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Entraide et Fraternité
avis de tempête sur l’agriculture

Entraide et Fraternité est une 
ONG catholique de solidarité 
internationale créée en 1961 qui :
à défend une société plus juste et 
plus égalitaire
à travaille en partenariat avec plus de 
110 associations dans le Sud
à informe, sensibilise et mobilise des 
milliers de citoyens-nes pour plus de 
solidarité Nord/Sud
à est composée d’une équipe motivée 
et d’un vaste réseau de bénévoles très 
actifs

Synopsis :
Ce reportage nous emmène à la découverte des probléma-
tiques rurales de Madagascar. La vie des paysans sur cette 
île de beauté est de plus en plus diffi cile ; les typhons, les 
aléas du climat mettent les récoltes en péril et sont égale-
ment des freins à la souveraineté alimentaire des paysans. 
Jarson et Claudine sont agriculteurs sur la côte est de Mada-
gascar. Ils cultivent du riz et possèdent aussi des plantations 
de caféiers et des girofl iers. Le cyclone Yvan qui a dévasté 
la côte malgache en février 2008 a détruit toutes ses planta-
tions. Ils ont perdu 60% de leurs revenus suite à cette catas-
trophe. Ce cyclone a été particulièrement long et violent et 
la même année, une autre tempête avait également endom-
magé les cultures. Le renforcement de ce type de désastre 
est pour les scientifi ques imputable aux changements clima-
tiques. Les caféiers et les girofl iers vont mettre au moins 5 
ans pour produire à nouveau. Comment les petits paysans 
comme Jarson et Claudine vont-il pouvoir continuer à vivre 
de leur métier ? 
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Mots clés : Madagascar, pénurie alimentaire, aléas cli-
matiques, traditions ancestrales, libéralisation, formations 
techniques agricoles

Durée : 7 minutes
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Questions de compréhension :
à Quelle est la situation problématique exposée dans le film ? Quelles en sont les causes ?
à Quelles solutions sont apportées par les communautés paysannes, par les associations 
locales, par le gouvernement ?
à Quelles sont les réglementations internationales qui interviennent dans la situation
problématique locale ?

Questions de débat :
à Dans quelles mesures les instances internationales apportent-elles des solutions pour lutter 
contre la faim dans le monde ?
à Quelle solution peut-on apporter localement ?
à Comment peut-on agir ici au Nord ?

Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique :
à De plein fouet : le climat vu du Sud – CNCD-11.11.11 (fiche 9)
à Photolangage « Environnement et inégalités Nord-Sud » – Frères des Hommes (fiche 2)

Contacts dans l’organisation :
Entraide et Fraternité
32, rue du Gouvernement Provisoire – 1000 Bruxelles
Tél: 02/227 66 80 – Fax: 02/217 32 59
www.entraide.be – entraide@entraide.be
Dolorès Fourneau (responsable animation jeunes) – dolores.fourneau@entraide.be
Pascale Sury (responsable outils pédagogiques et d’animation) – pascale.sury@entraide.be
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