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Commentaire 
 

Requête à l'ACDI pour un support financier destiné à finaliser la planification du projet agricole: 
 

REVALORISATION DE L'AGRICULTURE AFRICAINE 
 PAR UNE GESTION DE LA FERTILITÉ RESPECTUEUSE DES MÉCANISMES 

PÉDOGENÉTIQUES 
 

Du point de vue de l'origine et de l'évolution des sols, dont pourtant elles dépendent, les activités 
de production basées sur les ressources naturelles reposent sur une artificialisation des milieux. 
Les diverses techniques mises en œuvre dans ces activités sont à la fois comme des moyens de 
tirer profit de la nature et de la richesse des sols, mais aussi des substituts (engrais...) aux 
conditions et mécanismes qui ont prévalu à la genèse de ces sols, ou pédogenèse. 
 
Alors que toutes les formes d'exploitation recourent à cette approche par les substituts, ont se 
pose de plus en plus la question de leur pertinence devant la montée des conséquences négatives, 
sur les êtres humains, sur l'environnement, sur le développement et sa durabilité. 
 
Des recherches, et des raisonnements, en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe montrent 
qu'il est possible et profitable d'adopter des approches et des techniques des gestion de la fertilité 
et de la conservation des sols qui s'inspirent directement des mécanismes de la pédogenèse plutôt 
que de s'y substituer. Une partie des problèmes rencontrées dans l'adoption de cette approche 
vient du fait qu'elle est une remise en cause profonde, pour les chercheurs, les techniciens et les 
agriculteurs des paradigmes qui prévalent depuis que l'être humains à cherché à dépasser 
l'économie de cueillette. 
 
C'est la raison d'être et l'objectif du présent projet: avancer la recherche sur cette approche 
novatrice et promouvoir son utilisation par les praticiens. La mise en œuvre du projet est basée 
sur la coopération entre chercheurs, techniciens et producteurs, du Nord et du Sud, en Afrique 
d'abord. 
 
Justification du projet 
 
La FAO vient de rappeler que la famine, loin d'être vaincue est un phénomène présent dont ; 
l'évolution qualitative et quantitative est préoccupante, alors que de 60 à 80 % de la population 
des régions les plus pauvres vie encore en milieu rural et que la démographie accroît les besoins 
et la demande sur les ressources, et que l'on assiste à une évolution inquiétante de la situation des 
ressources naturelles, en  premier lieu, les sols. 
 
La situation actuelle et l'évolution de la fertilité et de la conservation dépendent directement des 
méthode et techniques d'utilisation ses sols dans les production: ces méthodes et techniques 
influencent donc les autres rôles des sols. 
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Jusqu'à présent la réponse aux besoins de production a emprunté 3 voies: 
 
- la production traditionnelle itinérante: une partie de la forêt est coupée pour installer des  
productions alimentaire (y compris des pâturages) puis abandonnée pour un nouvel emplacement 
quand la production baisse suite à l'épuisement de la fertilité. Ces pratiques concernent encore 
des étendues très importantes en régions tropicales, sèches ou humides, et particulièrement en 
Afrique. La croissance de la demande, locale ou extérieure, et la limitation des superficies 
disponibles amènent à un raccourcissement des cycles et à l'utilisation de milieu plus pauvres et 
plus fragiles au point où on assiste à un dégradation de l'environnement dans son ensemble qui va 
en accélérant. 
 
- la production moderne recourt à des apports extérieurs en engrais, semences sélectionnées, 
produits phytosanitaires pour palier à la chute de la fertilité du milieu. Les études montrent que 
les gains de productivité et la réponse à l'épuisement se paient à un prix croissant: pollution des 
eaux et de l'air, risques alimentaires, risques d'érosion, structure de coût qui rend les produits 
inaccessibles pour les pays plus démunis et pour leurs habitants les plus pauvres, concentration 
des moyens de productions et de la richesse qui accroît la pauvreté. 
 
- la production dite organique ou biologique, ancienne ou moderne, qui recycle les déchets sous 
forme de compost pour contrebalancer les pertes et changements que l'exploitation  induisent 
dans les sols;  Cette approche se révèle nettement plus durable, est moins exigeante sur les 
ressources  et fait courir moins de risques en général à l'environnement. Toutefois les limites de 
sa productivité, surtout en conditions tropicales, et surtout les volumes disponibles pour les 
recyclages ne permettent pas de répondre au défi démographique 
 
Dans les trois cas on assiste à une dégradation de la biodiversité, considérée comme la toute 
première conditions d'un environnement stable et d'un développement durable. Cette dégradation 
est particulièrement tragique dans les 2 premiers: les feux de forêts associés à la culture itinérante 
représentent à eux seuls une ponction majeure sur les ressources naturelles avec une productivité  
très basse des richesses accumulés dans les sols sous couverts forestiers. 
 
