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rages et des points d’eau, ce qui représente 
des sources de conflit. Et chaque année, des 
éleveurs sont tués. »

La troisième conséquence directement liée 
au réchauffement climatique touche les pê-
cheurs, pour la plupart déjà historiquement 
très pauvres. Le nombre de poissons dimi-
nue. Au Bengladesh, un pêcheur raconte... 
Malgré la mauvaise mer, ses dangers ou la ra-
réfaction de certaines espèces de poissons, il 
faut pêcher, pour nourrir sa famille, envoyer 
les enfants à l’école... Au Togo, le ministre de 
l’agriculture confirme : le poisson se fait plus 
rare et a diminué de moitié entre 2000 et 2007. 
Avec les conséquences que l’on connaît sur la 
qualité de vie des pêcheurs.

L’eau, ce nouvel or bleu
Il n’y pas que ceux qui dépendent de la nature 
pour leur subsistance qui souffrent des chan-
gements climatiques... D’autres probléma-
tiques, qui deviendront à terme de véritables 
enjeux entre régions, voire entre États font 
leur apparition car l’eau se raréfie. D’abord 
dans l’agriculture, où depuis une quinzaine 
d’années, dans plusieurs régions du globe, les 
gens doivent se rationner pour leur consom-
mation propre, ou se déplacer, parfois à plus 
de 20 km de chez eux, pour approvision-
ner leurs cultures en eau. Avec les conflits 
que cela peut engendrer... Certains heureux 
propriétaires de puits dont l’eau n’a pas en-
core diminué n’ont pas envie de voir « leur » 
eau partir sur des terres voisines... Mais les 
chiffres sont alarmants : c’est environ un mil-
liard de personnes qui risquent d’être affec-
tées dans leur quotidien par la raréfaction de 
l’eau disponible. Étranges images, où l’on a 
l’impression de faire un bond dans le passé 
en voyant ces femmes et ces hommes porter 
des seaux d’eau au milieu de paysages déso-

L
e film1, qui ne cède jamais au miséra-
bilisme, analyse chaque conséquence 
du réchauffement climatique, une par 

une. À travers les témoignages d’autochtones 
d’abord, puis par des réflexions de scientifiques 
ou de responsables locaux. Avec un regard plus 
aiguisé pour le spectateur, qui a pu d’abord se 
rendre compte de l’ampleur des dégâts, racon-
tés par ceux qui les vivent, de plein fouet.

La première conséquence du réchauffement 
climatique, c’est celle du déclin de l’agricul-
ture... Des millions de personnes voient leur 
alimentation menacée. D’un côté, Jorge, un 
agriculteur équatorien regarde, impuissant, 
ses récoltes se dessécher. Parce que les pé-
riodes de sécheresse sont de plus en plus lon-
gues. Dans les plantations de café, le même 
constat. Et ailleurs, au Bengladesh, les ré-
coltes sont noyées par un excès de pluie. « On 
ne sait plus quand il va pleuvoir, raconte un 
fermier togolais. On n’a jamais vu ça avant. 
On ne sait plus planifier nos cultures. »

Le phénomène concerne bien sûr aussi l’éle-
vage. Les bêtes souffrent de ces sécheresses 
à répétition. C’est le cas au Burkina Faso ou 
au Kenya. Puisque l’herbe manque, le bétail 
se retrouve en mauvaise santé. Avec, en plus 
de la menace de la famine, une dimension 
culturelle pour certaines populations qui 
vivent de l’élevage, comme les Peuls, chez 
qui la possession de bêtes est le reflet d'une  
condition sociale. Et puis, des heurts op-
posent les éleveurs. Paul Bayili, membre du 
Roape, au Burkina Faso, témoigne : « Pendant 
les saisons sèches, les élevages extensifs du 
Nord vont dans le Sud pour profiter des pâtu-

1 De plein fouet, Climate Chaos in the South,  
réalisé par Geert De Belder, Wereldmediatheek, 2009. 

Parce qu’il n’y a pas que les grandes catastrophes médiatiques 
ponctuelles, Geert De Belder a promené sa caméra au Togo, au 
Bengladesh, en Équateur et au Burkina Faso. C’est à un quotidien 
insidieux, qui plonge petit à petit des milliers d’être humains dans 
le désarroi et la misère, que nous assistons.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE TEL QU'IL EST RESSENTI

De plein fouet

« De plein fouet »

Le documentaire De 

plein fouet réalisé par le 

Belge Geert De Belder, 

évoque les effets du 

changement climatique 

ressentis du côté du Sud. 

