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PROSPER’EAU 
Un jeu de sensibilisation à la gestion intégrée et équilibrée  
des ressources en eau du bassin du fleuve Congo

1. Le contexte 
Dans le cadre de l’appui à la réalisation du SDAGE 
du Bassin du fleuve Congo et notamment du volet 
« Promotion de la participation des acteurs non éta-
tique dans la gestion des ressources en eau du bassin 
versant du fleuve Congo », il a été décidé de créer un 
jeu permettant de faire partager les enjeux de la ges-
tion du fleuve Congo et de diffuser les principes de la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) qui sont 
au cœur de ce SDAGE.

Ce jeu, « Prosper’eau » est le fruit d’un atelier qui s’est tenu au siège de la CICOS à Kinshasa du 25 
au 27 février 2014. Il a rassemblé des participants représentants des acteurs non étatiques des pays 
membres de la CICOS, du Secrétariat International de l’Eau, de l’Office International de l’Eau, d’Eau 
vive et des représentants du Secrétariat général de la CICOS.

« Prosper’eau » s’adresse aux acteurs du bassin du Congo et donc en particulier aux populations qui 
dépendent des ressources du fleuve (eau, poisson, biodiversité…) et des facilités (transport, éner-
gie…) qu’il procure. Il s’agit donc de faire prendre conscience, à travers un processus dynamique 
et ludique, que le fleuve Congo peut apporter de la prospérité, mais s’il y a une gestion intégrée et 
équilibrée du fleuve, et des efforts partagés pour assurer cette gestion.

La réalisation et le développement du contenu du jeu « Prosper’eau » ont été assurés par Arnaud 
Courtecuisse sous la maîtrise d’ouvrage de Raymond Jost pour le Secrétariat International de l’Eau 
et Solidarité Eau Europe.

2. Présentation générale du jeu
Prosper’Eau se présente sous la forme d’un jeu de table avec une grande carte du bassin du fleuve 
Congo avec la représentation sur la carte des principaux usages du fleuve (pêche, transport, produc-
tion d’énergie…).

Les joueurs se répartissent en trois équipes (les Populations, les Prestataires, les Politiques) sur trois 
côtés du plateau de jeu. Le quatrième côté est occupé par la CICOS. 

À partir d’un script qui décrit un enjeu sur le bassin et ses impacts, chaque groupe met en place des 
actions en déposant des cartes sur le plateau de jeu (chaque groupe dispose d’un jeu de cartes (et 
donc d’actions) différent. Ces actions traduisent la volonté d’agir du groupe, de manière coopérative 
ou au contraire plus individualiste (pour favoriser d’abord son groupe). La manière coopérative cor-
respond notamment à utiliser des cartes d’action « CICOS ». 
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La session de « Prosper’Eau » se déroule sur 4 tours (soit environ 20 minutes). À l’issue du jeu, l’ani-
mateur constate le résultat avec les joueurs à partir des cartes jouées et posées sur le plateau de jeu : 
est-on sur le chemin de la « prospérité partagée » ou au contraire dans une situation de blocage ?

Le public du jeu

Les populations sont la cible principale du jeu Prosper’eau. Il s’agit de promouvoir le développement 
d’un SDAGE au sein du bassin du fleuve Congo et ce SDAGE doit être le porteur des attentes et des 
aspirations des populations, mais aussi de l’espoir de voir que la gestion intégrée et équilibrée du 
bassin du fleuve Congo, c’est l’assurance d’un développement économique qui profitera aux popu-
lations.  

Cette implication des populations n’est possible que si elles peuvent connaître et comprendre les 
grandes caractéristiques, les enjeux du bassin du fleuve Congo et le rôle qu’elles peuvent avoir dans 
sa gestion. C’est l’objectif principal de Prosper’Eau et les populations doivent pouvoir y jouer bien 
évidement pas seulement lors de l’atelier qui a eu lieu en novembre 2014, mais lors de sessions qui 
seront organisées localement dans chaque pays riverain membre de la CICOS (voir les propositions 
faites plus loin dans cette annexe).

