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SYNOPSIS :

C'est l'histoire de la rencontre entre un homme et un arbre, entre quelques hommes et
quelques arbres. Il y a presque trente ans, un jeune coopérant belge reconnait un arbre dans
la brousse, ou plutôt il le redécouvre, car cet arbre était oublié, ignoré depuis des
générations. Avec Kwami, un ami togolais, Bruno Devresse remet dans la lumière une
pratique agroforestière ancestrale : planter certains arbres dans les champs de café, cacao,
légumes ou céréales parce qu'ils fertilisent gratuitement les sols, parce qu'ils restaurent en
quelques années des sols devenus impropres à l'agriculture. Ces arbres qu'on appelle
fertilitaires sortent les paysans de la pauvreté; ils les persuadent de rester au village plutôt
que de chercher à émigrer. Ces arbres stockent des tonnes de carbone, ils attirent les pluies,
ils pourraient changer l'Afrique mais ça ne plait pas à tout le monde ! C'est la Fabuleuse
histoire de l'Arbre Providence.

Mansour, pendant 23 ans, a encadré des
paysans qui rasaient des forêts pour cultiver
du coton à grand renfort d'engrais chimiques
et de pesticides. Quant il s 'est rendu compte
que l 'agronomie qu'on lui avait appris menait
l' agriculture de son pays dans le mur, il s 'est
mobilisé pour réparer ce qu'il avait contribué
à détruire.

Kwami est tombé dans la marmite des
arbres, fertilitaires et autres, dès l'enfance. Ses
parents
étaient
des
guerisseurs
qui
connaissent les plantes et lui même connait
l'arbre-médicament. Sans être animiste, il est
pénétré du rapport entre les arbres et les
hommes
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Bruno , depuis l'adolescence dans la région
bruxelloise et ses études de technicien
agricole à Carlsbourg, est un défenseur
opiniâtre de l'environnement. Il a participé , il y
a plus de 30 ans, aux premiers combats pour
sa préservation en Belgique et son interêt
pour les arbres fertilitaires ne fait que
poursuivre cette ligne de vie

Journaliste d'investigation à au nom de la Loi
pendant 25 ans, quand j'ai appris l'histoire de
Bruno et de l'APAF j ai tout de suite saisi qu'il
y avait là une histoire extraordinaire mais, en
avançant dans sa réalisation, j'ai de plus en
plus donné la priorité au côté positif et
montré le potentiel prodigieux pour l'Afrique
de son combat et laissé au second plan
l'aspect enquête sur tous les obstacles qu'on
a mis sur sa route

D'où vous est venu cet intérêt pour l'agriculture africaine ?
J'ai toujours été intéressé par les questions agricoles et rurales, après
tout je suis un enfant de la Hesbaye profonde. Quand je suis passé,
après 25 années de journalisme d'investigation, à l'actualité
internationale, je me suis rendu à de nombreuses reprises en Afrique
pour des reportages sur les problèmes de l' agriculture locale et
notamment sur la dégradation des sols au Sahel.

Qu'est ce qui vous a donné envie de faire ce film ?
Quand j 'ai appris l'histoire de Bruno, j ai tout de suite saisi qu'il
y avait là une " story" extraordinaire. A la fois par l'importance que
la redécouverte de cette méthode de culture ancestrale pouvait avoir,
mais aussi par l'aspect "magouille", "pression".

Pourquoi cet aspect de "pression" n'est-il pas au centre du film?
En avançant dans la réalisation du film, j'ai de plus en plus donné la
priorité au côté positif et montré le potentiel prodigieux du combat de
l'APAF pour l'Afrique et laissé au second plan l'aspect enquête sur tous
les obstacles qu'on a mis sur sa route. L'objectif était de proposer une
solution réaliste pour l'avenir de l'agriculture africaine et non de
simplement "taper" sur les lobbys et politiques.

Qu'est ce qui vous a poussé à aller jusqu'au bout malgrés le fait
que le film puisse ne pas plaire à ces lobbys ou politiques ?
Lorsqu'on se lance dans un projet, on va au bout, surtout si on se dit
que ce modeste documentaire pourrait avoir une influence. En faisant
connaître le projet de l'APAF, j'avais et j'ai toujours l'espoir de participer
à l'amélioration du sort des millions de paysans africains qui sont
touchés par la dégradation de leurs terres cultivables et dont beaucoup
sont tentés par la périlleuse émigration vers l'Europe
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