
I
s possible to find new ethical and sustainable solutions to
overcome world hunger, to create wealth, to develop rene-
wable energies, to stop the rural exodus. Currently, we are
witnessing the major development plans’ lack of success.

Hence, hereafter we will showcase an innovative project and its
implementations. 

We first started thinking macro-economically and geopolitically at
the beginning on the 1980s, together with a team of agronomists,
experts and a former VP of the FAO, and decided to create
FADIA*. It is an association that functions as a foundation and ope-
rates like a think-tank. Its mission is to be an innovative and effec-
tive proposal force in order to find new solutions to the issues of
malnutrition and underdevelopment. During these many years of
operation, we have conducted: 

• continuous research on the hybridization of different plants that
are able to meet environmental demands in sustainability and per-
formance. This led to us holding significant new sorghums’ collec-
tions, designed for the industry and Sunflowers. 
• a selection of industrial partners, with whom we create the inno-
vative concepts of small modular factories, which are simple, pro-
fitable and tailor-made for developing countries. 

Plans A, B, C :
Since World War I, there have been many initiatives to organize
agricultural production, to fight deforestation, to curb the rural exo-
dus, to save the environment, etc. They focus on many organiza-
tions’ “powerful” ideas. We call these the Plan A, the first genera-
tion: assistance, the wealthiest countries’ geopolitical interests,
macro-economic thinking, free-trade, etc. that renowned organi-
zations carried out: the Single Market (CAP), the WTO, the OPEC,
the FAO, etc. To this day, the results still raise objections. 
Later on, we witnessed the creation of increasingly targeted pro-
grammes, which we grouped in the Plan B concept. First of all, we
must underline the NGOs’ silent operations, which found their
work on humanitarian principles and micro-economic thinking (a
well, a solar collector, a small model farm, etc.). In addition, there
are the market regulation’s commendable, but rather disappointing
efforts, with its uncontrolled stocking and unstocking actions,
which led to the so-called “Plan Guillaume” attempt,  named after
the former French Minister of Agriculture, François Guillaume, and
which dealt with cocoa in the Ivory Coast, with the aid of President
Houphouët-Boigny. We must not overlook the new strategies that
major seed companies such as MONSANTO, SYGENTA, etc.
implemented to develop GMOs and their unforeseeable results.
Finally, to paint a complete picture, we have to mention the devas-
tating effects of the traders’ activities, with the incessant “yoyo”
process of the commodities’ prices. 

Plan C
With Plan A and B’s very irregular and often questionable results,
within the FADIA* we sought to found  3rd generation solutions
coming from a contestation of capitalism and market economy.
Based on an international monitoring process, on our activities and
our expertise, we created the theory of Plan C. 

The Plan C features a strong approach consisting of a Concepts’
Charter: 

�� The Charter is based on a different philosophical comprehen-
sion of capitalism and it revolves around the major action princi-
ples. We called this reference system, the Partalliance©.

Les plans A, B, C :
Il existe de nombreuses initiatives depuis la Grande Guerre pour orga-
niser la production agricole, lutter contre la déforestation, l’exode rural,
sauver l’environnement etc... Elles se déclinent autour de quelques
idées  « fortes » portées par de nombreux organismes. Nous les appe-
lons les Plans A, de première génération : assistanat, intérêts géopo-
litiques des grands pays riches, raisonnement macroéconomique,
libre échange, etc., portés par des noms : Marché Commun (PAC)
OMC, OPEP, FAO, etc. Les résultats à ce jour sont souvent contes-
tés. 
Nous avons vu naître, ensuite, des actions plus ciblées, que nous
regroupons sous le vocable les Plans B. Il faut parler d’abord du tra-
vail silencieux des ONG qui s’appuient sur des principes humanitaires
et des raisonnements micro économiques (un puit, un capteur solaire,
une petite ferme modèle, etc.). Il y a également l’effort louable mais
bien décevant de régulation des marchés avec des actions de
stockage et de destockage non contrôlées, ce qui a fait l’objet d’une
tentative dite « Plan Guillaume » du nom de l’ancien Ministre de
l’Agriculture français, François Guillaume, portant sur le cacao en Côte
d’Ivoire avec le Président Houphouët-Boigny. On ne peut pas laisser
de côté, également la nouvelle stratégie des grands semenciers tels
que MONSANTO, SYNGENTA, etc... avec le développement des
OGM et toutes les inconnues qui en découlent. Enfin pour compléter
le tableau, il faut mentionner les effets dévastateurs des traders avec
leur « yoyo » permanent sur les cours des matières premières. 