EN FAIT, TOUTES CES APPROCHES APPARAISSENT COMME DES SUBSTITUTS 
AUX MÉCANISMES DE LA PÉDOGÉNÉSE QUE L'ON PEUT OBSERVER EN 
L'ABSENCE DE L'ACTIVITÉ HUMAINES. EN EFFET: 
 
1.- Dans leur très grande majorité, les sols dont dépend l'agriculture ont «produit» ou formés par 
des forêts sur divers substrats géologiques, le tout bien avant et indépendamment de l'activité 
humaine;  
 
2.-  l'observation critique de la production itinérante nous apprend que la production vide de ses 
ressources en peu de saisons le milieu «riche» sur lequel s'est installée, MAIS que la forêt qui 
s'installe va recréer en peu d'année cette richesse. De là 2 questions auxquelles le présent projet 
veut apporter des réponses: 
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 2.1 décrire et comprendre de façon scientifique et techniquement utilisable les 
phénomènes et conditions sous-jacents de cette reconstitution de richesse par la forêt (incluant la 
régénération de la biodiversité) 
 2.2 à partir de cette connaissance, concevoir des techniques de production qui tirent profit 
de ces mécanismes pour «inventer» des systèmes de production  plus durable et avec moins 
d'inconvénients que ceux qui prévalent. 
 
Les recherches et des essais mentionnés en introduction montrent que cela est possible. 
 
Description du projet 
 
Finalité      Contribuer à l’autosuffisance alimentaire sur le continent africain 

et ailleurs, au maintien et/ou à la croissance de la capacité productive des 
sols et à l’augmentation des superficies cultivables à partir d’une ressource 
renouvelable et d’une méthodologie durable dans le cadre des objectifs du 
NEPAD. 

 
Objectif      approfondir et promouvoir l'utilisation de la technique des Bois 

Raméaux Fragmentés (BRF) dans les diverses zones écologiques de 
l'Afrique et par différents type de producteurs, comme une alternative ou 
en complémentarité aux modes de production qui prévalent couramment. 

 
Ressources      Le projet en planification requiert un budget de 6 millions de 

dollars Canadiens sur une période de 5 ans. Il couvrirait environ 10 pays 
des différentes régions et zones écologiques de l'Afrique et les divers 
niveaux qui participent aux systèmes de production soit, la recherche, la 
vulgarisaton et les supports ainsi que les producteurs. 

 
Composantes du projet envisagé sont les suivantes: 
 
- constitution d'un forum ou réseau pour regrouper d'une part les chercheurs engagés sur le  
thème de solutions alternatives à la gestion de la fertilité et conservation des sols, d'autres part 
des agents divers de production, producteurs ou organismes de support, qui se sont engagés dans 
l'utilisation et la promotion de la technique- échange sur l'état des connaissances, surtout sur 
l'utilisation des BRF 
- établissement de programmes de recherche en collaboration entre plusieurs institutions de 
plusieurs pays.  
- mise sur pied de schémas et de programme de collaboration et d'échanges entre la recherche, les 
organismes actifs dans la promotion et les producteurs 
- appui matériel et intellectuel aux organismes, déjà actifs et à venir, dans la mise en œuvre de la 
technologie des BRFs auprès des agriculteurs 
- reconnaissance des conséquences et des défis que posent la dégradation généralisé des sols 
- promotion actives des échanges entre les producteurs par des visites et éventuellement des 
stages de courte durée. 
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Le projet part avec des actifs certains: 
 
- Au niveau des pays, le Mali, le Bénin, Madagascar le Gabon comptent déjà des membres 
actifs dans le réseau informel qui existe; 
 
-   d'autres ont été sensibilisés au cours de contacts divers: Kenya, Zambie, Zimbabwe, 
Malawi. 
 
-  Dans chacun de ces pays des contacts ont été établis avec des ONGs ou des projets actifs 
dans le support à la production.  
 
- Des membres de diverses institutions internationales comme ICRAF (WAC) ont montré 
un intérêt à mieux connaître l'approche et  
 
- Le CRDI a financé un 1 er cycle de recherches au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique, 
ainsi qu'en Ukraine 
 
- Le département des Sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval a accumulé des données 
et participé à la plupart des programmes de recherche et d'échanges depuis des travaux initiés il y 
a près de 20 ans sur la valorisation de la partie petits bois des résidus d'exploitation forestière et 
d'élagage. Il anime un réseau informel d'échange et fournit la documentation et les références 
techniques et scientifiques pour appuyer l'avancement des connaissances, la promotion et la mise 
en œuvre de la technique 
 
- les recherches et les essais ont montré des résultats qui étaient inattendus au départ: impact sur 
la valorisation macro (érosion,infiltration, rétention...) et micro de l'eau de pluie (efficacité de 
l'utilisation par les plantes, facilité de mobilisation par les plantes..)  
 