Lors d’une session de Prosper’Eau, les participants (6 à 9) sont répartis en trois groupes (de 2 ou 3 
Joueurs) :

◆◆ Les populations

◆◆ Les politiques

◆◆ Les prestataires

Une personne assure l’animation du jeu et joue le rôle de la CICOS.

Chacun de ces groupes (y compris la CICOS) dispose d’un paquet de 12 cartes qu’il va jouer pendant 
la session à partir d’un script (un enjeu pour le bassin du fleuve Congo) qui est lu par l’animateur du 
jeu.

Les objectifs et les messages du jeu

Prosper’eau est un outil de la construction du SDAGE du bassin du fleuve Congo qui doit permettre 
à ce titre de contribuer à :

◆◆ Responsabiliser les acteurs

◆◆ Assurer une continuité dans le rôle des acteurs

◆◆ Aider à formaliser les demandes/besoins de la société civile

◆◆ Aider à concilier des intérêts éventuellement contradictoires

◆◆ Partager le concept de bassin du fleuve Congo et ses promesses de prospérité

◆◆ se reconnaître comme usagers du bassin du Congo

◆◆ Changer les comportements

◆◆ Passer du diagnostic technique à l’action politique
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Et délivrer les messages suivants : 

◆◆ « La prospérité partagée, c’est ce que nous voulons pour le bassin du Congo, pour ses villes 
et ses campagnes »

◆◆ «  Pour obtenir cette prospérité, il faut connaître ce bassin, ses usagers… et partager les 
efforts et les ressources ! »

◆◆ « La Prospérité ou… l’échec s’il n’y a pas de concertation, de coordination et d’efforts parta-
gés ! » 

Le contenu du jeu

Le jeu Prosper’eau est composé des éléments suivants :

Éléments Descriptif commentaires

Boite contenant le jeu Elle permet de ranger l’en-
semble des éléments du jeu 
(plateau de jeu, cartes…)

Logos des pays et des parte-
naires du projet sur la boîte.

Graphisme tiré de l’univers vi-
suel du Professeur Hippopo-
tamus

Taille adaptée à la carte «  pla-
teau de jeu » pliée en quatre 

Le plateau de jeu Au centre la carte du bassin 
du fleuve Congo (avec les in-
fos cartographiées : popula-
tion, forêts….)

Sur chaque côté du plateau, 
des bandes avec des empla-
cements pour les cartes

Format B0 ou 1 m x 1m, pliable 
en quatre

Le script Il présente un enjeu pour le 
bassin (ex. : diminution de la 
ressource disponible) et une 
description des effets et im-
pacts sur les usages

La boîte contient plusieurs 
scripts permettant ainsi de réa-
liser des sessions de jeu variées

Les cartes « personnages » Une petite fiche recto pour 
chaque groupe (Population, 
Politique, Prestataires) qui 
donne le profil du groupe et 
ses objectifs généraux

Drapeaux des pays membres 
de la CICOS au dos des cartes
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Éléments Descriptif commentaires

Les cartes « actions » Elles sont distribuées en 
début de partie à chaque 
groupe. Une carte corres-
pond à une action, elle est 
posée par le groupe sur son 
« espace » action sur le pla-
teau de jeu

Drapeaux des pays membres 
de la CICOS au dos des cartes

Notice de jeu Précise l’ensemble des règles 
du jeu (durée, manière de 
jouer les cartes….)

C’est un document court et ex-
plicite (on doit pouvoir entrer 
dans le jeu de manière simple 
et intuitive)

3. Descriptif détaillé des éléments du jeu

La boîte de jeu

La boîte contient l’ensemble du matériel de jeu (plateau, pions, cartes, notices…).

Elle reprend l’univers graphique du professeur Hippopotamus, un visuel stylisé du fleuve Congo, les 
drapeaux des pays membres de la CICOS, les logos des partenaires du projet.
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Le Plateau de Jeu

Le plateau a en son centre la carte du bassin et des bandes de 20 cm sur chaque côté avec le nom du 
groupe et un emplacement pour poser les cartes.

Le style et l’univers graphique sont ceux du Professeur Hippopotamus.

