent varier de 1 à 15 dans le modèle multi-agent [Environnement du modèle visible : les différents 
terroirs des chefs de terre] 
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Pour définir la source de régulation dominante, l’usager regarde par quelle biais les différents 

usagers exploitant déjà les espaces qui l’intéressent ont obtenu leurs propres droits d’accès ; 

information qui est prise en compte dans le modèle au niveau d’un attribut du plot (entité spatiale) : 

« usagers exploitant la parcelle » qui recense l’ensemble des droits d’accès en cours sur le plot 

concerné. L’usager parcourt cet attribut pour l’ensemble des plots qui ont retenu son intérêt, et 

mobilisera la source de régulation qui a le plus autorisé l’accès aux différents usagers exploitant déjà 

sur ces espaces. En fonction de la réponse (positive/négative, adaptée/inadaptée) que l’usager reçoit 

de la source de régulation qu’il a mobilisé, il choisira de finalement réaliser l’activité qu’il avait 

initialement envisagée au début du step, ou optera pour une autre activité (cf. Figure 19 et 20). A ce 

niveau du modèle on joue, entre autres, sur le niveau de perception de chaque usager de ce qu’est 

une durée satisfaisante de droit d’investir dans l’usage (rappel : ce niveau pouvant aller de 2 à 10 

ans). Si la durée du droit obtenu est inférieure à ce seuil, un usager préfèrera considérer une autre 

activité que de réaliser l’activité initiale (intensive, nécessitant d’investir de manière conséquente) 

qu’il avait envisagé.  

3.3.4.6. Dynamique de circulation des terres et des sources de régulation 
 

Chaque agent régulateur a donc en gestion une portion plus ou moins étendue de territoire, sur 

lequel il distribue des droits d’accès à chaque saison. Chaque plot de son territoire possède un 

attribut « nombre d’hectares disponibles » qui prend initialement la valeur de 1 ha, 50 ha, ou 100 ha 

en fonction du choix d’initialisation (et donc d’échelle spatiale) réalisé. Chaque fois qu’un régulateur 

donne un droit d’accès à un usager pour une certaine superficie (en ha) et une certaine durée (allant 

du simple droit saisonnier à un droit de très longue durée), cette superficie est retirée de la valeur de 

l’attribut du plot « nombre d’hectares disponibles » pour tout la durée du droit d’accès (par exemple, 

si un usager reçoit un droit d’usage sur 10 ha pour 8 ans avec un choix d’Init B (superficie d’une 

entité spatiale : 50 ha), l’attribut « nombre d’hectares disponibles » prend la valeur 50 – 10 = 40 

hectares pour les 8 prochains pas de temps (à l’issue desquels les 10 ha seront reversés dans le 

nombre d’hectares disponibles et remis à disposition des usagers pour leurs futures demandes). Les 

agents régulateurs chefs de terre, collectivités locales et Etat distribuent donc des droits d’accès de 

plus ou longue durée. L’agent régulateur usager distribue par contre un droit d’accès qui est 

forcément saisonnier (à l’échelle temporelle d’1 step) puisqu’il décide à chaque début de saison s’il 

exploitera lui-même les superficies qu’il a en accès, ou s’il les rendra en partie ou complètement 

disponible aux demandes des autres usagers. Les superficies exploitées en prêt ou location inter-

usagers sont donc reversées dans les nombre d’hectares disponibles de leurs usagers régulateurs 

respectifs à chaque fin de step.  

A l’initialisation, quelle que soit l’échelle spatiale choisie, la source de régulation dominante par 

défaut est celle de la tradition, à travers les régulateurs chefs de terre. Au cours de la simulation, les 

autres sources de régulation peuvent être manuellement introduites par l’utilisateur du modèle 

(choix d’introduire de 1 à 3 nouvelles sources de régulation) (Figure 23 et 24) ce qui modifiera les 

logiques de mobilisation du pluralisme foncier par les usagers en conséquence si ces nouvelles 

sources de régulation deviennent dominantes dans les espaces où ces derniers cherchent à accéder 

aux ressources. Si ces nouveaux régulateurs sont mobilisés par les usagers pour distribuer des droits 

d’accès, ils rentrent en activité de gestion et leur attribut « nombre d’hectares disponibles » de leur 

territoire évoluent au fil des saisons (Figure 22). 
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EVOLUTION DU NOMBRE D’HECTARES DE TERRITOIRE DISPONIBLES 
CHEFS DE TERRE COLLECTIVITES LOCALES ETAT 

STEP 1 

   

STEP 6 

   