Le Plan C
Devant les résultats très irréguliers et parfois contestables de ces
plans A et B, nous avons cherché au sein de la FADIA* à construire
une troisième génération de solutions qui découle d’une remise en
question du capitalisme et de l’économie de marché. A partir d’une
veille internationale, de nos actions et de nos expertises nous avons
créé la théorie plans C.

Un plan C se caractérise par une démarche forte composée d’une
charte et de concepts : 

� La charte s’appuie sur une autre conception philosophique du
capitalisme et se décline autour de grands principes d’actions, ce sys-
tème de référence nous l’avons appelé le Partalliance ©

� Les concepts ou les projets de développement appliquent les prin-
cipes et les règles énoncés dans le Partalliance.

Le Partalliance ©
Dorénavant nous proposons, avant de démarrer un projet innovant de
développement agro-industriel, de réfléchir sur la finalité que nous
voulons lui donner. Ensuite nous déterminons à partir de quelles
valeurs et selon quels principes d’actions le concept pourra se
construire et aura des chances de réussir.
L’ensemble constitue la démarche du Partalliance avec ses 10 règles
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T
rouver de nouvelles solutions éthiques et durables pour
vaincre la faim dans le monde, produire de la richesse,
développer l’énergie renouvelable, arrêter l’exode rural,
c’est possible. 

Actuellement nous constatons le peu de réussite des grands plans de
développement, aussi nous vous présentons ci-après une nouvelle
démarche avec ses applications. 
Nos premières réflexions macro économiques et géopolitiques ont
commencé dans les années 1980 avec une équipe d’agronomes,
d’experts et un ancien vice président de la FAO, nous décidons de
créer la FADIA.* C’est une structure associative, fonctionnant comme
une fondation, travaillant comme un « Think Tank ». Son but : être une
force de propositions innovantes et performantes pour trouver d’au-
tres solutions aux problèmes de la malnutrition et de sous développe-
ment. Pendant ces nombreuses années nous avons mené de pair :
• d’incessants travaux de recherche par hybridation sur différents
végétaux capables de répondre aux exigences de l’environnement, de
la durabilité et de la performance. Ceci nous permet de détenir d’im-
portantes collections de nouveaux SORGHOS spécialement destinés
à l’industrie, ainsi que des tournesols.
• la sélection de partenaires industriels avec qui nous concevons des
concepts de petites usines modulaires, simples, rentables et spécia-
lement adaptées aux pays en développement.

Pierre CADET
President of FADIA*, agronomy and economy specialist, 

President of FEDD (European Federation for Ethics and Sustainable Development)

Président de la FADIA *, spécialiste agronomique et économique, 
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*FADIA (Fédération Internationale pour l’Aide au Développement Industriel et 
Agro-alimentaire)

*FADIA (International Federation for Industrial and Agricultural 
Development Aid) 



farms (40 to 50 Ha) and a system of sharecropping should be set
up with the hundreds of small farmers who would use family labor
and take on micro-loans.

7) The regeneration of the land has to be guaranteed by a tree-
year rotation system. Monocultures, such as corn production,
continuously using irrigation, sugar-cane production, which trans-
forms the soil into a desert, and transgenic soybean production
have to be stopped. On the contrary, we have to alternate crops
by rotating between those which are rich in nitrogen with those
that will be buried to make humus and others that are superficially
rooted with vegetables that are deeply rooted and which will
create micro-galleries to help water penetration and the prolifera-
tion of microbes and worms. 

8) The mechanization race has to be curbed and we must return
to manual labor in order to provide work for future generations.

9) GMOs must not be used. 

10) The programmes have to be promoted by negotiating signifi-
cant carbon credit units as generated by these assemblies. 

