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SOS-Faim
le réchauffement climatique : 
une question de développement 

SOS-Faim est une ONG belge de 
développement active depuis plus de 
45 ans dans la lutte contre la pauvreté 
et la faim en milieu rural. Ses deux 
missions principales sont le soutien à 
l’agriculture paysanne et ses acteurs 
dans les pays du Sud ainsi que la 
sensibilisation et la mobilisation de la 
population au Nord afi n d’infl uencer 
les politiques ayant un impact sur la 
faim et la pauvreté dans les pays en 
développement.

Synopsis :
Tourné en 2009 à Ouagadougou, ce documentaire illustre le 
travail de plaidoyer des organisations paysannes d’Afrique de 
l’Ouest auprès des parlementaires européens. Leur princi-
pale revendication est la reconnaissance de la responsabilité 
des pays occidentaux dans les dérèglements climatiques qui 
touchent les pays du Sud et notamment les petits produc-
teurs du Sahel. Concrètement, ils réclament d’une part, un 
engagement plus fort de la part des pays occidentaux dans 
la lutte contre les changements climatiques et d’autre part, 
davantage de moyens au Sud pour s’adapter à ces change-
ments. Car aujourd’hui, on ne peut penser le développement 
sans tenir compte de l’aspect climatique…

Mots-clés : agriculture, Sahel, plaidoyer, responsabilité 
du Nord, adaptation

Durée : 13 minutes
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SOS-Faim
le réchauffement climatique : 

une question de développement 
Questions de compréhension :
à Quels étaient les acteurs présents lors de cette rencontre à Ouagadougou ?
à Quelle est la problématique qui les réunit ? Et qui touche-t-elle principalement ?
à Des solutions sont déjà apportées aujourd’hui, quelles sont-elles ?
à Quelles sont les revendications des organisations paysannes ?

Question de débat :
à Quelle est l’importance de ce travail de plaidoyer ? Au niveau local ? 
Au niveau international ?

Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique :
à Le jeu de la fi celle – Quinoa (fi che 16)
à Le jeu des négociations climatiques – SCI Projets Internationaux (fi che 7)
à Avis de tempête sur l’agriculture – Entraide et Fraternité (fi che 10)

Contacts dans l’organisation :
SOS-Faim
Anne Kennes ou Virginie Pissoort
Rue aux Laines, 4
1000 Bruxelles
Tel : 02/548.06.70
www.sosfaim.be
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