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AVANT-PROPOS 
 

Ce document est celui qu'a signé la Ministre Maria Minna, responsable de la Coopération 
Internationale dans le gouvernement. Il est rédigé dans des termes qui conviennent parfaitement 
au Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux qui a ses racines au Département des Sciences 
du Bois et de la Forêt de l'Université Laval. 

 
C'est le fruit de plus d'une dizaine d'années de dur labeur de la part de tous les membres du 

Groupe de la première heure comme de la dernière. Je tiens à rendre hommage à M. Edgar Guay 
qui fut le premier ferment et le disséminateur des idées et des techniques que nous avons mises au 
point depuis la fin des années 70. Encore aujourd'hui à plus de 80 ans, il est inlassablement au 
travail cherchant des appuis sur le plan international, puisque malheureusement au niveau national, 
ces appuis se sont tous  plus ou moins estompés dans la croissance économique. 
 

Il en va de même pour M. Lionel Lachance, notre fidèle guide dans les dédales de 
l'administration de la recherche dont il a été de nombreuses années patron au Ministère québécois 
de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ses connaissances nous ont permis de passer sans ambage 
par les fourches caudines de la politique et de l'administration pour finalement voir notre travail 
aboutir  en Afrique. Je ne peux passer sous silence les centaines d'heures qu'il a consacré à la 
lecture et à la correction de nombreux textes et rapports que nous avons produits en anglais et en 
français. Il a participé à la rédaction des rapports de mission à la FAO à Rome en 1992, à ceux des 
trois missions à l'ICRAF de Nairobi de 1995 à 1998, puis aux conférences données en Allemagne, 
en Belgique, en France, en République Dominicaine, au Portugal et en Ukraine. Il a consacré de 
nombreuses heures à modifier, corriger et ajouter, au fil de ses concaissances  les phrases 
essentielles pour définir le projet que nous soumettions au CRDI de retour de la mission sénégalo-
béninoise de 1998. Encore aujourd'hui, nous nous rencontrons presque tous les jours pour corriger 
et discuter d'idées et de stratégies à adopter. 
 

Au sein du Ministère des Forêts, c'est notre ami et collègue Alban Lapointe qui a rendu 
possible la parution des 131 publications issues de nos travaux. Plus encore, il a participé «au bon 
français» des textes que nous publions. Durant toutes ces années,  comme aujourd'hui, il apporte 
sa pierre à l'édifice de la pédogénèse par la correction des textes et la reliure lorsqu'elle s'avère 
nécessaire. Sans lui nous aurions été muets durant presque toute la dernière décennie et nous 
n'aurions pû nous rendre jusqu'ici en 2001. 

 
Nous ne pouvons passer sous silence l'apport important de Jean-Pierre Tétreault  qui s'est 

vu confié le dossier BRF au sein du Ministère. Il a été et demeure un collaborateur hors pair par sa 
participation aux divers colloques que nous avons tenus dans la vallée de la Matapédia au niveau 
local comme internatonal. Il est le seul de l'équipe première qui soit encore en poste dans la 
fonction publique québécoise et participe toujours à la diffusion des diverses publications. 

 
Durant les premières années les plus critiques pour mettre de l'avant et expérimenter des 

idées qui deviendront la base de la réalité plus tard, il nous a fallu compter avec des agriculteurs 
qui acceptent de risquer les premières expériences. Nous sommes grandement redevables à M. 
Paul-Émile Carrier maraîcher de Lévis qui a le premier utilisé la technologie encore primitive il y a 
plus de 20 ans et qui, aujourd'hui encore l'utilise toujours avec de plus en plus de succès, Il en va 
de même des agriculteurs Adrien Fournier et Jean-Marie Marcoux de Beaumont qui ont été les 
pionniers en la matière. 

 
À partir de 1983 c'est feu le Professeur Marcel Goulet qui a mis ses terres forestières à 

notre disposition à Saint-Damien-de-Bellechasse pour les expérimentations qui devaient apporter 
les résultats les plus probants et qui après 18 ans nous apportent toujours des données dont la 
valeur est exceptionnelle. 

 
Le projet  BRF-Sénégal n'aurait jamais été possible sans la sagacité et l'opiniâreté d'André 

Létourneau au sein même de l'ACDI qui s'est appliqué à diffuser les résultats des premiers essais 
à Notto dans les Niayes à l'est de Dakar au Sénégal. C'est en permettant l'injection des premiers 



fonds de l'ACDI pour les petites expériences qu'a mené Mamadou Seck de l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar qui a permis de faire éclore la technologie des BRF sous les tropiques 

 
De ces expériences sont nées celles que nous avons menées en République Dominicaine, 

grâce à l'appui du Chargé d'Affaire canadien, M. Louis Guay qui nous a mis en contact avec le Dr 
José Marcano de l'Université Pedro Henriquez Ureña de la capitale, Santo-Domingo. 
 

Il en va de même avec l'appui du CRDI pour l'Ukraine, grâce aux efforts et à la 
compréhension de M. Jean H. Guilmette, responsable du Bureau des Initiatives en Europe de 
l'Est, l'appui de M. Igor  Iskra, responsable à Kiev et du Dr Anatolij Chervonyj responsable des 
expérimentations dans la forêt de Boyarska avec l'appui de l'Université Nationale Agraire d'Ukraine. 

 
Du même souffle, nous avons établi des relations fort amicales avec le Comité Jean Pain de 

Belgique et son directeur, M. Frédéric Vande Brande, et son ami Jean Cornelis, ce qui a permis 
à Sylvie et Stephane Hamptaux de se saisir de nos données pour introduire la technologie des 
BRF à Madagascar. Cette relation a par la suite eu de nombreuses retombées dont la principale 
est la fabrication de fragmenteuses adaptées à la production économique de BRF, tant pour les 
tropiques que pour nos régions tempérées. Il serait impensable de faire évoluer la technologie dans 
les pays qui en ont le plus besoin sans ces appareils bien adaptés et peu onéreux. La mise sur 
pied de Globulus International permet la diffusion de la technologie en Europe, en Afrique et à 
Madagascar puis vers l'Afrique du Sud et les îles de l'Océan Indien. 