Dans une succession de 

témoignages sur leur 

quotidien affecté par les 

changements climatiques, 

des agriculteurs, des 

pêcheurs, des éleveurs 

et de simples habitants 

des quatre coins du côté 

Sud de la planète nous 

renvoient à nos modes de 

consommation.
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que dans le même temps l’eau des glaciers 
fond. Beaucoup de populations côtières se re-
trouvent contraintes de quitter leurs villages. 
Les témoignages de ces migrations en marche 
se succèdent : un garde côtier équatorien 
explique qu’à chaque marée, les habitants 
craignent une élévation du niveau de l’eau 
qui risquerait d’endommager leur habitation. 
Certains ont déjà assisté à l’effondrement des 
leurs. Un cultivateur au Bengladesh a dû tout 
quitter, emportant avec lui sa famille pour se 
retrouver à la ville où, pour payer un loyer dans 
une maison vétuste, il est devenu conducteur 
de pousse-pousse sans arriver à gagner suf-
fisamment d’argent pour vivre convenable-
ment. Il murmure, amer : « Avant nous vivions 
bien. » Un agriculteur en Équateur aimerait 
bien partir, mais se déclare trop âgé pour tout 
recommencer, alors qu’une jeune femme dans 
un village du Burkina aimerait quitter son vil-
lage mais ne sait pas où aller...

Le documentaire se conclut sur une note 
néanmoins positive en abordant le pouvoir 
de résilience de certaines pratiques de l’agri-
culture : dans cette région du Burkina Faso, 
les cultures sont irriguées grâce au système 
du « goutte-à-goutte ». De minuscules trous 
réalisés dans les conduites d’eau garan-
tissent aux récoltes un apport d’eau régulier. 
Mais pour d’autres pays sahéliens, l’adapta-
tion n’est pas facile, et certains ne voient au-
cune amélioration sans changement notable 
des relations Nord-Sud.

Syeda Rezwana Hasan, membre de la Bengla-
desh Environnemental Lawyers Association 
ne mâche pas ses mots : les pays du Sud ont 
besoin d’aide internationale. Et il ne s’agit pas 
de charité. Il s’agit de droits de l’homme. Une 
prise de position rejointe par plusieurs respon-
sables politiques ou d’associations locales, de 
spécialistes et de scientifiques qui détaillent 
en quoi cette aide devrait consister, en insis-
tant notamment sur l’urgence de développer 
des énergies propres. Mais au bout du compte, 
c’est le mode de consommation industriel tous 
azimuts qui est évoqué unanimement. Le gla-
ciologue français Bernard Francou rappelle, 
que maintenant que les scientifiques ont fait 
leur travail de diagnostic, il reste à mener un 
travail de prise de conscience vis-à-vis de la so-
ciété et du monde politique... Pari gagné pour 
De Plein fouet. Après avoir vu le film, il est dif-
ficile ne pas remettre nos modes de consom-
mation en question. Mais comment et à quelle 
échelle? Rendez-vous est pris à Paris. ◊

lés... Dans la Cordillère des Andes, les glaciers 
diminuent et les terres se dessèchent. Le 
phénomène est mondial.

Multiplication  
des phénomènes extrêmes

Avec le déclin de la productivité, ce sont sur-
tout les populations les plus pauvres qui 
souffrent des problèmes climatiques. On as-
siste à une inflation des prix car les denrées se 
raréfient. Alejo Baque Barrete, de l’Upocam en 
Équateur, explique, fataliste : puisqu’ils n’ont 
plus d’argent, ils ne peuvent plus envoyer 
leurs enfants à l’école, consacrer un budget 
à leur habillement, à leur santé. Certains s’in-

surgent contre cette 
drôle de réalité où ceux 
qui travaillent dur ne 
sont plus récompen-
sés de leurs efforts, 
comme par le passé, 
par un niveau de vie 
correct... Un chef de 
village du Burkina Faso 
constate que les jeunes 
générations sont en 
moins bonne santé 
que les anciens, avec 
en filigrane, de plus 
en plus de problèmes 
de santé liés à la mal-
nutrition, des fortes 
pluies qui entraînent 
dans leur sillage des 
maladies telles que la 

malaria, des gastrites, des dysenteries... Des 
moustiques venus d’autres régions et rendus 
plus résistants par la chaleur apportent des 
maladies inconnues. Le Togo connaît de plus 
en plus de décès, suite à des inondations à 
répétition. Même au Bengladesh, pays coutu-
mier des inondations, on se retrouve face à 
des extrêmes climatiques de plus en plus fré-
quents... Ils sont nombreux, de tous pays, de 
tous continents, à raconter leur expérience 
face à la caméra, entre sécheresses et pluies, 
impuissants devant leurs quelques biens em-
portés par les eaux, leurs récoltes noyées ou 
leur bétail décimé.

Le dilemme de l’adaptation 

Le documentaire de Geert De Belder aborde 
aussi la problématique de l’augmentation du 
niveau des mers. Comme l’explique Jean-Pas-
cal Van Ypersele, l’eau se dilate sous l’effet 
de l’augmentation des températures alors 

Après le passage du cyclone Aila, 
au Bengladesh.
Photo © Geert De Belder.

Global Alliance  

for Climate  

Smart Agriculture

L’Alliance globale pour 

l’agriculture intelligente 

face au climat, nommée 

Gacsa selon son acronyme 

anglais, a été lancée 

le 23 septembre 2014 lors 

du Sommet sur le climat 

organisé à New York par 

les Nations unies. Fort 

critiquée, elle comptabilise 

pourtant de nombreux 

adhérents : des États, des 

entreprises privées, des 

ONG et des organismes de 

recherche. 
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