Le Script

Le script est un document en simple recto qui présente le contexte du bassin du fleuve Congo avec 
un enjeu (exemple : diminution de la ressource en eau disponible) et une description des impacts 
de cette problématique sur les usages majeurs du bassin du fleuve Congo (exemple : diminution des 
espèces piscicoles et donc de l’usage pêche).

Le script présente donc de manière synthétique un problème pour le bassin du fleuve Congo et ses 
« bassinois ». Les joueurs, répartis en trois groupes, doivent identifier et décider des actions (repré-
sentées par les cartes) pour répondre à la problématique décrite dans le script.

Les cartes « personnages »

Les joueurs (de 6 à 9 pour une session de Prosper’eau – soit trois groupes de 2 ou 3 joueurs) sont 
répartis en trois groupes : 

◆◆ Les populations

◆◆ Les politiques

◆◆ Les prestataires

Les cartes personnages (un recto petit format avec un visuel) donnent pour chacun des groupes 
les caractéristiques essentielles du groupe et ses objectifs (par exemple pour les Politiques : parlent 
avec aisance, cherchent le soutien des populations et assurer leur réélection…).

Ces cartes brossent évidemment à grands traits les caractéristiques des groupes, mais ils restent une 
base pour les joueurs qui peuvent ensuite « interpréter » leur personnage.
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Les Politiques sont les ministres, les élus qui animent la vie politique des pays riverains du bassin 
du Congo. Ils écoutent les populations, les prestataires, discutent et prennent des décisions. Les 
actions des Politiques doivent promouvoir le progrès commun, la recherche du consensus et avoir 
une vision à long terme. Pour autant les politiques peuvent avoir également des objectifs de plus 
courts termes : des résultats rapides, visibles et pouvant alimenter leur communication en vue de 
leur élection ou réélection.

Les Prestataires sont tous les porteurs d’activités qui dépendent du fleuve Congo de manière di-
rect ou indirect  : les transporteurs, les pêcheurs, les exploitants de mines ou de barrage hydroé-
lectrique….Les Prestataires ont pour objectif principal de maintenir et de développer leur activité 
économique quitte à ce que cette dernière soit en compétition avec d’autres activités. Pour autant 
les Prestataires peuvent aussi comprendre, si on leur donne de bons arguments, que la gestion du 
fleuve doit être équilibrée et que des efforts doivent être partagés.

Les Populations ont leur vie quotidienne qui dépend du fleuve Congo, source de nourriture (Pois-
sons, produits maraîchers irrigués par l’eau du fleuve) ou d’activité (transport pour amener leur pro-
duction au marché…). Et le fleuve est celui de leurs aïeux et de leurs enfants. Les Populations ob-
servent des phénomènes qui l’inquiètent (moins de poissons, de la pollution en certains points du 
fleuve), qu’elles ne comprennent pas toujours, mais qu’il faut résoudre et elles seront prêtes à faire 
des efforts pour peu qu’ils soient justes, proportionnés et bien expliqués.

Chacun de ces groupes est représenté par deux personnages qui sont des animaux emblématiques 
du bassin du Congo et qui sont de la « famille » du professeur Hippopotamus. Ce choix graphique 
renforce le caractère ludique et attirant du jeu et constitue également une extension de l’univers du 
Professeur Hippopotamus dédié à la gestion sage et participative des ressources en eau.

Groupe « politique »

  Marie Antoinette la girafe, élégante et en tant que Politique, elle prend de la hau-
teur dans ces décisions.

  Désiré Alphonse le crocodile, toujours bien habillé (mais ses chaussures ne sont pas 
en croco !), il est un peu rusé et porte des lunettes noires (pour cacher ses larmes 
de…).

Groupe « Prestataire »

  Elvira Josépha l’éléphante, c’est une costaude qu’il ne faut pas chatouiller. Elle gère 
des entreprises de transport sur le fleuve. On ne la trompe pas et elle a de la mé-
moire !
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  Jean Norbert le bonobo, c’est le roi de la pêche. Il aime les contacts humains et que 
les bancs de poissons soient bien fournis.