Sample concept: an agro-industrial 
development programme based on 
varied cultures such as Biomass 
and Paper Sorghums
We are going to show the way the Partalliance operations are
implemented in a practical way in programmes that are already
on-going or in the starting stage. We have been entrusted with the
development of major agricultural concessions (30000 Ha), which
belong to a country, and the management of vast farms outstret-
ching over 2000 Ha. They are located in Asia, Brazil and, very
soon, in Africa. With these programmes we will seek to reconcile
the project leader’s demands (the owner, the investment funds),
who favour profitability and quick return on investments, with
government leaders who are concerned with the agricultural and
industrial production’s compliance with environmental guidelines
and who seek a major employment opportunities by maintaining
or by bringing back farmers to the countryside. 

Objectives
Improving the country’s economy:
• Through the industrial cultivation of several plants among which
industrial sorghums, corn, oilseeds, that will supply factories and
create employment opportunities, trade and wealth. 
• Through energy production (electricity, gas, heat or cold air), but
also through the production of ethanol, cardboard, etc. which will
be used as raw material by the country.
• Through by-products and unused plant parts as well as other
rotating crops, which will be used for livestock feeding and any
other traditional subsistence farming, etc. 
• Through the creation of numerous small food-processing units
(slaughterhouses, dairies, cheese factories, livestock food proces-
sing factories, craftsmen, etc.), which are the result of our Partalliance

8) Freiner la course à la mécanisation et revenir
au travail manuel pour donner du travail aux
générations futures

9) Ne pas utiliser de semences OGN

10) Valoriser les programmes par la négociation
d’importantes quantités d’unités de crédit car-
bone qu’engendrent ces montages.

Exemple de concept : un 
programme de développement
agro industriel à partir de 
différentes cultures dont 
les nouveaux Sorghos Biomasse
et Papetier
Nous allons illustrer maintenant comment cette
démarche du Partalliance s’applique concrète-
ment sur des projets en cours qui sont en phase
de démarrage. On vient de nous confier l’aménagement de conces-
sions agricoles importantes 30 000 ha, appartenant à un État et la
gestion de grandes fermes de plus de 2 000 ha. Ceux-ci se situent en
Asie, Brésil et bientôt en Afrique. Dans de tels programmes nous
allons chercher à concilier les exigences du porteur de projet (le pro-
priétaire, le fonds d’investissement) qui privilégie la rentabilité et un
retour sur investissement court avec les dirigeants du pays qui se
préoccupent de productions agricoles ou industrielles respectant l’en-
vironnement et qui aspirent à la création d’un très grand nombre
d’emplois en maintenant ou en faisant revenir à la campagne les agri-
culteurs. 

Buts pousuivis
Enrichir l’économie  du pays  :
• Par des cultures industrielles de différents végétaux, dont des sor-
ghos industriels, des maïs, des plantes oléagineuses qui vont appro-
visionner les usines et créer des emplois, des échanges et de la
richesse. 
• Par la production d’énergie (électricité, gaz, chaleur ou froid) ainsi
que par la fabrication d’éthanol, de cartons, etc... qui vont pouvoir être
valorisés comme matières premières consommées dans le pays.
• Par les sous produits et les parties du végétal non utilisées ainsi que
par les autres cultures réalisées dans l’assolement, qui permettent
l’alimentation animale et toute une agriculture vivrière traditionnelle.
• Ceci entraîne la création de nombreuses petites unités agro-alimen-
taires (abattoir, laiterie, fromagerie, usine d’aliment du bétail, artisanat
etc...) en accord avec notre philosophie de développement du
Partalliance qui consiste à créer des filières de la plante au produit fini.

Gérer autrement le site
Le site se divise en petites exploitations de 20/50ha confiées à 
des jeunes exploitants, de préférence accompagnés de leurs
familles. Les plantations se gèrent sous forme de contrats de cul-
ture (du même type que ceux employés pour le coton). Ces exploi-
tants peuvent continuer leur agriculture traditionnelle enrichies de
cultures, sous contrat, bien rémunérées, qui vont fournir un revenu
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�� The development concepts and projects imple-
ment the principles, the rules of the Partalliance. 