 
Enfin, nous devons saluer l'arrivée des «derniers compagnons» par le biais de la mise sur 

pied du Consortium Laval-McGill, Nous pensons à Mme Dr Tatjana Stevanovic-Janezic qui se 
joint au consortium pour travailler sur les polyphénols et la constitution des lignines de bois raméal. 
Elle est au centre de la recherche qui nous fera comprendre les nmécanismes nombreux et 
diversifiés de la pédogénèse,  tant en climat tropical que tempéré. Il en va de même de l'apport de 
la Dr Chanal Hamel de la Faculté des Sciences de l'Agriculture et de l'Environnement de 
l'Université McGill qui a été pionnière et responsable de l'établissement  du Consortium tel qu'il se 
présente à l'heure actuelle. Elle a été une aide précieuse lors de la mission africaine au Sénégal et 
au Bénin. Nous lui sommes reconnaissants de ses efforts et regrettons qu'elle ait été contraite de 
se retirer pour des raisons personnelles. Sa remplaçante est le Dr Joann Whalen de la même 
faculté qui sera probablement assistée du Dr Carlos Costa dans les projet BRF-Sénégal. 

 
Nous avons la chance d'avoir la collaboration d'un collègue, le Professeur Serge Genest du 

département d'anthropologie de l'Université Laval, spécialiste de l'Afrique et du transfert de 
technologie nouvelles. Nous pensons que c'est une première pour une équipe comme la nôtre 
parfaitement intégrée et qui nous guidera dans la diffusion de la technologie à mesure que nous 
allons acquérir les connaissances spécifiques de terrain. Il nous aidera à faire évoluer et distribuer 
la technologie des BRF en Afrique puisque nous sommes destinés à faire école dans les autres 
pays d'Afrique par la suite. 

 
Enfin, je suis reconnaissant au Professeur Michel Dessureault, vice-doyen à l'administration 

de la Recherche et spécialiste de la pathologie des arbres à la Faculté de Foresterie de Laval qui a 
consenti à mettre sa longue expérience de gestion de département universitaire puis de doyen de 
la faculté de Foresterie au service du Consortium  pour en assurer une gestion équitable et difficile, 
le propre de toutes nouvelles approches scientifiques, particulièrement dans les sciences 
biologiques  

 
Professeur Gilles Lemieux 

février 2001 
Université Laval 

Québec   Canada
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DOCUMENT D'APPROBATION DE PROJET 
 

AMÉLIORATION ET MAINTIEN DE LA FERTILITÉ DES SOLS AU MOYEN DES 
BOIS RAMÉAUX FRAGMENTÉS 

 
RÉSUMÉ DU PROJET 

 
 

1.0 CONTEXTE ET LIENS AVEC LE CADRE STRATÉGIQUE DU PROGRAMME 
PANAFRICAIN 
 
1.1 Cadre général d'intervention 
 
L'épuisement des sols en 
Afrique sub-saharienne 

Des études récentes du bilan des nutriments du sol ont montré que 

l'épuisement des sols en Afrique au sud du Sahara est très répandu 

(Stoorvogol et Smaling [1990]). Cette insuffisance en nutriments des sols 

agricoles de l'Afrique sub-saharienne se manifeste concrètement par une 

faible productivité qui ne permet pas l'atteinte de rendements des cultures 

économiquement rentables.  
 

Arrêter la dégradation des sols 
cultivés 

Il est donc essentiel, afin d'augmenter la productivité de ces sols et 

d'arrêter leur dégradation, d'apporter, dans les zones cultivées, des 

nutriments provenant de l'extérieur. 
 
Croissance démographique et 
gestion des sols africains 

En Afrique, et plus particulièrement en Afrique sub-saharienne, la perte 

de fertilité et la dérive des sols arables constituent un problème majeur 

car la production agricole diminue dangereusement pour, bientôt ne plus 

suffire à une population dont le rythme de croissance démographique est 

qualifié de galopant. La gestion des sols tropicaux africains pose un 

problème particulier. Non seulement ces sols présentent une faible teneur 

en nutriments, mais la dominance d'argile de faible activité fait en sorte 

que le maintien des nutriments est peu efficace. De plus, beaucoup de 

sols dans les zones cultivées depuis de longues périodes sont épuisés 
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Un comportement à consé-
quences fâcheuses 

Le comportement des populations rurales pour lutter contre cet 

appauvrissement des sols a de nombreuses conséquences fâcheuses:  

1) Déforestation, par le biais de feux de brousse incontrôlés et 

dévastateurs, pour gagner de nouvelles terres plus fertiles;  
 

2) Surexploitation des forêts pour obtenir des revenus immédiats (i.e. 

charbon de bois, bois de chauffe, bois de construction); 
 

3) Migration de la main-d'oeuvre rurale vers les zones urbaines.  

 

4) Exode rural donc abandon de l'agriculture; 
 

5) Érosion amplifiée par le déboisement ainsi que par l'abandon des terres 

dégradées et laissées sans couvert;  
 

6) Perte de fertilité des terres en pente par lessivage  et destruction des 

voies d'accès à ces terres;  
 

7) Capital eau  en nette régression (tarissement des sources et des cours 

d'eau, salinisation des nappes phréatiques etc.) dû, en partie, à une 

irrigation des cultures de plus en plus importante mais également à 

l'absence d'un couvert végétal suffisamment important pour freiner le 

ruissellement.  
 

La désertification et une 
incapacité de l'Afrique pour s'en 
prémunir 

Tout ceci résulte en la poursuite ininterrompue du phénomène de 

désertification, mais également en la diminution des capacités de 

l'Afrique de se prémunir contre les effets, particulièrement dévastateurs 

pour elle, qui proviennent du changement climatique planétaire. En effet, 

cette déforestation à grande échelle qui s'effectue présentement un peu 

partout en Afrique sub-saharienne, diminue d'autant les possibilités de 

celle-ci de séquestrer le carbone et ainsi mieux se prémunir contre les 

effets adverses des changements climatiques (i.e. sécheresse, 

augmentation des températures) et leurs conséquences (pauvreté, famine, 
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recrudescence de certaines maladies telles que l'asthme et la méningite, 

etc.). 
 