STEP 25 

   
Figure 22 : circulation des terres et évolution du nombre d'hectares disponibles pour chaque agent régulateur type une 
fois que de nouvelles sources de régulation sont introduites par l’utilisateur du modèle au step 3 [toutes les sources de 

régulation foncière possibles en plus de celle du chef de terre sont introduites] 

Légende : plus la couleur des plots est claire, et moins ce dernier n’a d’hectares disponibles (la couleur 

blanche équivaut à 0 hectares disponibles, la totalité de l’espace du plot a déjà fait l’objet d’une 

distribution de droits d’accès en cours de validité, à un ou plusieurs usagers 



44 
 

 

Figure 23: évolution des sources dominantes de régulation dans l'environnement du modèle, une fois qu'elles sont introduites par l'utilisateur au step 3 de la simulation 

STEP 1 STEP 3 STEP 6 STEP 15 STEP 25 

     

 

 

 

 

Figure 24 : introduction manuelle par l'utilisateur de nouvelles sources 
de régulation foncière 
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3.3.4.7. Synthèse 

 
Pour une simulation donnée, l’utilisateur du modèle a donc la possibilité de choisir : 

- quelle(s) source(s) de régulation les différents usagers décident ou non de mobiliser en 

fonction des saisons pour accéder aux différentes ressources, à travers le fait que sur la base 

d’une situation par défaut proposant des sources de régulation traditionnelles comme 

régulation foncière dominante, l’utilisateur du modèle a la possibilité d’introduire au 

moment où il le souhaite, ainsi qu’à l’endroit, la fréquence et l’intensité qu’il le souhaite, 

une, deux ou trois nouvelles sources de régulation foncière additionnelles (via collectivités 

locales, Etat, et régulations foncières inter-usagers), qui viennent s’ajouter à cette source de 

régulation traditionnelle par défaut. Ces sources de régulation foncière additionnelles 

représentent différentes natures de lois et règles existant ou ayant existé, mais qui dans tous 

les cas font encore sens pour les acteurs qui les considèrent dans leurs logiques de 

mobilisation du pluralisme de régulation foncière ; 

- quelle(s) logique(s) d’action les différents régulateurs décident d’adopter pour répartir les 

ressources qu’ils ont en gestion, en conséquence desquelles ils mobiliseront pour cette 

répartition différentes natures de droit et joueront sur la durée de celui-ci (une saison, 

plusieurs années…), sa périodicité (ponctuelle, par saison culturale, pour toute l’année), la 

quantité de ressources (en ha) à laquelle il permet d’accéder, le coût de cet accès (gratuit, 

payant)…La situation par défaut du modèle multi-agent est que chaque agent régulateur 

choisit aléatoirement une logique d’action au moment de l’initialisation, et la conserve 

pendant toute la durée du scénario de simulation. Différentes variantes d’initialisation existe 

néanmoins dans le modèle, pour que l’utilisateur lui-même choisisse et fixe initialement les 

logiques d’action des différents régulateurs (ex : 100% objectif économique, ou social, ou 

environnemental) pour permettre différentes comparaisons. On peut également envisager 

un scénario où les régulateurs choisir leur logique d’action pour répartir les droits d’accès 

aux ressources de leurs territoires à chaque début de nouvelle saison (chaque pas de 

temps) ; 

- à quelle échelle spatiale il souhaite explorer l’expression du pluralisme de régulation 

foncière : à l’échelle d’un terroir villageois (Init A), d’une région (Init B) ou d’un pays (Init C) ; 

- quel niveau d’information les usagers ont sur les ressources qui les entourent et leur(s) 

mode(s) de régulation. La situation par défaut du modèle multi-agent est que chaque agent 

usager choisit aléatoirement un niveau de perception (entre 1 et 15) au moment de 

l’initialisation, et conserve cette perception pendant toute la durée du scénario de 

simulation. Il est néanmoins possible d’envisager des scénarios de simulation où ces niveaux 

de perception sont choisis et fixés par l’utilisateur du modèle et/ou sont amenés à évoluer 

pendant la simulation. La réflexion est similaire pour la perception des agents usagers de ce 

que représente une durée de droit satisfaisante pour qu’il s’autorise à investir dans leur 

activité. Cette perception est par défaut fixée à l’initialisation (choix aléatoire de chaque 

agent usager entre l’intervalle 2-10 ans), mais d’autres scénarios sont possibles à envisager.  
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3.3.5. Premiers éléments illustratifs de résultats de simulation  
 

Pendant la simulation et en sortie de modèle, il est possible de suivre l’évolution d’un ensemble de 

paramètres (ou indicateurs), à l’échelle globale du modèle (par exemple suivre l’évolution cumulée 

des ressources naturelles à l’échelle de l’environnement entier du modèle) comme à l’échelle de 

l’entité (le plot, l’agent usager, l’agent régulateur etc.).  Pour reprendre les domaines d’effets sur 

lesquelles la présente recherche axe son analyse, à savoir suivre en fonction des régulations 

foncières en cours l’évolution de la productivité (via le capital des usagers), de l’état 

environnemental des ressources, de la circulation du foncier et de la paix sociale sur le territoire…il 

est possible d’obtenir des premiers éléments de résultats comme illustrés ci-dessous.  

