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CNCD-11.11.11
de plein fouet : le climat vu du sud 

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.

Mots-clés : Burkina Faso, Togo, Equateur, Bangladesh, 
agriculteurs, sécheresses, inondations, migrations, adapta-
tion 

Durée :  52 minutes

Synopsis :
Les changements climatiques font déjà des millions de vic-
times. Pas chez nous, mais dans le Sud. Agriculteurs, éle-
veurs et pêcheurs se plaignent de saisons « déréglées », de 
pluies torrentielles et de cyclones dévastateurs, de graves 
sécheresses et du manque d’eau douce. La pauvreté grandis-
sante pousse beaucoup d’entre eux à partir vers des endroits 
encore « vivables »…

Le documentaire “De plein fouet : le climat vu du Sud” s’at-
tache à relever les dégâts des changements climatiques 
au Burkina Faso, au Togo, en Équateur et au Bangladesh.
Des dizaines de victimes et des experts témoignent de la pau-
vreté galopante. Ce qui apparaissait auparavant uniquement 
comme un problème environnemental se révèle être une 
catastrophe humanitaire silencieuse. La nécessité de limiter 
les changements climatiques est évidente, mais cela ne suf-
fi ra pas : le réchauffement est déjà là et le Sud n’a pas d’autre 
choix que s’y adapter.
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Questions de compréhension :
à Listez et expliquez les conséquences du changement climatique sur les populations du Sud.
à Quelles sont les solutions proposées dans le film ?

Question de débat :
à En quoi les conséquences des changements climatiques sont-elles un frein au développe-
ment des populations du Sud ?

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 

Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique :
à Avis de tempête sur l’agriculture - Entraide et Fraternité (fiche 10)
à La déforestation : si loin, si proche – Greenpeace (fiche 12)
à Les négociations climatiques – SCI Projets Internationaux (fiche 7)
à Quizz « Agrocarburants : FBI (Fausse Bonne Idée) ? » – Cellule Rise – FGTB (fiche 6)
à Jeu de rôles: « Le climat change ! Et nous ? » – CNCD-11.11.11 (fiche 1)
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