De la motivation mais un 
manque de connaissances et de 
ressources 

À la charge des populations rurales africaines, il faut toutefois mentionner 

qu'elles sont pleinement conscientes du déclin de la fertilité de leurs terres 

et qu'elles sont d'ores et déjà très motivées à trouver des solutions à ce 

problème. Pour ce faire toutefois, elles sont actuellement confrontées à 

deux contraintes majeures; soient le manque de connaissances quant aux 

mesures correctrices pouvant être apportées et le manque de ressources 

leur permettant de mettre en place ces mesures. 
 

Une nouvelle initiative d la 
Banque Mondiale: l'ASFI 

Face à tous ces constats, la Banque Mondiale a mis au point une nouvelle 

initiative, Accelerated Soil Fertility Initiative  (ASFI), qui est 

accompagnée d'un fond de fiducie (Trust Fund) à l'image du Fond 

Mondial pour l'Environnement (Global Fund for Environment -GEF). Ce 

Fonds, le Soil Fertility Competitive Fund, sera alimenté par plusieurs 

bailleurs de fonds et permettra la réalisation d'initiatives en matière 

d'accroissement  de la fertilité des sols en Afrique 
 

Une forte présence canadienne 
dans le cadre des conventions 
internationales 

Pour sa part, le Canada, par sa présence fortement notée dans les 

différentes assises internationales portant sur les enjeux 

environnementaux planétaires, s'est engagé à soutenir les pays en 

développement dans la recherche de voies et de solutions à ces problèmes 

critiques, tant au niveau de la Convention Internationale sur la lutte 

contre la désertification (CLD) qu'au niveau de la convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques. 
 

1.2 La technologie des bois raméaux fragmentés (BRF) 
 

Le matériau de base, la 
technologie et ses effets 

Le bois raméal  est l'ensemble des branches, ramilles et tiges de faible 

diamètre (moins de 7 cm) d'une espèce végétale donnée. La technologie 

Consortium de Recherche Laval-McGill 



DAP 
ACDI/CRDI 

décembre 2000 

7 

consiste à fragmenter, sur le sens de la longueur, ces bois raméaux afin 

d'obtenir de très fines lamelles, puis d'enfouir celles-ci dans le sol. 

L'enfouissement de ces BRF induit une forte activité biologique dans le 

sol, facteur majeur de la pédogénèse (structuration du sol). Selon les 

diverses recherches réalisées jusqu'à présent, l'apport de BRF dans le sol 

aurait les avantages suivants: 
 
 (a) amélioration de la fertilité des sols dégradés;  
 

(b) augmentation des activités en surface et en profondeur des vers de 

terre et des termites avec des effets bénéfiques associées aux propriétés 

physiques des sols;  
 
(c) augmentation du rendement des cultures au moins à court terme: 

(d) diminution de la pénétration des plantes par les nématodes;  
 
(e) production biologique d'eau diminuant les besoins d'irrigation. 
  

L'induction de la pédogénèse un 
moyen incontournable 

L'induction de la pédogénèse par l'apport de BRF sur les sols dégradés 

représente une opportunité unique pour revaloriser les sols agricoles 

exploités intensivement et pour régénérer les forêts dégradées, moyen 

incontournable pour freiner la désertification et se prémunir contre les 

effets pervers des changements climatiques. 
 

1.3 Liens avec le cadre stratégique du programme panafricain  
  
La technologie des BRF à 
l'environnement et à la sécurité 
alimenaire 

Le projet appuie les priorités du programme pour l'Afrique et le Moyen-

Orient, à savoir la lutte contre la pauvreté, la satisfaction des besoins 

fondamentaux et le renforcement des capacités. Le projet appuie aussi le 

principe de collaboration et de coordination avec d'autres partenaires. Le 

projet contribue également à atteindre les objectifs du Programme 

Panafricain dans le domaine de la protection de l'environnement et de la 

sécurité alimentaire 
 

2.0 RÉSULTATS ATTENDUS 
 

Consortium de Recherche Laval-McGill 



DAP 
ACDI/CRDI 

décembre 2000 

8 

2.1 Résultats à court terme (extrant) 
À la fin du projet, on s'attend à ce que:  
 

1) les conditions d'utilisation optimale de la technologie des BRF au 

Sénégal et en Afrique sub-saharienne aient été identifiées;  
 

2) une méthodologie et des mécanismes d'introduction et de vulgarisation 

de la technologie des BRF favorisant son adoption par ls paysans 

africains aient été élaborés;  

 

3) qu'un système de gestion efficace et rentable de la ressource forestière 

ait été mis au point. 
 

2.2 Résultats à moyens terme (effets) 

À moyen terme, les résultats attendus sont;  
 
1) des paysans sénégalais ont acquis les connaissances nécessaires à 
l'utilisation de la technologie des BRF; 
 

 2) des paysans sénégalais utilisent effectivement la technologie des BRF;  
 

3) les paysans appuyés bénéficient de retombées économiques positives 

découlant des rendements agricoles accrus de même que de la diminution 

des quantités d'engrais et de pesticides utilisés;  
 

4) les paysans appuyés des zones d'intervention du projet ont acquis la 

capacité de soutenir la conservation de leurs sols et ont appris à gérer leur 

production d'arbres, s'assurant ainsi un approvisionnement régulier en 

bois de chauffe et en bois de construction;  
 

5) les interventions réalisés ont créé un effet d'entraînement auprès de 

paysans non-appuyés présents dans les zones d'intervention du projet. 
 
2.3 Résultats à long terme (impact) 
 
Une prise de conscience pour 
améliorer les forêts et les sols 
agricoles 

À long terme, on s'attend à ce que les populations des zones d'intervention 

du projet aient pris conscience, pour l'amélioration de leurs conditions de 
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vie, de l'importance d'une gestion saine et durable de leur environnement 

et, plus particulièrement de la mise en œuvre d'un système global de 

gestion de leurs forêts et de leurs sols agricoles.  
Une diminution des pressions 
négatives sur l'eau et les forêts 

On s'attend également à ce que la pression négative exercée par les 

populations de zones d'intervention du projet sur les sols, les ressources en 

eau et les forêts, ait diminué de façon progressive entre autres, par le biais 

de l'utilisation de la technologie des BRF. 
 