The Partalliance
Before launching an innovative agro-industrial deve-
lopment programme, now, we believe it is important to
reflect on the Results that we want it to have. Then, we
determine which are the Values and action principles
that the concept will be built upon and could hence be
successful. This ensemble constitutes the Partalliance
and its 10 Golden Rules, which represent its strength
and its innovative character. Partalliance re-evaluates
some aspects of our great reference system,
Capitalism, and gives it an increasingly humane and
sustainable trait, which is less dependent on money.
These are the rules of co-development which will
make any agro-industrial programme a success.
To put it in a nutshell, the following stand: 

1) Major development plans have to be stopped on a
national basis in favor of an approach located in
regions, valleys or major agricultural areas. Future
developments are conceived for a specific geographi-
cal entity, taking into account all its characteristics: its
climate, its ecosystem, its population, its economy, its
means of communication, etc. 

2) Economic concepts have to be developed to contribute as well
as possible to the food and industrial self-sufficiency of the coun-
try where the project is going to be implemented, so that it is no
longer dependent on international prices and traders of the agricul-
tural and industrial commodities markets. 

3) All production stages have to be integrated in one sectorial pro-
gramme that goes from the plant to the end product. This leads to
the complete conservation of profit margins, at all stages, and to
creating returns on the entire project: it represents the end of loo-
ting practices in a country by extracting its raw materials from the
ground or taking over its grain production by loading them up and
transforming them in another exploiting country. 

4) The energy that is necessary for factories and homes has to be
produced locally by using biogases coming from new plants such as
the Biomass SOGHUM. Through cogeneration, this yields: heat or
electricity, or directly methane. We also propose heat or cold air pro-
duction through vegetable waste incineration, which would result in
the reduction of oil imports and/or the end of deforestation. 

5) All the requirements of Ethical and Sustainable Development
have to be implemented by complying with the new ISO 26 000
standards that have been endorsed by over 144 countries over the
world.

6) Human aspects have to be at the core of any concept. For
example, projects shouldn’t be managed as large haciendas any-
more, but the entire surface should rather be split up in smaller

d’OR qui en font sa force et son aspect innovant. Le Partalliance revi-
site certains aspects de notre grand système de référence qu’est le
capitalisme et va lui apporter un visage plus humain, plus durable et
moins dépendant du monde de l’argent. Nous sommes là en pré-
sence de nouvelles règles de co-développement qui vont donner à
un projet agro-industriel toute sa richesse. Nous les résumons
ainsi :

1) Ne plus bâtir de grands plans de développement à l’échelle du
pays, mais penser région, vallée ou grande surface agricole. Les futurs
aménagements s’élaborent au niveau d’une entité géographique pré-
cise avec ses spécificités : son climat, son écosystème, son type de
population, son économie, ses moyens de communications, etc..

2) Concevoir des concepts économiques qui contribuent le plus pos-
sible à l’autosuffisance alimentaire ou industrielle du pays dans lequel
le projet va se faire, pour ne plus être tributaire des cours internatio-
naux et des traders des bourses de matières premières agricoles ou
industrielles. 

3) Intégrer toutes les phases de fabrication dans un même pro-
gramme en travaillant par filière, de la plante au produit fini. Ceci per-
met de conserver intégralement les marges à chaque étape et de ren-
tabiliser ainsi l'ensemble du projet : terminé le pillage d’un pays par
extraction de ses matières premières du sol ou production de
céréales, embarquées et transformées dans  un autre pays exploiteur.

4) Produire localement l’énergie nécessaire aux usines ou aux vil-
lages à partir de la méthanisation de nouveaux végétaux comme
les SORGHOS Biomasse. Ce procédé donne par cogénération de
la chaleur et de l’électricité, ou produit directement du gaz
méthane (équivalent au gaz naturel). Nous proposons également,
par la combustion de déchets de végétaux d’obtenir de la chaleur
ou du froid ce qui permettra de diminuer l’importation de pétrole et
de limiter  la déforestation.

5) Introduire toutes les exigences du Développement Ethique et
Durable par la mise en conformité du projet aux nouvelles normes
ISO 26 000 qui viennent d’être entérinées par 144 pays dans le
monde.

