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Un rereaD BRF Afrcain-2004

Compte rendu des reunions de l'universite Laval et Saint-Thuribe

12 janvier 2004

Etaient presents:
Andre D. Beaudoin (UP A International)
Michel Dessureault (Universite Laval)

Stephane Hamptaux (Agroforestis)
Daniel Henry (ACDI)
Gilles Lemieux (Universite Laval)

Cette reunion s'est tenue en deux temps: durant la matinee au pavilIon de la Faculte de Foresterie
et de Geomatique de l'Universite Laval a Quebec, puis l'apres-midi chez M. Hamptaux a Saint-
Thuribe (Portneuf), Les discussions de la matinee ont ere menees par MM Dessureault, Henry et
Lemieux..

Buts de la rencontre
Menre sur pied un reseau BRF africain

Des demarches ant ete entreprises par MM Henry et Lemieux aupres d'un comite interne de
l'ACDI, responsable de l'attribution de fonds pour la planification de projets. A ce stade, il est
vraisemblable de pouvoir obtenir 70 OOO.$Can a cette fin. Ce projet en serait un de l'Universite
Laval

Le projet est divise en deux etapes dont la premiere sera un atelier africain restreint tenu a Laval a
l'hiver 200, regroupant de 4 a 5 representants d'autant de pays! pour tracer leg grandes lignes et la
faisabilite d'un reseau africain plus elabore pouvant rejoindre line dizaine de pays, faisant l'objet
d'un seminaire en terre africaine a l'ete 2004.

Les invites
Les pays suivants soot proposes, soot Ie Mali, Ie Benin, Ie Gabon et Madagascar, Une autre
candidature est a prevoir pour l'atelier de Quebec qui se tiendrait dans la uremiere semaine de
mars 2004 au uavillon La Laurentienne sur la cite universitaire de Laval

Du cote canadien, les invites seraient de plusieurs ordres provenant en particulier du Groupe de
Coordination sur les Bois Rameaux, professeurs, personnel technique et administratif,
gestionnaires de projet, invites du secteur prive.. .

Le cadre de reflexion de l'atelier canadien
11 sera oriente d'apres les grandes priorites de l'ACDI, portant sur la securite alimentaire et la
problematique de l'eau par la gestion biologique de la fertilite du sol. A ce chapitre, il sera
propose une reflexion particuliere sur Ie demier prix Nobel de Chimie.
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L'ensemble des criteres proposes par Ie Groupe de Coordination sur les Bois Rameaux menant
aux mecanismes pedogenetiques sera soumis comme base de discussion avec une composante
agronomique, sociale (anthropologie) et biochimique (polyphenols). II sera egalement propose
aux discussions un volet "forestier non traditionnel", assorti du developpement economique

approprie.

Le seminaire africain
Les conclusions de cet atelier donneront naissance aux criteres qui seront proposes loTs du
seminaire africain a l'ete. Les bases etant jetees, il sera imperieux de s'entendre sur differents
criteres comme la responsabilite de Laval, Ie choix d'un coordonnateur de terrain, d'une equipe
technique (machinisme, compo stage ponctuel, etc). 11 est egalement imperieux que les essais de
terrain soient compatibles les unes aux autres et d'un pays, a l'autre tout en tenant compte des
differences inherentes a chaque pays, Voila autant de sujets a discussion qui ne peuvent etre
evites et bien d'autres encore

Nous n'avons pas encore de proposition ferme pour Ie choix d'un pays particulier, capable de
recevoir ce seminaire et cela devra faire l'objet d'un debat lors de l'atelier canadien.

La receptivite de l'Universite Laval
Tout semble indiquer que Laval est prete a accepter la responsabilite de l'atelier, egalement des
responsabilites qui resulteraient d'un accord portant sur un projet de 5 ans, dans une dizaine de
pays. Des negociations plus poussees devront suivre Ie seminaire africain.