3.0 DESCRIPTION DU PROJET 
 
Tester la technologie des BRF 
en situation réelle 

L'objectif du projet est de promouvoir, au Sénégal d'abord, puis en 

Afrique sub-saharienne, l'adoption d'un système global de gestion des 

forêts et des sols agricoles basé sur l'utilisation de la technologie des BRF. 

Le but du projet est de tester, en situation réelle (recherche-action] et avec 

le concours de tous les intervenants du milieu, la praticabilité, 

l'acceptabilité, et la viabilité économique de la technologie des BRF. 
 

Projet réalisé dans le cadre de 
l'ASFI de la Banque Mondiale: un 
projet de 5 ans 

Ce projet, qui sera réalisé dans le cadre de l'ASFI, la nouvelle initiative de 

la Banque Mondiale portant sur la fertilité des sols mentionnée 

précédemment, s'inscrit dans la gamme d'activités n° 2. Sa mise en œuvre 

s'étendra sur un période continue de 5 années. Le projet consistera 

essentiellement  à; 
Un transfert de technologie 
Canada-Afrique 

1) identifier les conditions de transfert de la technologie des BRF du 

Canada à l'Afrique sub-saharienne et;  
 

Un budget de 2,5 millions de 
dollars canadiens ACDI-CRDI 
(GTE) 

2) mieux comprendre les mécanismes biologiques et biochimiques à la 

base de cette technologie et de leur dynamique en zone sub-saharienne 

pour pouvoir ajuster le système à ce milieu ainsi qu'à d'autres zones 

tropicales.  
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Sa réalisation fera ainsi appel à des activités de type information/ 

éducation/communication (IEC), vulgarisation et appui-conseil auprès 

des organisations paysannes et de leurs membres de même que de 

recherche appliquée. Un budget de l'ordre de 2, 5 millions de $Can. dont 

500 000$ proviendra du CRDI dans le cadre de son initiative Gens, Terre 

et Eaux  (GTE) sera nécessaire à sa réalisation. 
 
Un projet agroforestier au 
Sénégal dans la région des 
Niyaes 

Le projet se déroulera au Sénégal, plus précisément dans la région 

écologique des Niayes où l'on retrouve un système agroforestier composé 

d'une part de la bande de filao mise en place dans le cadre de précédents 

projets canadiens et d'autre part, de la présence d'une activité horticole 

intense, générant 80% de toute la production nationale. 
 
La technologie au service des 
paysans producteurs 

Les bénéficiaires immédiats du projet seront les paysans producteurs 

maraîchers ou producteurs de culture de rente du Sénégal qui seront 

appuyés dans leur apprentissage de l'utilisation de la technologie des 

BRF. On peut s'attendre à ce que les femmes bénéficient également du 

projet dans la mesure où elles pratiquent, elles aussi, la culture 

maraîchère pour satisfaire les besoins de leur famille de même que pour 

se procurer un revenu d'appoint.  
 

Une collaboration avec l'État 
Sénégalais, l'université Cheikh 
Anta Diop et diverses ONG 

Au niveau des opérations, le projet collaborera avec plusieurs partenaires 

sénégalais dont la Direction de l'Horticulture et la Direction des Eaux et 

Forêts,  de même que de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et le 

centre de développement de l'horticulture de l'Institut Sénégalais de 

Recherche Agricole (ISRA/CDH), structure de recherche agricole. La 

réalisation du projet  s'appuiera en grande partie sur des collaborations 

étroites  avec un autre projet financé par l'ACDI soit, le projet Appui aux 

organisations paysannes dans la rérégion des Niayes (appui d'une part, à 

des organismes visant un exploitation forestière durable et d'autre part, à 

des organisations de producteurs maraîchers). 
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Les cinq volets du projet 

Le projet se structure en cinq (5) grands volets: le volet interventions 

sociales, le volet production des BRF, le volet caractérisation des BRF, le 

volet impact des BRF et le volet gestion du projet. 
 
L'origine des fonds, le transit et 
l'administration vers le 
Consortium Laval-McGill 

La contribution de 2,0 millions de $Can provenant de l'ACDI sera 

accordée au Secrétariat de l'ASFI (Banque Mondiale) qui jouera le rôle 

d'agence d'exécution pour l'Agence. Cette contribution de l'ACDI à l'ASFI 

sera liée et entièrement dirigée à la mise sous contrat du Consortium 

Laval-McGill, responsable de la mise en œuvre du projet. À ce titre, le 

Consortium Laval-McGill sera l'interlocuteur du Secrétariat de l'ASFI et 

assurera les fonctions de gestion et de suivi technique, administratif et 

financier du projet. Le Consortium sous-contractera directement des 

organisations canadiennes ou sénégalaises, pour la réalisation des 

différentes activités terrain, selon la localisation et la nature de celles-ci. 

Quant à la contribution de 500 000$Can provenant du CRDI, elle 

transitera par l'ASFI ou elle sera directement versée au gestionnaire du 

projet, le Consortium Laval-McGill. 
 
4.0 LEÇONS TIRÉES DE L'EXPÉRIENCE 

 
Acceptabilité sociale et culturelle 
et rentabilité économique 

L'expérience acquise par les différents bailleurs de fonds, tant 

multilatéraux que bilatéraux, en matière de transfert de technologies des 

pays industrialisés aux pays en développement, fait clairement ressortir 

que le succès de ce transfert est sujet à deux principales conditions: leur 

acceptabilité sociale et culturelle et leur rentabilité économique. C'est 

ainsi que le projet travaillera en étroite collaboration avec la pleine 

participation des producteurs sénégalais qui seront impliqués dans les 

essais de la technologie des BRF. Par ailleurs, le projet collaborera 

également avec les communautés locales où les essais d'introduction de la 

technologie des BRF seront faits, respectant ainsi les nouvelles 

prérogatives de celles-ci qui, dans le cadre de la décentralisation, ont 

maintenant la responsabilité de la gestion de leurs ressources naturelles. 
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Comment atteindre des objectifs 
à long terme 

Par ailleurs, les différentes expériences qu'à connues l'ACDI en la matière 

ont prouvé que les collaborations multi-bailleurs permettent à ceux-ci 

d'atteindre des objectifs et des buts à plus long terme. Des contributions 

de toutes sortes, provenant de plusieurs bailleurs de fonds, chacune tentant 

d'atteindre le même objectif, ont prouvé leur inefficience et se sont 

avérées inefficaces.  