6) Remettre les aspects humains au coeur de tout montage ou
concept ; par exemple ne plus gérer sous forme de grandes hacien-
das, mais découper la surface totale en petites exploitations de 40 à
50 ha et les confier en métayage à des centaines de petits agriculteurs
qui vont utiliser la main d’œuvre familiale et bénéficier de micro crédits.

7) Garantir la régénération des terres par un assolement triennal . Il
faut arrêter les monocultures telles que  le maïs avec son irrigation per-
manente, la canne à sucre qui transforme un terrain en désert, le soja
transgénique. Mais au contraire il faut alterner des cultures en  rota-
tion, dont certaines sont riches en apport d’azote, d’autres que l’on va
enfouir pour faire de l’humus, d’autres à enracinement superficiel
alterné avec des végétaux à enracinement profond qui vont constituer
des microgaleries, pour favoriser la pénétration de l’eau et la  présence
de la vie microbienne et des vers de terre. 
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Bringing the use of so-called INDUSTRIAL
SORGHUMS into general use
For over thirty years, the FADIA founders have worked on energy-
producing and industrial plants. The creation of new SORGHUM
hybrids (non GMO) has led to collecting hardy and adaptable varie-
ties, which have many advantages over Sugar Cane or Corn (See
characteristics in Box 1).
These sorghums are a unique raw material resource for the indus-
try and energy production, making it possible to achieve an agro-
industrial project that meets the ethical and sustainable develop-
ment requirements and the 10 Partalliance criteria. 

Systematically establishing factories in each
programme
Here, we highlight three types of industries that are among those
that are currently being developed.

The dual ethanol-cardboard factory
By crushing the sweet sorghum stems, sugar that is used to make
ethanol is extracted: a hectare gives 5 to 9 thousand liters of etha-
nol according to the land and the yearly cutting rate. With the
remaining stems (called Bagasse) we are able to make pulp, which
will be sent to the other cardboard unit of the factory. 

The cardboard factory
We have designed a human scale, modular type of factory that
does not exceed a 30 to 50 thousand ton pulp production/year, a
production that generally meets the country’s demands. We are
using the BIVIS patented process. This process has the following
advantages: 
− The factory does not pollute due to the use of non-toxic oxyge-
nated and hydrogenated derivatives and the processing of its was-
tewater – 30% to 40% more energy savings compared to conven-
tional methods. 
− Economy of scale due to small units, which lead to cheaper ins-
tallments and infrastructure 
− The pulp that we produce is of an improved quality
Our paper sorghums give 15 to 20 tons of dry Bagasse/Ha, mea-
ning 7 to 10 tons of pulp per hectare, twice as much as a broad-
leaved or eucalyptus forest. 

Généraliser l’utilisation de 
nouveaux SORGHOS dits INDUSTRIELS
Depuis plus de trente ans, les Fondateurs de la FADIA travaillent sur
les plantes énergétiques et industrielles. Grâce à la création de nou-
veaux hybrides de SORGHO (non OGM), nous possédons des varié-
tés très rustiques, adaptées localement et présentant de nombreux
avantages par rapport à la canne à sucre ou au maïs (voir ces carac-
téristiques dans l’encadré 1).
Ces sorghos apportent une source unique de matières premières
pour l’énergie et l’industrie, permettant de réaliser un projet agro-
industriel répondant aux exigences de développement éthique et
durable et répondant aux 10 critères du Partalliance .

Implanter systématiquement des usines 
dans chaque projet
Nous donnons ici trois types d’industries parmi celles qui sont en
cours de développement :

L’usine mixte éthanol-carton
En écrasant les tiges de nos Sorghos -Sucriers, on va extraire le sucre
pour faire l’éthanol : un hectare donne 5 à 9.000 litres d’éthanol selon
les terrains et le nombre de coupes dans l’année. Avec le reste des
tiges (dénommé bagasse) nous pouvons faire de la pâte pour carton
qui partira à côté dans l’autre unité industrielle de carton.