Le projet BRF Canada-Senegal
Une evaluation de la situation, dans Ie projet avec la Banque Mondiale, DOllS a mene a des
conclusions tres pessimistes pour sa realisation. Les demandes de la Banque Mondial dans ce
projet ne sauraient etre reconnues par aucune institution canadienne. Nous n'avons plus
d'arguments plausibles, permettant a l'universite Laval de signer un tel contrat. Nonobstant les
deux jours de rencontre avec la partie senegalaise a Gatineau en septembre demier, oi'l DOllS
avions obtenu un accord, la Banque Mondiale souleve d'autres obstacles qui ne peuvent etre leves
avant la date d'abandon du projet fixe au 31 mars par l'ACDI. Nous devons constater que leg
embftches imposees par la Banque Mondiale sont systematiques et irrecevables.

Rencontre de Saint- Thuribe

Etaient presents:
Andre D. Beaudoin (directeur UPA lnternationale)
Stephane Hamptaux (Agroforestis)
Daniel Henry (ACDI)
Gilles Lemieux (Universite Laval)

Buts de la rencontre
Les buts de cette rencontre etaient plus nombreux et varies, depuis tine prise de connaissance
mutuelle, de faire valoir la technologie des BRF aupres de l'UP A, de susciter des liens avec

1 Etant donne Ie comportement de la Banque Mondiale dans Ie projet BRF Canada-Senegal il nous devient impossible d'inviter Ie

Senegal qui par ailleurs rencontre tOllS les criteres de priorite de r ACDI
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l'UPA au sens large. L'experience africaine et malgache, en matiere de BRF, a ete longuement
discutee et son experience dans la fabrication de fragmenteuses

L'impact des BRF en agriculture
La presence de M. Beaudoin autour de la table a ete saluee par tOllS. Nous avons cru utile de
rappeler leg grandes lignes de la technologie des BRF qui n'a rien de commun avec la nutrition
vegetale ou la production de matiere organique mais bien la base de la pedogenese. Ici la
biotransformation est reglee par les fungus Ascomycetes et Basidiomycetes, avec pour base les
polyphenols issus de la modification de la lignine gua"iacyl. celIe des feuilIus, particulierement
des essences climaciques.

Tout recemment Agre et MacKinnon, prix Nobel de cromie 2003, apportent tine reponse a notre
manque de connaissances fondamentales actuelles en pedogenese en montrant Ie fonctionnement
des canaux hydriques et ioniques des membranes cellulaires. Cela explique en bonne partie la
raison pour laquelle leg BRF au sol suscitent fertilite et economie d'eau alors que leg copeaux et
sciures de bois de tronc en sont incapables.

Recemment, dans un travail sur Ie dosage des antioxydants du bois Perrin, nous donne des
criteres de classification de qualite par rapport a la qualite de la pedogenetique

Une demande d'implication de l'UPA au niveau de cette technologie
Nous avons fait valoir l'universalite des mecanismes pedogenetiques que nous avons mis de
l'avant. Nous avons fait reference a nos travaux ici, dans les Antilles (Republique Dominicaine),
en Afrique (Senegal et Cote d'Ivoire) et en Europe (Ukraine). lIs ont porte sur les pommes de
terre, les fraises, Ie maYs, Ie seigle, la tomate, la tomate amere et l'aubergine.

Vu sous cet angle, DOUg demandons si l'UPA lntemationale pourrait se joindre a DOUg, ala fois
pour l'atelier de Quebec et pour Ie seminaire en Afrique. Cette cooperation pourrait egalement
s'etendre au Quebec, oil elle s'est eteinte a partir de 1990. Nous soulignons notre grand interet a
une telle cooperation et sommes prets a participer a des rencontres, doDDer des conferences ou
ecrire des articles sur la problematique des sols et de l'eau, non pas sur la nutrition vegetate.

L 'agriculture en crise tres profonde
Cette crise agricole a ete reconnue par taus leg participants, avec des implications financieres tres
aigues, voire catastrophique partout sur la planete. L'industrialisation de l'agriculture et son
decrochement des bases biologiques DOUg conduisent a l'obscurantisme. L'agriculture s'est
developpee avec l'homme, a partir de la foret existante consideree de tout temps comme l'ennemi
principal dans toutes leg civilisations.