 
Mettre en place des synergies 

Par contre, une collaboration entre bailleurs de fonds permet de mettre en 

place une synergie beaucoup plus grande, d'atteindre un impact beaucoup 

plus important et de de réaliser des économies de mise en œuvre. 

 

Une technologie prometteuse 

 Le projet, étant réalisé sous le parapluie de l'ASFI de la Banque 

Mondiale, mettra à la disposition des populations africaines et même 

mondiales par le biais d'un guichet unique, une nouvelle technologie des 

plus prometteuses permettant de valoriser les «résidus» forestiers en les 

utilisant pour restaurer les sols agricoles exploités intensivement et 

régénérer les forêts dégradées 

 
5.0 RETOMBÉES PRÉVUES POUR LE SÉNÉGAL, L'AFRIQUE SUB-

SAHARIENNE ET LE CANADA 
 

Une alternative intéressante 
pour la gestion de l'eau au 
Sénégal  

Le projet permettra de proposer au Sénégal une solution alternative plus 

qu'intéressante aux problèmes critiques de gestion de l'eau et 

d'appauvrissement des sols agricoles auxquels est confronté ce pays 

depuis plusieurs années déjà.  
 

Une intégration aux nouvelles 
politiques agricoles du Sénégal 

L'introduction de la technologie des BRF  s'intègre aussi parfaitement à la 

nouvelle politique agricole du Sénégal qui a, parmi ses principales 
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priorités la régénérescence et le maintien de la fertilité des sols de même 

qu'une meilleure gestion du capital eau. 
Pour combattre les effets 
négatifs des changements 
climatiques 

 Le projet permettra également au Sénégal, de renforcer son Programme 

d'action national de lutte contre la désertification  (PAN/LCD) de même 

que d'acquérir un moyen lui permettant de combattre les effets ravageurs 

des changements climatiques. 
 

Le Sénégal représentatif des 
différentes zones sub-
sahariennes 

Les différentes zones écologiques que l'on retrouve au Sénégal sont 

relativement représentatives de ce que l'on retrouve un peu partout en 

Afrique sub-saharienne en matière de sols, de couverts forestiers, de 

climat et de pluviométrie. C'est ainsi que les conclusions et  les 

méthodologies qui découleront du projet seront également valables et 

utilisables pour plusieurs pays africains. 
 

Le Sénégal un «pays pilote» 

 La technologie des BRF pourrait ainsi, après l'expérience du Sénégal, 

devenir un modèle transférable dans les autres pays de l'Afrique sub-

saharienne. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Sénégal a 

été retenu comme pays pilote pour la réalisation du projet, la seconde 

étant la présence d'experts locaux possédant déjà une bonne connaissance 

de la technologie des BRF. 
 

Le Consortium Laval-McGill un 
des acteurs majeurs dans le 
développement de nouvelles 
technonogies 

Le projet permettra au Canada de respecter ses engagements 

internationaux en matière d'environnement et d'appui aux pays en 

développement dans ce domaine. Par ailleurs, la réalisation du projet sous 

le parapluie  de l'ASFI de la Banque Mondiale permettra au Consortium 

Laval-McGill non seulement d'accéder, dès le départ, à un tremplin de 

diffusion de sa technologie des BRF beaucoup plus large mais également, 

de devenir un des acteurs majeurs  dans le développement de nouvelles 

technologies permettant de lutter contre la dégradation des sols au niveau 

mondial. 
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Une contribution de l'industrie 
canadienne 

Enfin, dans la perspective de l'atteinte de résultats positifs et concluants, 

le projet permettra également à une compagnie canadienne qui a mis au 

point une fragmenteuse  pour le bois raméal, d'ouvrir un marché  au 

niveau des pays en développement qui pourrait être très prometteur. 
 

6.0  PRINCIPAUX RISQUES 
 

La nature des différentes activités qui seront réalisées dans le cadre du 

projet étant peu complexe, les risques qui y sont associés sont 

sensiblement réduits. Par ailleurs la dégradation des sols, la diminution 

constante des rendements agricoles de même que l'accroissement constant 

des charges financières liées à l'obligation d'avoir recours à des quantités 

de plus en plus importantes d'engrais et de pesticides font que les 

producteurs agricoles sénégalais  sont tout à faits ouverts à l'utilisation de 

nouvelles technologies qui pourrait leur permettre de diminuer ces 

charges. Par contre, les inconnues qui demeurent encore pour l'instant au 

niveau des processus biologiques et biochimiques qu'induit 

l'enfouissement des BRF dans le sol, font en sorte qu'on ne peut être 

certain, à priori, de la meilleurE façon d'optimiser cette technologie pour 

la production agricole ni si elle s'avérera finalement efficace à long terme, 

écologiquement sans danger et économiquement rentable. Pour le savoir, 

on doit nécessairement passer par l'étape de la réalisation du présent 

projet, ce qui fait revêtir à celui-ci un aspect pilote  qu'il ne faudra pas 

perdre de  vue lors de la mise en œuvre mais, surtout, lors de l'évaluation 

des résultats atteints. 

 
7.0  CONTEXTE FINANCIER DU PROGRAMME 

 

Le budget du programme Panafricain de 116 630 000 $Can de même que 

le niveau actuel des engagementS financiers garantissent les disponibilités 

budgétaires nécessaires au financement du projet pour la période 

2001/2002 à 2005/20006 (5 années). 
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SYNTHÈSE DES ANALYSES 
 

1.0 ANALYSE DES RÉSULTATS ET AVANTAGES EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT 

 
Les économies africaines 
majoritairement rurales 

Compte tenu des économies encore majoritairement rurales et agro-

pastorales que l'on retrouvent en Afrique, la terre et les ressources 

naturelles constituent les principales sources de revenus pour la plupart 

des gens vivant sur ce continent. La diminution de plus en plus importante 

de la fertilité des sols africains, observée depuis plusieurs années, limite 

de façon très sérieuse la productivité de la terre et conséquemment, les 

niveaux de production provenant de l'agriculture, des forêts et des pêches.  
 

