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Le jeu des frontières 

 

Bienvenue dans l’univers du Jeu des frontières ! Ce jeu, comme son nom l’indique, implique 

des frontières, et plus précisément les frontières internes du continent africain. Le principe 

de base du jeu est fondé sur une question à deux volets : comment l’Afrique en est-elle 

arrivée à avoir les frontières qui sont les siennes, et comment celles-ci affectent-elles les 

mouvements des Africains sur le continent ? Ce questionnement débouche sur une remise 

en perspective des frontières qui divisent l’Afrique. On crée ainsi un univers passionnant 

que les joueurs peuvent explorer tout en découvrant les différentes réalités qui facilitent, 

restreignent ou limitent les voyages et les déplacements des Africains sur leur propre 

continent. 

 

Il s’agit d’un jeu communautaire qui rassemble les enfants et les adultes. Il se rapproche des 

jeux célèbres dans les rues de la plupart des nations africaines, comme le Suwe du Nigeria, 

le Tumatu du Ghana, le Pada du Zimbabwe et d’autres variantes de la marelle que l’on 

retrouve dans de nombreuses régions du monde. Toutefois, la présente adaptation du jeu 

est plus étroitement liée aux versions d’Afrique australe et orientale, connues en Afrique du 

Sud sous le nom de Tshere-tshere. Ce dernier, le Tshere-tshere, consiste surtout à déplacer, 

d’un coup de pied, une pierre d’une case à l’autre contrairement à d’autres variantes de la 

marelle où le joueur doit principalement sauter d’une case à l’autre. À l’inverse de toutes les 

autres variantes de la marelle, y compris le Tshere-tshere, dont les terrains de jeu prennent 

souvent la forme d’un rectangle composé de cases, le Jeu de frontières se joue directement 

sur la carte de l’Afrique. Ladite carte, qui constitue son terrain de jeu, peut être dessinée ou 

imprimée sur une plus grande surface. 

 

Le jeu des frontières se joue avec deux joueurs ou plus. Chaque joueur tire au sort un pays 

africain qu’il incarnera. Sa mission ensuite consiste à passer les contrôles aux frontières afin 

de visiter (en déplaçant d’un coup de pied une pierre plate d’un pays à l’autre) tous les pays 

dans lesquels le pays incarné peut se rendre sans visa. L’objectif en tant que jouer est d’être 

le premier à terminer le voyage dans tous les pays concernés. Mais le voyage sera 

beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît ! Chaque pays doit surmonter des difficultés qui lui 

sont propres pour atteindre ce but ultime ! 

 

Il s’agit d’un jeu de coordination. Il offre une plate-forme qui permet de s’amuser et 

d’explorer tout en étudiant les déplacements des Africains sur le continent. Ainsi, les joueurs 

examineront et apprendront à connaître l’Afrique et ses frontières à travers le jeu. En 

termes d’activité physique, les joueurs devront effectuer des lancées, sauter, se tenir en 

équilibre et donner des coups de pied. Ce jeu requiert une bonne coordination entre les 

yeux et les mains et entre les pieds et les yeux. Sur le plan de l’activité intellectuelle, le jeu 

implique la résolution de problèmes, la concentration, l’élaboration de stratégies et l’esprit 

critique. Ce jeu est un outil divertissant pour les familles, les amis et les écoles qui 

souhaitent enseigner les frontières africaines à leurs enfants ou apprenants de manière 

décontractée. 

 

Le jeu comporte trois parties 

 

La première partie s’intéresse à certaines preuves historiques des frontières de l’Afrique 

précoloniale et à leur rôle dans la régulation des mouvements. La deuxième partie traite 

des frontières africaines actuelles telles que restructurées par le colonialisme. La troisième 
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partie quant à elle invite les joueurs à réimaginer l’avenir des frontières africaines et des 

mouvements sur le continent.  

 

La partie intermédiaire représente le jeu principal et est destinée à un usage général, tandis 

que l’ensemble des trois parties est destiné à un usage scolaire. 

 

 

L’Afrique qui fut 

 

Première partie : Carte(s) précoloniale(s) de l’Afrique. 

 

Le premier volet du jeu vise l’édification des enfants et des apprenants sur les différentes 

cartes qui décrivent ce à quoi ressemblaient les frontières, les relations et la circulation des 

populations en l’Afrique à l’ère précoloniale. Ce volet permet de découvrir les nations, les 

royaumes et les frontières anciens et actuels de l’Afrique. 

 

 
 

Kit pédagogique : 

Cette partie du jeu se déroule en salle de classe et implique un kit de ressources 

pédagogiques dont les enseignants pourront se servir pour enseigner aux apprenants à quoi 

ressemblaient autrefois les frontières et les nations africaines. Les apprenants se 

familiariseront ainsi avec l’histoire des déplacements des Africains sur le continent. 