L’usine de carton
Nous avons conçu un type d’usine modulaire, à dimension humaine
ne dépassant pas 30 à 50 000 tonnes de pâte à papier par an ce qui
correspond en général aux besoins du pays. Nous utilisons le procédé
breveté (BIVIS). Ce procédé présente entre autre les avantages sui-
vants :
- usine non polluante grâce à l’utilisation de dérivés oxygénés et
hydrogénés non toxiques,
- traitement de toutes les eaux résiduelles,
- économie d’énergie de 30 à 40% par rapport aux procédés clas-
siques,
- économie d’échelle car unité de faibles dimensions, ce qui per-
met des bâtiments et infrastructures moins coûteuses,
- meilleure caractéristique de la pâte produite 

Les Sorghos Papetiers utilisés donnent 15 à 20 tonnes/ha de
matière sèche de bagasse, soit 7 à 10 tonnes de pâte à papier à
l’hectare, le double d’une forêt de feuillus ou d’eucalyptus.

L’unité de méthanisation
Les systèmes de fermentation ou digesteurs, permettent au Sorgho
Biomasse de se transformer d’une part en méthane, pour approvi-
sionner en gaz les chaudières des usines, d’autre part en digestat
(engrais liquide) que l’on restitue à la terre pour l’enrichir. L’unité de
méthanisation peut avoir une capacité de 2 Méga-Watts. 
Il est possible également de construire des unités de méthanisation
agricole, indépendantes du complexe, à partir de ces Sorghos afin
d’approvisionner un important village en électricité, en chaleur ou en
froid  mais également en carburant « gaz vert » pour alimenter des
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important permettant de faire vivre plusieurs centaines de familles
pour un projet déterminé. Dans la plupart des cas la gestion des pro-
ductions agricoles, l’organisation ainsi que la formation et la vulgarisa-
tion, passent par la mise en place d’une structure de type coopératif.
D’autre part nous utilisons le moins possible de matériel agricole et
encourageons la main d’oeuvre locale.

Une nouvelle organisation des surfaces pour en
finir avec la monoculture 
Pour maintenir la fertilité de la terre, respecter l’environnement et géné-
rer une agriculture locale importante, nous pratiquons l’assolement
triennal (ou rotation des cultures), et pour cela nous décomposons en
trois parties la surface qui sera choisie :
• Un premier tiers pour la production de Sorghos Industriels : sucrier
pour l’éthanol, cellulosique pour le papier/carton, biomasse pour
l’énergie électrique ou le gaz.
• Un second tiers pour des cultures de céréales par exemple le blé
que l’on va transformer sur place par une filière, soit de meunerie, soit
d’aliment du bétail….
• Un troisième tiers pour des cultures vivrières, fourragères, maraî-
chères, etc…

Gérer autrement le site
Le site se divise en petites exploitations de 20/50ha confiées à de
jeunes exploitants, de préference accompagnés de leurs familles.Les
plantations se gèrent sous forme de contrats de culture (du même
type que ceux employés pour le coton). Ces exploitants peuvent conti-
nuer leur agriculture traditionnelle et l’enrichir de cultures sous contrat
bien rémunérées et qui vont donc fournir un revenu important permet-
tant de faire vivre plusieurs centaines de familles pour un projet déter-
miné. Dans la plupart des cas, la gestion des productions agricoles,
l’organisation ainsi que la formation et la vulgarisation passent par la
mise en place d’une structure de type coopératif. D’autre part nous
utilisons le moins possible de matériel agricole et encourageons la
main d’oeuvre locale.

development philosophy, mea-
ning the creation of channels
connecting everything from the
plant to the end product. 

Ending monocultures through 
an innovative surface organization
To maintain land fertility, to respect the environment and to gene-
rate an increased local agriculture, we practice the systematic
rotation of crops every three years and this way we split the cho-
sen land in three parts: 
• A third is meant for industrial sorghum production: sweet sor-
ghum for ethanol, cellulose for paper/cardboard, biomass for elec-
tric power or gas
• A third is dedicated to grain cultivation, for example wheat, that
we will transform on-site by using either a milling company or lives-
tock food factory.
• Another third will be used to cultivate crops for feeding, fodder,
vegetables, etc. 