Ces résultats résultent de trois simulations réalisées respectivement aux échelles spatiales de l’Init A 

(plot = 1ha), B (plot=50 ha) et C (plot=100ha). Les simulations n’ont pas donné lieu à l’introduction de 

nouvelles sources de régulation foncière, seule les sources traditionnelles de régulation (i.e. la 

situation par défaut du modèle multi-agent) opèrent pendant les 20 saisons (simulation sur 10 ans) 

que dure chaque simulation. Ces résultats visent plus à ce stade à illustrer ce qu’il est possible 

d’observer et d’analyser avec le présent modèle multi-agent, plutôt qu’à réellement constituer le 

début d’une analyse des effets d’un pluralisme de régulation foncière. 

Les paramètres suivis à l’échelle globale illustrent l’évolution de l’état des ressources naturelles et de 

la ressource en eau, de la qualité de la pluviométrie des différentes saisons, de la productivité globale 

des usagers. On observe également des éléments de résultats sur le décalage potentiels entre les 

demandes de droits d’accès formulées par les usagers et ce qu’ils obtiennent en réponse du fait des 

logiques d’action diversifiées des différents régulateurs (pour les ressources naturelles, et pour la 

ressource eau).  

Dans ce qu’il est possible de suivre au niveau local (i.e. de chaque entité), de premiers éléments de 

résultats sont donnés sur la diversité d’évolution du capital de chaque usager (découlant de leurs 

logiques d’action individuelles), et à l’échelle de l’entité spatiale, le plot, sur les circulations de terres 

et d’usagers de ces terres que différentes entités peuvent illustrer, du fait de la diversité des logiques 

d’action des chefs de terre qui les régulent dans les différentes simulations réalisées.  
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Dynamique de pluviométrie et évolution globale de l’état environnemental des ressources naturelles et de la productivité des usagers au niveau des 

trois simulations (INIT A, INIT B, INIT C) réalisées sur la base d’une régulation foncière « traditionnelle » par les différents chefs de terre 
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Décalage entre les demandes d’accès des usagers (courbe bleue) et les droits 
d’accès délivrés par le régulateur d’un puit, qui suit cette fois une logique 
priorisant des objectifs sociaux (l’accès à l’eau pour le plus grand nombre). Les 
deux courbes sont complètement superposées. 

Evolution globale de la ressource en eau  et des demandes/obtention de droits d’accès à l’eau par les différents usagers en conséquence d’une diversité de 

logique d’action des régulateurs des points d’eau (exemples tirés des simulations INIT A INIT B  et INIT C) 
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Evolution des demandes/autorisation d’accès aux 

ressources naturelles des usagers dans leur globalité 

(graphiques de gauche), et  individuellement 

(graphique du milieu) en fonction de la diversité des 

logiques d’action des différents chefs de terre 

régulateurs (graphique de droite) pour les INIT A, B 

et C  
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ILLUSTRATION DE L’EVOLUTION INDIVIDUELLE DU CAPITAL DE TROIS AGENTS USAGERS  - INIT A 

 
  

ILLUSTRATION DE L’EVOLUTION INDIVIDUELLE DU CAPITAL DE TROIS AGENTS USAGERS  - INIT B 

   
ILLUSTRATION DE L’EVOLUTION INDIVIDUELLE DU CAPITAL DE TROIS AGENTS USAGERS  - INIT C 
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Nombre d’usagers pouvant exploiter les ressources d’un même espace (graphique à 
l’échelle de l’entité spatiale individuelle : le plot) - INIT B 

 
En fonction de la nature des activités réalisées, de la superficie (en ha) qu’elles nécessitent et de la 
durée du droit d’accès des différents usagers, on observe des plots où pendant toute la durée de la 
simulation un seul usager exploite sur la parcelle comme des plots où jusqu’à 17 usagers exploitent 
les ressources de la parcelle en même temps.  
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Activité de circulation des terres à l’échelle individuelle d’un plot (de 50 ha, exemple de l’INIT B) en 
fonction de la logique d’action du chef de terre qui en régule l’accès 

 

 

 
En fonction du choix de logique d’action du régulateur quand il distribue des droits d’accès sur son 
territoire, et notamment de la durée de ces droits, la quantité de terres disponibles au niveau d’un 
plot fluctue plus ou moins pendant la simulation  
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