Les effets négatifs de la 
désertification et des 
changements climatiques 

Cette situation est accentuée par les effets négatifs découlant de la 

désertification et des changements climatiques et résulte, pour les 

populations africaines, en une diminution de la capacité de générer des 

revenus et ultimement, de la disponibilité et de l'accessibilité à la 

nourriture. 
 

Une augmentation de l'insé-
curité alimentaire de 66% en 30 
ans 

Actuellement, environ 30% de la population du continent africain vit dans  

l'insécurité alimentaire et environ 80 millions de personnes s'endorment le 

soir en ayant faim. Les statistiques démontrent que la sous-alimentation 

en Afrique a augmenté de 66% dans les trente [30] dernières années. 
 

Dans 25 ans l'Afrique ne pourra 
nourrir que 50% de sa 
population 

En 2025, si le rythme de la croissance démographique et celui de la 

dégradation des ressources naturelles de l'Afrique se maintiennent, ce 

continent ne sera en mesure de nourrir  que de 40% à 50% de sa 

population.  
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Identifier et mettre en place des 
solutions 

Les énormes problèmes de privation et de famine prévus en Afrique en 

2025 vont avoir des conséquences éthiques, politiques, économiques, de 

sécurité et environnementales qui vont déborder les frontières de 

l'Afrique et qui vont affecter le monde entier. Cela ne peut que susciter 

une sérieuse inquiétude de la part de la communauté internationale. Il 

apparaît donc nécessaire d'aller au-delà de l'aide d'urgence internationale 

qui est actuellement apportée par l'ensemble de la communauté des 

bailleurs de fonds internationaux, et surtout de son caractère ponctuel, 

pour tenter d'identifier et de mettre en place des solutions qui permettront 

un réel développement au niveau du continent africain.  

 
La technologie des BRF une 
contribution à la lutte à la crise 
alimentaire 

En proposant la technologie des BRF comme outil additionnel pour 

favoriser le maintien et la régénération de la fertilité des sols en Afrique, 

le projet contribuera, à sa mesure, à lutter contre l'appauvrissement, la 

crise alimentaire et le phénomène de dégradation des ressources 

naturelles que connaît ce continent depuis plusieurs dizaines d'années 

 
Le projet BRF-Sénégal est une 
contribution à l'aide publique au 
dévelpppemnt du Canada (APD)  

Le projet, qui est un appui au maintien et à la régénération des sols et des 

forêts dégradés, s'insère dans une problématique plus large de 

conservation et de gestion durable des ressources naturelles qui constitue 

l'une des dix priorités de l'aide publique canadienne au développement 

(APD). Au Sénégal, plus précisément, le projet vient contribuer aux 

efforts déjà amorcés par le Canada, par le biais du CRDI et de l'ACDI.  

 
Le PAEP et le PAEFK au Sénégal 

C'est ainsi, qu'en plus des deux projets, Appui à l'entrepreneuriat paysan  

dans la région des Niayes (PAEP) et Appui à l'entrepreneuriat forestier 

dans la région de Kolda  (PAEFK), le projet viendra compléter les projets 
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de Régénération des filaos  (une source de BRF) et celui de la Fondation 

rurale de l'Afrique de l'Ouest  (appui et renforcement des organisations 

locales et des ONG visant une exploitation des terres et de l'eau) financés 

par le CRDI.  
 
La contribution du CRDI par le 
progrmme GTE 

Dans le contexte plus large de l'Afrique, le projet viendra également 

ajouter à l'initiative Gens, Terre et Eau  (GTE) par le biais de laquelle le 

CRDI finance des projets s'adressant à la gestion des ressources naturelles 

de ce continent. À travers le GTE, le CRDI apport eaussi un soutien aux 

partenaires africains qui veulent : 
 

(a) mieux comprendre les facteurs systémiques qui conduisent à la 

dégradation du milieu naturel, ou inversement, à l'amélioration des 

ressources en eau et en terres;  
 

(b) contribuer à des arrangements d'ordre politique ou institutionnel, 

susceptibles d'améliorer l'accès aux ressources en eau et en terres de 

même que de la disponibilité et de la qualité de celles-ci;  
 

(c) mettre au point des stratégies de communication entre tous les acteurs 

impliqués dans la gestion et l'utilisation de ces ressources afin de garantir 

une participation effective ainsi qu'une pérennisation des interventions. 

 
Une contribution du Canada au 
plan macro-économique 

Au plan macro-économique, le projet permettra au Canada de mettre à la 

disposition du continent africain un outil technologique pouvant 

contribuer, à court et à moyen terme, au renversement des tendances 

lourdes en matière de famine et de sous-alimentation et à plus long terme, 

à la mise en place des bases nécessaires à une croissance économique. 

 
Au plan social; une contribution 
à la réduction des tensions 

Au plan social, par son effet bénéfique sur le maintien et la 

régénérescence de la fertilité des sols et des systèmes agro-forestiers, le 

projet devrait contribuer à limiter les grands mouvements des populations 

rurales vers les milieux urbains qui sont une conséquence inévitable de la 
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perte de productivité des terres agricoles. Favorisant, à terme, 

l'augmentation de la richesse individuelle et collective, le projet 

contribuera également à réduire les tensions sociales découlant 

habituellement de la raréfaction des sources de revenus et 

conséquemment, de l'augmentation du niveau de pauvreté.  

 
La maîtrise performante d'une 
technologie efficace 

Au plan du savoir-faire et des compétences locales, le projet permettra 

aux populations sénégalaises touchées par le projet d'acquérir la maîtrise 

d'une technologie additionnelle performante, leur permettant de lutter 

beaucoup plus efficacement contre les effets adverses de la diminution de 

la fertilité des sols, de la désertification et des changements climatiques. 

 
La reherche-action, les ONG et 
les institutions sénégalaises 

Certaines ONG et autres institutions sénégalaises bénéficieront également 

du projet. En effet, pour certaines, leur participation aux activités de 

recherche-action leur permettra d'acquérir une connaissance encore plus 

approfondie de la technologie des BRF et de son application. Pour 

d'autres, ce sera tout simplement leur présence dans les zones 

d'intervention et le travail qu'elles accomplissent avec les paysans de ces 

zones qui leur permettront de se sensibiliser à cette nouvelle technologie. 