Groupe « Populations »

  Gontrand Marie l’okapi, c’est un représentant très actif de la population et remuant. 
Il est prêt à foncer quand il pense que c’est pour le bien de sa communauté.

  Lisa Manon la loutre, c’est une « causeuse » qui cherche à comprendre en discutant, 
en posant des questions. Elle représente les femmes et la jeunesse.

Les cartes « actions »

Les cartes sont réparties en quatre paquets de 12 cartes : un paquet pour chaque groupe (Politiques, 
Prestataires, Populations) avec des actions proposées différentes selon les groupes et un quatrième 
paquet « CICOS » (les cartes de l’« hydro-diplomatie »).

Les trois paquets sont confiés à chacune des équipes qui pourront jouer ces cartes « actions » en les 
posant sur la partie du plateau de jeu réservé à cet effet. 

La notice de jeu

Un recto simple qui explique les règles du jeu :

◆◆ La durée d’une session (4 tours soit environ 20 minutes)

◆◆ La manière (et l’ordre) pour poser les cartes actions

◆◆ Les règles concernant les cartes qui s’opposent ou se complètent
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4. Les enseignements opérationnels des sessions 
tests effectuées lors de l’atelier régional des 10, 
11 et 12 novembre 2014 

Lors de la seconde journée de l’atelier régional, soit le 11 novembre 2014, des sessions de Pros-
per’eau ont été effectuées par rotation de manière à ce que l’ensemble des participants puisse « pra-
tiquer » le jeu.

Ces sessions tests ont montré le bien-fondé de cette approche par le jeu de rôle et le caractère animé 
des sessions, et enthousiaste des participants (voir photos ci-après), que « Prosper’Eau » fonction-
nait.
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Mais ces sessions ont également permis de procéder à des ajustements sur le jeu et notamment :

◆◆ Réviser les cartes actions afin d’éviter d’avoir des redondances dans les cartes jouées

◆◆ Limiter à quatre tours la session (plutôt qu’une limitation de durée)

◆◆ Formaliser (dans la règle du jeu) la synthèse effectuée en fin de session par l’animateur CI-
COS

◆◆ Compléter le nombre de scripts de session avec les thèmes suivants : les barrages, l’accès à 
l’eau des populations et la santé, le Tourisme, le rôle et les droits des femmes par rapport à 
l’eau, la protection des ressources et des milieux aquatiques, l’insécurité, les changements 
climatiques 

◆◆ Développer dans le jeu le principe de solidarité entre les pays membres de la CICOS pour 
renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté du bassin du Congo

◆◆ Développer un petit guide de mise en œuvre des sessions de « Prosper’Eau » afin d’en facili-
ter sa diffusion et son utilisation.

5. Comment assurer la mise en œuvre efficace  
de « Prosper’Eau » 

Lors de l’atelier régional, chaque pays membre, ainsi que la CICOS, a reçu une boite jeu «  Pros-
per’Eau ».

Comme indiqué les ajustements (sur la règle du jeu, sur les fiches thématiques, sur les cartes actions) 
front l’objet d’une diffusion, par la CICOS, d’éléments qui viendront se substituer ou compléter le 
contenu existant du jeu.

De manière à ce que « Prosper’Eau » remplisse pleinement son office et participe à la diffusion des 
principes du SDAGE au travers de cette mise en situation, il est proposé :

◆◆ de réaliser un petite guide pratique d’utilisation de « Prosper’Eau » (dans quels contextes, 
avec quels participants…) à l’intention de la CICOS, mais également de chaque pays, 

◆◆ que SIE/SEE accompagne cette mise en œuvre par une formation par pays membres (ou 
lors d’événements organisés par la CICOS) des personnes d’animer des sessions de « Pros-
per’Eau »,

◆◆ d’avoir une évaluation continue des sessions réalisées afin de réviser ou compléter réguliè-
rement le contenu du jeu (notamment en termes de thématiques) ;

Par ailleurs même si « Prosper’Eau » a été conçu dans une optique assez ouverte en terme de public 
(il ne faut pas être un spécialiste, mais plutôt un usager ou une « partie prenante » de l’eau et de sa 
gestion), il serait sans doute intéressant de concevoir des outils de sensibilisation complémentaires 
à « Prosper’Eau ».