A different site management
The site is divided in small 20/50Ha farms which are entrusted to
young farmers who preferably have the help of their families. The
land is managed on the basis of a cultivation contract (as in the
case of cotton workers). These farmers are able to keep working
traditionally and get paid better under the rules of the contract,
thus gaining substantial returns that will provide for several hun-
dreds of families on a given programme. In most agricultural pro-
duction management programmes, the organization, training and
dispersion is made possible through the implementation of a
cooperative style structure. On the other hand, we tend to use
agricultural equipment as little as possible to encourage local
workforce. 
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Sorghos papetiers et 
sorghos sucriers : éthanol

L’usine de Carton
The cardboard factory

Unité de méthanisation
The cardboard factory

NOS NOUVEAUX SORGHOS INDUSTRIELS
Une plante aux qualités uniques

� Des racines pivotantes qui s’enfoncent profondément pour aller
chercher l’eau souterraine et capter les engrais en excès qui partent
dans les nappes phréatiques       

donc le plus souvent pas d’irrigation
faible coût de culture

� Pas ou peu de traitements phytosanitaires      
production saine

� Un système racinaire puissant                     
enrichit le sol en matière organique,
puise les éléments nutritifs perdus par les autres plantes,
extrait les polluants profonds

� Cycle de la culture : 3 mois                                
laisse la place pour une 2ème culture dans l’année

� Fort taux de méthanisation                                 
8 000 m3 par hectare

� Très gros rendements : 17 à 25 tonnes de matière sèche à l’hectare
le double d’un hectare de forêt

� Fort pouvoir calorifique pour faire des pellets de biomasse     
17 000 kJ/kg

OUR NEW INDUSTRIAL SORGHUMS
A unique plant

� Tap roots that are deeply rooted to swallow up groundwater and
capture excess fertilizers that lie at the groundwater level.

Hence, less irrigation needed
Low cost cultivation

� Little or no pesticide treatments   
Healthy crops

� Strong root system
Enriches the soil with organic matter
Draws nutrients lost with other plants
Extracts deep-rooted pollutants

� Crop cycle: 3 months   
Leaves room for a second crop during the same year

� High biomass  yield rates  
8000 m3/Ha
Very high yields: 17 to 25 tons of dry matter/Ha
Twice as much as a hectare of forest

� High calorific value for making pellets  
17 000 KJ/kg



voitures, camions ou tracteurs. Enfin ce gaz, comprimé et stocké en
cuves ou bouteilles  permet un usage industriel et un usage domes-
tique pour la cuisson des aliments et ainsi remplacer le charbon de
bois et diminuer la déforestation. 

Conclusion
Maintenant à vous lecteur de relever le défi ! Terminés les grands plans
de développement du type A ou B, il est possible d’arrêter la défores-
tation, l’exode rural, de combattre la faim, de créer de vrais richesses
dans une région. Nous proposons de généraliser les Plans C de déve-
loppement pour des pays en croissance. Ils se définissent comme des
programmes d’aménagement pour un territoire déterminé. Ils s’ap-
puient sur une autre philosophie de co-développement que nous
dénommons le « Partalliance ». Le concept qui en découle consiste à
mettre en culture des plantes annuelles, destinées à l’agro-industrie,
adaptées au pays, capables de produire des matières premières pour
l’alimentation animale, pour la production d’énergie sous forme de
chaleur, gaz ou éthanol ou pour fabriquer du papier ou du carton.
Ceci dans le but de procurer rapidement à la région aménagée, des
productions énergétiques, à consommer ou à exporter et de créer un
très grand nombre d’emplois en maintenant ou en faisant revenir à la
campagne des centaines de jeunes agriculteurs. 
Au moment où toutes les grandes institutions en charge de l’aide au
Développement, à commencer par la Banque Mondiale, le FMI,
l’Union Européenne et certains investisseurs, ont fait de la lutte contre
la pauvreté et la reconstruction d’un pays leur priorité, nous leurs
apportons une réponse avec un concept innovant et facile à mettre en
œuvre.
Pour vous qui avez une importante responsabilité dans un pays en
croissance, vous avez toujours une région, une concession mal amé-
nagée, peu productive ou en friche. Nous pouvons vous accompa-
gner pour en étudier sa mise en valeur.
Enfin vous propriétaires de grandes fermes, ou gérants de fonds d’in-
vestissements, savez vous que ces concepts ont une forte rentabilité
et un retour sur investissement court.
La présentation de ce Plan C démontre que la planète peut large-
ment continuer d’apporter ses richesses aux hommes à condition
que les entrepreneurs acceptent de la gérer en s’appuyant sur une
toute autre démarche, celle du développement citoyen, éthique et
durable. �

More informations :
Contacts : FADIA 
14 av de Saint Germain -78 600 - Maisons Laffitte
Tel : langue Française + 33(0)06 09 92 81 11    
Langue anglaise (english language) : + 33(0)6 17 56 16 15
Mail : fadia@orange.fr
Site : www.fadiafoundation.org

Anaerobic digestion unit
The fermentation or digestion systems transform Biomass
Sorghums on the one hand into methane gas to supply the plant’s
boiler system, and on the other hand, into digestate (liquid fertili-
zer) that is later used to fertilize the land. The anaerobic digestion
unit’s capacity can go up to 2 Mega Watts. 
It is also possible to build anaerobic digestion units independently
from the main structure and based on these Sorghums in order to
supply a major village in electricity, in cold air for their refrigerators,
but also in “Green gas” to power cars, trucks or tractors. Finally,
another technique makes it possible to treat this Green gas, com-
press it, stock it in storage tanks for the industry or in 13 Kg bot-
tles for domestic use, such as cooking and thus, it will be possi-
ble to replace charcoal and reduce the deforestation process. 

Conclusion
And now, it is up to you, the reader, to take up the challenge. As
the major type A or B Development plans are over, it is possible to
stop deforestation, the rural exodus, fight hunger, create real
wealth in a specific region. We propose the development Plan C to
be extended to developing countries. These will be defined as
development plans for a specific territory; they are founded on a
new co-development philosophy, that we call “Partalliance”. The
resulting concept consists in cultivating annual crops, for the agro-
industry, adapted to the country, able to produce raw materials for
livestock feeding, to give ethanol, to make paper products, card-
board, biofuel or energy.
All this is meant to give the region that has been equipped energy
production, to raise consumption or exports and to create a large
number of jobs by keeping or by making hundreds of young far-
mers come back to the countryside. 
While all the major institutions that are responsible for development
aid, the World Bank, the IMF, the European Union and hundreds of
investors, have all made fighting poverty and the country’s recons-
truction a priority, we bring forward a solution based on an innova-
tive concept which is easy to implement. 
For all of you who have major responsibilities in developing coun-
tries, those of you who live in a region or have a poorly managed,
unproductive or fallow land, we provide support in order to study
its best development method. 
Finally, all of you major farm owners or investment funds’ mana-
gers, do you know that these concepts imply high profitability and
short returns on investments?
The presentation of this Plan C shows that the planet can easily
continue to provide wealth to its people, provided the entrepre-
neurs accept to manage it by relying on a completely different
approach, that of civic, ethical and sustainable development. �
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*FADIA (Fédération Internationale pour l’Aide au Développement Industriel et
Agro-alimentaire) fonctionne comme une Fondation et regroupe des experts et
des savoirs-faire. Son rôle est de gérer de grands domaines ou régions agricoles,
en respectant les exigences d’un développement éthique et durable. Elle s’appuie
sur des structures spécialisées  comme TRUESEEDS pour les semences,
AGSERV pour l’ingénierie et de nombreux partenariats industriels.

TRUESEEDS pour les semences  : www.trueseeds.sg
AGSERV pour l’ingénierie et les nombreux partenariats industriels : www.agser-
france.com

*FADIA (International Federation for Industrial and Agricultural Development Aid)
operates as a foundation and brings together experts and their technical know-
how. Its role is to manage major agricultural domains and regions by meeting all
the ethical and sustainable development requirements. 

It relies on the expertise of specialized structures such as 
TRUESEEDS (for seeds), www.trueseeds.sg

AGSERV (for engineering) and numerous industrial partners. 
www.agserfrance.com