 
Les facteurs de risque 
principaux 

L'atteinte des résultats escomptés sera cependant conditionnée par les 

facteurs de risque suivants: 

 
• Le contexte administratif et politique du Sénégal demeure stable. 
 

• Le niveau de concertation entre les différents intervenants du projet 

 demeure élevé tout au long de la réalisation de ce dernier. 
 

• Étant donné l'intérêt grandissant de la problématique et l'amélioration 

 de la fertilité des sols, une concertation est établie entre le projet et 

les  divers intervenants présents dans le milieu qui œuvrent dans les 

mêmes  secteurs d'intervention (i.e. ONG sénégalaises et/ou 
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internationales,  institutions sénégalaises, services décentralisés de 

l'État, projet de  développement d'autres bailleurs de fonds, etc.) afin 

de ne pas  compromettre les interventions du projet. 
 

• Le contexte social local n'entrave pas l'adoption de la technologie par 

 les paysans appuyés. 

 

• Aucun impact environnemental non prévu ne vient forcer à l'abandon 

 du projet. 
 

• Les groupements de producteurs (hommes et femmes) ont la volonté 

et  la capacité d'absorption nécessaire pour intégrer les contenus 

 techniques et les nouvelles méthodes liés à l'implantation et à 

 l'utilisation de la technologie des BRF. 

 

• Les institutions financières locales collaborent au projet et acceptent 

de  contribuer au financement des groupements de producteurs pour 

 l'acquisition de fragmenteuses, machinerie sans laquelle toute 

 rentabilisation de la technologie des BRF est impensable. 

 
2.0 ANALYSE DE LA DIMENSION GENRE1 ET DÉVELOPPEMENT 

 
Le pouvoir des femmes et sa 
répartition par rapport aux 
hommes: l'influence du PAEP 

Les deux activités touchées par le projet sont la foresterie (source de BRF) 

et l'agriculture (utilisation des BRF). Dans la région des Niayes,  la 

principale zone d'intervention du projet, la foresterie a été pour les 

femmes un prétexte pour mieux s'organiser. Ainsi, selon différentes 

études réalisées dans le cadre de la planification puis, de la réalisation du 

PAEP, une majorité de groupements forestiers que l'on retrouve dans cette 

zone sont féminins (à 70%), alors que les autres, mixtes, sont composés 

d'une proportion de femmes supérieure à celle des hommes, Ces 

groupements ont été actifs dans l'aménagement des périmètres de 

reboisement de la bande de filao. Cela devrait donc, en principe, conférer 

aux femmes une place importante dans la poursuite des activités 

 
1Condition féminine 
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forestières. Dans le secteur horticole, par contre, la situation est presque à 

l'inverse. Au départ, les groupements à vocation horticole, étaient 

composés uniquement d'hommes puis, ils ont graduellement admis les 

femmes. Celles-ci représentent à peu près 30% du membership des 

groupements mixtes. 
 
Les contraintes des femmes de 
la région des Niyaes 

Malgré cette situation qui semble, à première vue encourageante, les 

femmes de la région de Niayes font face à différentes contraintes qui les 

défavorisent par rapport aux hommes. 

 

• L'accès à la terre. Sauf dans de rares exceptions, la terre est détenue  

 par les hommes qui en affectent une partie à leurs épouses. De plus, 

 souvent les terres exploitées par les femmes sont d'une qualité 

 inférieure comparativement à celles des hommes. 
 

• L'accès au crédit. Même si de façon générale, la majorité des 

 producteurs et des productrices de la région des Niayes disent ne pas 

 avoir accès au crédit, les hommes bénéficient plus que les femmes 

des  services de crédit des différentes institutions financières, grâce à la 

 caution solidaire que leur apportent  les groupements, ce qui n'est pas 

 le  cas pour les femmes. Celles-ci n'ont accès qu'aux tontines 

 qu'elles ont  elles-mêmes créées et qui ne leur permettent de jouir 

que  de petits  prêt. 
 

• L'accès aux intrants, matériel agricole et à la main-d'œuvre. Les 

 hommes possèdent beaucoup plus d'intrants, de matériel agricole et 

de  main d'œuvre que les femmes. De façon générale, la femme dépend 

de  son mari pour obtenir les intrants et le matériel agricole. 

 

• L'accès aux mécanismes de décisions des groupements. Dans les 

 groupements mixtes, la présence féminine est réduite au niveau des 

 instances dirigeantes. Il existe une forte tendance à reléguer les 

femmes  à des postes de subalternes  ou d'adjointes au sein de ces 

instances 
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• La surcharge de travail.  Les femmes rurales de la région des Niayes 

 travaillent, en moyenne 17 heures par jour comparativement à 8 

heures  chez les hommes. Ainsi, même si les femmes s'investissent 

autant  qu'elles le peuvent dans les activités productrices (et 

conséquemment  rémunératrices pour elles), leur charge de travail au 

niveau domestique  limite considérablement leur capacité de 

production.  
 
L'implantation de la technologie 
des BRF se fera au niveau 
collectif 

L'implantation de la technologie des BRF devra obligatoirement se faire à 

un niveau collectif, c'est-à-dire par le biais des groupements de 

producteurs, et non pas de façon individuelle. En effet, les niveaux de 

ressources humaines (i.e. ramassage, transport et traitement des bois 

raméaux), matérielles (i.e. fragmenteuses, moyens de transport et 

d'enfouissement) et financières (i.e. achat de la fragmenteuse et moyens 

de transport) nécessaires à son utilisation se situent au-delà de seules 

capacités individuelles des producteurs.  

 
Consolider la position des 
femmes en collaboration avec le 
PAEP 

Dans ce contexte, et compte tenu de l'historique des femmes au sein des 

groupements forestiers, la stratégie du projet consistera à bâtir sur les 

acquis et à consolider la position des femmes au sein de la filière 

forestière. Pour ce faire, le projet travaillera en étroite collaboration avec 

le projet PAEP qui réalise déjà des interventions allant dans ce sens. 
 