 

Tâche principale : 

En s’appuyant sur le matériel fourni et sur d’autres lectures, les apprenants pourront 

s’instruire au sujet de la circulation des Africains sur le continent. Quelles étaient les règles 

qui régissaient ou contrôlaient la migration en Afrique précoloniale ? 
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Les principaux objectifs d’apprentissage : 

Les apprenants seront capables d’identifier les nations et royaumes africains anciens et 

actuels, et décrire leur situation géographique, la coopération régionale et les relations qu’ils 

entretiennent ou entretenaient. Cet exercice a pour but d’éveiller leur curiosité relativement 

à l’histoire de l’Afrique, et surtout la circulation des Africains sur le continent. Ce volet 

fournit des informations essentielles à leur implication effective dans le reste du jeu. 

 

L’Afrique qui est 

 

Partie 2 : Carte(s) postcoloniale(s) de l’Afrique. 

 

Ce deuxième volet, qui constitue la partie principale du jeu, permet aux joueurs de 

découvrir comment les nations, les royaumes et les frontières de l’Afrique ont été redéfinis 

au moyen du colonialisme. Les joueurs se familiarisent avec les frontières africaines 

actuelles, et leur rôle dans la redéfinition des relations et la réorganisation de la circulation 

des Africains sur le continent. Le jeu illustrera ainsi les difficultés qui émaillent les 

déplacements en Afrique, et que l’on doit surmonter afin de se frayer un chemin à travers 

les frontières (post)coloniales qui divisent toujours l’Afrique. 

 
Kit pédagogique : 

Le kit pédagogique contient du matériel dont les enseignants pourront faire usage pour 

expliquer aux apprenants comment comparer ou mettre en contraste en examinant les 

effets du colonialisme sur la structuration des frontières, des nations et la circulation des 

Africains sur le continent. Il leur permettra d’en apprendre davantage sur l’origine des 

nations et des frontières africaines telles qu’on les connaît aujourd’hui. 
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Tâche principale : 

En s’inspirant des différences entre les deux cartes de l’Afrique, les apprenants se 

pencheront sur les changements provoqués par le colonialisme sur le continent. Quel a été 

son impact sur les frontières, les nations et la circulation des Africains sur le continent ? 

 

Les principaux objectifs d’apprentissage :  

Les apprenants seront capables d’identifier les changements survenus dans les nations 

africaines. Ils pourront identifier les royaumes nouveaux et déchus ainsi que leur 

localisation dans la carte actuelle, et décrire la coopération régionale et la façon dont les 

Africains se déplacent sur le continent de nos jours. L’objectif est de susciter la curiosité des 

apprenants sur les origines de l’Afrique telle qu’ils la connaissent aujourd’hui. 

 

L’Afrique qui sera 

 

Partie 3 : Carte(s) postcoloniale(s) de l’Afrique. 

 

Le troisième et dernier volet du jeu est un exercice de spéculation. Il invite les apprenants à 

réimaginer une Afrique du futur qu’ils aimeraient créer. À quoi ressemblera-t-elle ? À quoi 

ressembleront ses nations et ses frontières redéfinies ? Et comment ces changements 

affecteront-ils les déplacements des Africains sur le continent ? 

 
Kit pédagogique : 

Le kit pédagogique disposera d’outils que les enseignants pourront mettre à profit pour 

animer un ou plusieurs échanges avec les apprenants. Ces échanges porteront sur leur 

expérience en ce qui concerne le jeu et l’impact de ce dernier sur leur compréhension des 

frontières africaines et de la circulation des Africains dans le continent. Cet échange 

donnera aux apprenants l’occasion de réfléchir et de discuter des défis et des opportunités 

que représentent ces frontières. 

 

Tâche principale : 

À la suite de l’échange, les apprenants seront invités à (ré)imaginer la réalité ainsi qu’il suit : 

1) à quoi devrait ressembler une Afrique de l’ère post-postcoloniale ? 2) et comment les 

Africains devraient-ils pouvoir s’y mouvoir ? Quelles sont les choses qu’ils ont découvertes 

sur l’Afrique à travers ce jeu et qu’ils voudraient changer ? Ensuite, une carte vierge de 
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l’Afrique sera mise à la disposition des apprenants qui devront s’en servir pour redéfinir les 

frontières du continent. Nous encouragerons les écoles qui jouent au jeu des frontières à 

demander à leurs élèves de nous envoyer par e-mail leurs cartes de l’Afrique avec ses 

frontières redéfinies. Nous constituerons ainsi une vaste collection composée des visions de 

l’Afrique réimaginée par les jeunes. 

 

 

Les principaux objectifs d’apprentissage :  

Les apprenants dessineront l’Afrique qu’ils envisagent pour le futur. 

 

***** 

Le concept du jeu a été développé, et je travaille actuellement sur le prototype qui sera 

lancé d’ici peu. Si vous souhaitez suivre l’évolution du jeu ou être informé du lancement du 

prototype, veuillez me contacter ou suivre le lien ci-dessous : 

https://eliotmoleba.com/games/the-border-game/  

 

 

 

*** Traduit de l'anglais par Edwin Njinyoh Nfor*** 

https://eliotmoleba.com/games/the-border-game/