De ce fait, aucun effort n'a ete consenti pour comprendre leg mecanismes biologiques de base tant
en agriculture qu'en foresterie. C'est ainsi que leg techniques agricoles se sont developpees et qui
ont donne naissance aux techniques appliquees a la foret. C'est la philosophie guerriere qui
prevaut, tout particulierement avec Ie developpement de la chimie minerale puis organique au
niveau du controle des insectes et maladies. Ainsi agriculture et foret se sont developpees dans
une ignorance totale des phenomenes biologiques fondamentaux, se contentant des ersatz de
l'industrie, dont Ie contour des limites DOUg apparait de plus en plus clairement.

3
Groupe de Coordination sur les Bois Rarneaux
Universite Laval, Quebec,. Canada



Un reseau BRF Afrcain-2004

Ce sont les lois fondamentales de la chimie, de la physique, de la
thermodynamique et celles propres it 1a biologie qui s'appliquent, non pas celles
des engrais et de la "matiere organique" ou du commerce et de l'economie des
hommes: ils sont ancillaires.

Des projets transversaux en Afrique
Nous avons examine la possibilite d'une cooperation avec une participation a des projets existants
de l'UPA. L'exemple propose a ete un projet sur la pomme de terce en Guinee Conakry deja en
marc he. Une parcelle pourrait etre introduite dans Ie dispositif actuel, sous l'reil des agronomes
canadiens, guineens, fran~ais et belges. Voila une maniere de demontrer, au sus de tollS, Ie
fonctionnement et leg resultats de la technologie.

Cette option pourrait rencontrer l'assentiment de tous, mais une participation plus intime dans
d'autres pays serait hautement souhaitable, tout en suscitant des complicites entre chercheurs
plutot que concurrence comme DOUg raYOnS amerement experimentee.

Une participation de l'UPA au reseau BRF projete.
Nous souhaitons vivement une participation soutenue, d'abord a l'atelier canadien puis au
seminaire africain, pour une veritable cooperation de differents projets en Afrique. La reaction
semble favorable a une telle approche, mais d'experience, nous savons que rien n'est acquis en
ces matieres par l'UP A.

Au Quebec les relations BRF -UPA
L'implication de l'UPA dans Ie developpement des BRF a ete existante, quoique theorique, de
1984 a 1990; mais s'est completement dissoute par apres. Ainsi, un projet qui aurait pO etre
finance, par les sous du Nid de Corbeau, n'a jamais pO franchir la barriere et obtenir Ie
financement avec REAP-Canada. La participation a un colloque, organise par Ie MAP AQ a
Cookshire, 011 plusieurs dirigeants locaux de l'UPA etait presents n'a guere eu plus de succes.

L'organisation actuelle de l'exploitation forestiere et Ie manque d'interet du monde agricole n'est
pas propice a la mise sur pied d'une industrie et un commerce sur leg BRF. Les producteurs
agricoles semblent prets a acheter, mais l'industrie forestiere ne presente pas d'offre sur Ie
marche.

En resume, il faudrait beaucoup de cooperation de part et d'autre, tout comme l'injection de
capitaux dans ce domaine. II nous semble qu'une cooperative soit tine reponse, tout comme Ie
commerce international avec les USA 011 se trouvent les plus grands "gisements" de BRF de

grande qualite.

Les fragmenteuses
Les fragmenteuses adaptees a la production de BRF, a des coOts raisonnables, n'existent pas. Pour
cette raison, Ie Comite Jean Pain Madagascar a dO se mettle a la tache et en produire sur place.
.Toutefois, ces fragmenteuses sont adaptees a Madagascar et ne peuvent etre exportees.
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La societe Agroforestis a produit un prototype ici, mais leg difficultes financieres d'un bailleur de
fonds a completement arrete la production en serie. II faudrait une injection d'au moins
20,OOO$Can pour completer la mise en marche.

II a ete reconnu que l'ACDI pourrait etre en me sure de suppleer a une telle carence avec la
participation d'un atelier specialise.

00000000000000000000000000000000000
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