- les résultats rejoignent et potentiellement renforcent ou complètent ceux obtenus avec d'autres 
techniques alternatives présentement objet de promotion, tels l'agroforesterie et les techniques de  
«Conservation Farming» qui font l'Objet de promotion et de recherches actives dans différentes 
régions de l'Afrique. 
 
Résultats escomptés de ce projet: 
 
- une meilleure connaissance des phénomènes sous-jacents à la régénération de la fertilité des 
sols par les forêts après leur épuisement par les autres productions 
 
- élargissement à une grande partie de l'Afrique d'une technique encore trop confidentielle pour 
un manque de vision institutionnelle et un manque de moyens 
 
- des techniques confirmées qui seront proposées aux producteurs dans leurs systèmes de 
production pour la question de la gestion de la fertilité de leurs sols 
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- la constitution de réseaux panafricains de connaissance sur la recherche et la mise en œuvre 
d'approche alternatives à la gestion et conservation des sols, basées sur les BRF 
 
- au niveau pratique et direct: régularisation des rendements des production, augmentation des 
rendements diminution de  l'érosion sur les surfaces exploitées selon ces techniques, diminution 
des coûts «externes» (engrais, pesticides) et plus grande valeur ajoutée, calendrier de travail plus 
régulier sur les petites exploitations traditionnelles (étalement des périodes de travail), meilleure 
valorisation de l'eau aux niveaux macro et micro 
 
- la diminution du recours aux intrants coûteux et un support direct aux petits agriculteurs et à la 
réduction de la pauvreté 
 
Moyens de mesure des résultats 
 
- niveau de participation aux différents niveaux des réseaux, mesuré par le nombre de partenaires 
actifs 
 
- augmentation des connaissances, mesurée  en elle-même et par l'impact potentiel sur les 
productions, sur l'environnement et ses composantes (eau et érosion) 
 
- nombre de recherche aboutissant à des propositions utilisables 
 
- évolution des rendements 
 
- analyse de l'impact environnemental à ses différents niveaux 
 
- évolution de la situation économique de producteurs pratiquant l'approche 
 
- évolution du nombre de producteurs pratiquant la technique 
 
- niveau d'adoption dans les politiques agricoles et effort mis dans la promotion. 
 
Requête présentée: 70 000 $  
 
Cette requête est présenté par .............................................; le département des sciences du bois et 
de la forêt de l'université Laval fournira tout le support scientifique et administratif requis par ce 
projet. 
 
Afin de compléter la planification du projet un appui financier de 70 000 dollars est nécessaire; Il 
sera utiliser de la façon suivante pour arriver au projet exécutable dont les grandes lignes ont été 
décrites ci-dessus: 
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1. - coordination de l'approche par les Africains: un budget de 15 000 $ 
 
les membres actuellement actifs du réseau informel (Bénin, Mali, Madagascar, Zambie) sont 
invités à: 
 
- préparer par écrit un sommaire de la situation dans leur pays concernant la fertilité et 
conservation des sols, et plus spécifiquement l'avancement concernant la technique des BRF d'ici 
la mi janvier (rôle et position des institutions mais aussi des individus) 
 
- rassembler en autant que faire ce peu les informations comparables pour les pays africains avec 
lesquels ils ont des échanges sur ces sujets mais qui ne participent pas au réseau informel; 
 
- rassembler les idées et faire les choix en vue de la préparation d'une ébauche de projet qui sera 
détaillée à partir de l'exposé sommaire ci-dessus 
 
- mettre en place les éléments d'une ébauche projet qui sera présentée à leurs collègues africains 
qu'ils auront sélectionnée  
 
2. - planification détaillée par les partenaires avec un budget de 55 000 $ 
 
- envoi de la documentation aux personnes et/ou institutions identifiées au cours de la rencontre à 
Laval des résultats et propositions issues de cette rencontre 
 
- préparation de documents d'état de situation et de proposition d'activités dans chacun des pays 
ou pour chacune des institutions invités 
 
- préparation d'une ébauche de projet détaillée, par le département de 
 
- organisation d'un séminaire de planification détaillée en Afrique dans un endroit déterminé lors 
de la 1 ère rencontre, avec 1 à 3 participants de chacun des pays identifiés (environ 10 visés). Le 
séminaire comprendra: point sur la problématique des sols et des acquis accumulés avec les BRF, 
mis en commun des apports des participants, discussion et ajustement de l'ébauche, échange 
d'une entente de principe 
 
- finalisation du document et présentation à l'ACDI pour approbation (objectif: entre juillet et 
août) 
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