Par contre, en ce qui concerne la filière horticole, dans l'état actuel des 

choses, toutes les contraintes ci-haut mentionnées pourraient avoir un 

effet limitant important sur le niveau d'introduction de la technologie des 

BRF auprès des femmes productrices de la région des Niayes, mais 

surtout sur les capacités de celles-ci  de se l'approprier et de l'utiliser de 

façon courante au même titre que les hommes. Déjà certaines avenues 

peuvent être envisagées par le projet telles qu'un appui au regroupement 

des femmes productrices ou encore, lors de la phase test de la technologie 

des BRF, une aide accordée à certaines femmes qui ont des terres 
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légalement octroyées et qui font preuve d'une capacité entrepreneuriale 

leur permettant  d'avoir accès à une fragmenteuse. 

 

Afin de s'assurer que toutes les dimensions de genre seront prises en 

compte dans le cadre du projet, il est prévu qu'une réflexion soit conduite 

sur ce thème en synergie avec les autres intervenants au Sénégal et plus 

particulièrement  avec le PAEP, qui a déjà mené différentes études sur ce 

sujet et qui a développé sa propre stratégie GED. L'objectif poursuivi est 

d'en arriver, au cours de la première année du projet, à une stratégie 

d'intégration réaliste des aspects de genre aux activités du projet. 

 

De plus, les effets du projet sur les femmes seront mesurés de façon plus 

particulière lors des activités de suivi - évaluation, en utilisant certains 

indicateurs désagrégés par sexe. 
 

La présence de deux femmes 
parmi les scientifiques du 
Consortium Laval-McGill 

Il est par ailleurs important de noter que la présence de deux femmes au 

sein de l'équipe dirigeante du Consortium Laval-McGill qui pourront 

jouer un rôle de modèle auprès des femmes sénégalaises. 

 
3.0 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE  

 
Le rôle de la ceinture de filaos 
(Casuarina equisetifolia) 

Cette analyse environnementale se concentre essentiellement sur la région 

des Niayes au Sénégal, la zone d'intervention principale du projet. Selon 

les dernières constatations, la bande de filao, installée dans le cadre de 

projets canadiens au cours des dernières décennies, a effectivement 

permis de freiner le phénomène d'ensablement des cuvettes maraîchères 

et ainsi contribué à contenir l'un des risques environnementaux majeurs 

de cette région. 
 

La régénération des filaos; le 
rôle du PAEP 

Par contre, le récent vieillissement des peuplements de filao a forcé à 

envisager une stratégie d'exploitation/régénération conséquente et pour 

laquelle le PAEP a été mis en œuvre. Enfin les problèmes que posent la 
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diminution constante de la fertilité des sols de même que les risques de 

salinisation des nappes d'eau douce souterraines résultant d'une 

surexploitation de ces deux ressources essentielles demeurent entiers. Sur 

ces deux plans, peu de progrès ont été constatés et des approches 

nouvelles doivent être envisagées. 
 
Les grands enjeux environ-
nementaux 

 

Les principaux enjeux environnementaux rencontrés dans la région des 

Niayes sont les suivants: 
 
• la grand fragilité des écosystèmes en présence; 
 

• la diminution de la fertilité des sols, conséquence de leur 

 surexploitation de même que de l'utilisation massive d'engrais 

 chimiques et de pesticides 
 

• la faible perception, chez les populations, des effets négatifs de cette 

 utilisation massive d'engrais chimiques et de pesticides; 
 

• l'absence de préoccupation et conséquemment, de système de gestion 

 durable de la ressource eau; 
 

• la pression de plus en plus forte mise sur les ressources naturelles, et 

 plus particulièrement sur les sols et l'eau, découlant de l'intérêt 

 économique que suscite l'horticulture auprès d'un nombre grandissant 

 d'investisseurs; 
 

• le stade de maturité atteint par la bande de filao à certains endroits 

qui  doit être mise en valeur si l'on veut assurer la pérennité de son rôle 

 protecteur. 

 
Un système de gestion à partir 
d'une nouvelle ressource et 
d'une nouvelles technologie 

Le projet, en introduisant la technologie des BRF dans la région des 

Niayes, contribuera d'abord et avant tout, à résoudre le problème 

chronique de la diminution de la fertilité des sols agricoles. Il contribuera 

également à la promotion et à la mise en place d'un système de gestion 
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intégrée des sols agricoles et des forêts (la bande de filao, dans le cas 

présent) dans la mesure où celles-ci constituent la source de matière 

première, le bois raméal, indispensable à l'utilisation de la technologie.  

 
Un «rebut» devenu une 
ressource nouvelle fonda-
mentale 

De plus, en créant une utilisation pour ce produit forestier qui, jusqu'à 

présent, était considéré comme un rebut, le projet permettra d'optimiser 

encore davantage l'exploitation de la bande de filao qui sera faite par les 

populations dans les années qui viennent et par conséquent, d'en 

augmenter la rentabilité.  

 
Un effet positif probable sur la 
ressource hydrique 

Enfin, bien qu'il soit beaucoup trop tôt, pour l'instant, pour se prononcer 

définitivement   dans ce sens, il convient toutefois d'évoquer la possibilité 

que le projet puisse également contribuer à résoudre  la problématique de 

la surexploitation de la nappe  souterraine d'eau douce et de sa 

salinisation. En effet, dans la mesure ou la production biologique d'eau 

résultant de l'enfouissement des BRF dans le sol s'avérerait suffisamment 

importante, les volumes d'eau ainsi produits viendraient diminuer les 

besoins d'irrigation des cultures et donc diminuer, dans une mesure à 

déterminer, les niveaux d'eau douce souterraine soutirée. 

 
Une association du projet BRF-
Sénégal aux responsabilité du 
PAEP 

Afin d'éviter les dédoublements et d'augmenter les synergies, le projet 
s'associera au PAEP et collaborera avec celui-ci en matière d'éducation 
environnementale portant sur les ressources naturelles forestières et 
agricoles. 
 

La nécessité d la mise en place 
d'un système de suivi 
environnemental 

De même, le projet devra nécessairement mettre en place un système de 
suivi environnemental et travaillera de façon très étroite avec le PAEP, 
permettant d'optimiser à la fois,  la quantité et la qualité de l'information 
recueillie et les ressources nécessaires pour y arriver. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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