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CNCD-11.11.11
la malédiction des ressources 

Le Centre national de coopération 
au développement, CNCD-11.11.11, 
est la coupole d’une septantaine 
d’ONG de développement, de 
syndicats et d’associations 
d’éducation permanente engagées 
dans la solidarité internationale 
en communauté française et 
germanophone de Belgique.

Synopsis :
Les nombreuses ressources naturelles des pays du Sud sont 
exploitées par les pays du Nord et surtout leurs entreprises, 
sans que des dividendes ne permettent un quelconque déve-
loppement socio-économique au Sud. Ces ressources sont 
donc une vraie richesse… pour le Nord, mais une véritable 
malédiction pour le Sud. Le documentaire explore l’impact 
de ce «pillage» sur les populations, sur l’environnement et 
plus largement sur le climat à l’échelle mondiale. De la Répu-
blique démocratique du Congo à l’Equateur, des forêts au 
pétrole, c’est notre modèle de société qui est remis en cause.
Un modèle de consommation vorace qui conduit notre planète 
dans une impasse. L’urgence de la situation nous pousse à 
nous engager dès à présent vers une transition socio-écolo-
gique et une justice climatique au Nord comme au Sud !

Plus d’information sur le fi lm-documentaire 
(dont un dossier d’exploitation téléchargeable) sur : 
www.cncd.be/maledictiondesressources

Mots-clés : pétrole, pollution, forêts, pillage, communau-
tés locales, exploitation, impact, Équateur, République démo-
cratique du Congo 

Durée :  26 minutes

fiches_films.indd   1 5/05/2011   17:17:32



outil film docu / fiche 08

CNCD-11.11.11
la malédiction des ressources

Questions de compréhension :
à Quels sont les impacts de l’exploitation intensive des ressources naturelles sur
les communautés locales ? Dans le cas des forêts ? Dans le cas du pétrole ?
à Quel est le rôle de la forêt dans la vie quotidienne des populations locales ?

Question de débat :
à Pourquoi parle-t-on de malédiction des ressources ? 

Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique :
à La déforestation : si loin, si proche – Greenpeace (fiche 12)
à La era del buen vivir (une nouvelle vision du bien-vivre des paysans mayas) 
– Quinoa (fiche 14)
à Photolangage « Environnement et inégalités Nord-Sud » - Frères des Hommes (fiche 2)
à Carrefour du Monde Bolivie – Oxfam-Solidarité (fiche 19)

Contacts dans l’organisation :
Pour toute animation à organiser dans votre classe/école et toute implication active dans le 
cadre de la campagne 11.11.11, contactez directement un de nos bureaux régionaux :

bruxelles@cncd.be 
brabantwallon@cncd.be
hainaut@cncd.be
namur@cncd.be
liege@cncd.be
luxembourg@cncd.be 

Plus d’informations sur : www.cncd.be/education 
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