On pourrait par exemple développer :

◆◆ un jeu pour les jeunes enfants (basé sur l’association d’images autour de la gestion de l’eau 
et montrant comment les actions des uns impactent les autres)

◆◆ un jeu pour les adolescents/jeunes adultes mettant en place des éléments d’aventure, de 
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stratégie ou de coopération entre joueurs

◆◆ un jeu mettant en avant, et valorisant, le rôle des femmes dans la gestion de l’eau 

◆◆ des modules de « Prosper’Eau » plus spécialistes sur certaines thématiques (ex : les barrages, 
les changements climatiques…. ) avec des éléments numériques ou des actions plus com-
plexes à mettre en œuvre

La conception de l’ensemble de ces jeux complémentaires serait bâtie sur l’univers du Professeur 
Hippopotamus serait créer évidemment une cohérence de l’ensemble, mais pourrait également fa-
voriser un processus éducatif progressif. 
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6. Prosper’eau : le SDAGE ouvre la voie  
vers la prospérité partagée

Quelques pistes de poursuite de l’utilisation  
du jeu de rôle Prosper’eau

Lors de l’atelier régional en novembre 2014, chaque pays membre, ainsi que le secrétariat de la 
 CICOS, a reçu une boite du jeu de rôle « Prosper’Eau ».

De manière à ce que « Prosper’Eau » remplisse pleinement son office et participe à la diffusion des 
principes du SDAGE au travers de cette mise en situation, il a été proposé lors de la clôture de l’atelier 
de :

◆◆ de réaliser un petite guide pratique d’utilisation de « Prosper’Eau » (dans quels contextes, 
avec quels participants…. ) à l’intention de la CICOS, mais également de chaque pays, 

◆◆ que SIE/SEE accompagne cette mise en œuvre par une formation par pays membres (ou 
lors d’événements organisés par la CICOS) des personnes d’animer des sessions de « Pros-
per’Eau »,

◆◆ d’avoir une évaluation continue des sessions réalisées afin de réviser ou compléter réguliè-
rement le contenu du jeu (notamment en termes de thématiques) ;

Par ailleurs même si « Prosper’Eau » a été conçu dans une optique assez ouverte en terme de public 
(il ne faut pas être un spécialiste, mais plutôt un usager ou une « partie prenante » de l’eau et de sa 
gestion), il serait sans doute intéressant de concevoir des outils de sensibilisation complémentaires 
à « Prosper’Eau ».

On pourrait par exemple développer :
◆◆ un jeu pour les jeunes enfants (basé sur l’association d’images autour de la gestion de l’eau 
et montrant comment les actions des uns impactent les autres, ou soulignant les liens entre 
les aspects santé et eau)

◆◆ un jeu pour les adolescents/jeunes adultes mettant en place des éléments d’aventure, de 
stratégie ou de coopération entre joueurs pour un meilleur accès à l’eau et à l’hygiène, mais 
aussi au développement économique qui est lié à l’eau

◆◆ un jeu mettant en avant, et valorisant, le rôle des femmes dans la gestion de l’eau 

◆◆ des modules de « Prosper’Eau » plus spécialistes sur certaines thématiques (ex : les barrages, 
les changements climatiques…. ) avec des éléments numériques ou des actions plus com-
plexes à mettre en œuvre ; ces modules pourraient notamment cibler les autorités en charge 
de l’eau, mais également les Universités

◆◆ des événements grand public ou manifestations artistiques (ex : spectacle de marionnettes) 
sur le territoire du bassin du Congo permettant de sensibiliser sur la thématique de l’eau et 
du fleuve en utilisant les personnages de Prosper’eau

La conception de l’ensemble de ces jeux et éléments complémentaires serait bâtie sur l’univers 
graphique du Professeur Hippopotamus afin d’avoir une cohérence de l’ensemble, mais également 
pour favoriser un processus pédagogique progressif. 

Arnaud Courtecuisse, juillet 2015
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