
UNIVERSITÉ LAVAL 
 
 
 

Consortium Laval-McGill 
 

Projet BRF-Sénégal 
 
 
 

«Définition du consortium LAVAL-McGILL 
Compte rendu de la réunion du 22 janvier 2001» 

 

PROJET BRF-SÉNÉGAL 
 
 

Transcription e commentires  
par le  

 

Professeur Gilles Lemieux 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval 
Québec G1K 7P4 

QUÉBEC 
Canada 

 
Publication n° 130 

 
Janvier 2001 

 
http://forestgeomat.ffg.ulaval.ca/brf/ 

 
édité par le 

 Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux 
 
 

UNIVERSITÉ LAVAL 
Département des Sciences du Bois et de la Forêt 

Québec       G1K 7P4 
QUÉBEC   Canada



 
Avant-propos 

 
 
 

 
Cette réunion du 22 janvier 2001, est à toute fin pratique, celle qui aura défini avec 

le plus de clarté possible le Consortium et les 5 volets du projet BRF-Sénégal. Elle 

aura permis à chacun des responsables de bien situer son champ d'actions et ses 

responsabilités dans le cadre du projet que nous ont octroyé l'ACDI et le CRDI. 
 
Cette étape est cruciale pour l'avenir, non seulement du projet mais de toutes 

phases scientifiques que nous avons mises en relation et pour lesquelles nous 

savons de quoi il en retourne et en retournera dans les projets qui suivront sans 

aucun doute. 
 
Pour ma part, j'ai donné ma vision de ce que sera le Consortium Laval-McGill et 

les modifications de son action de recherche tant au Canada qu'en Europe, en 

Ukraine, à Madagascar et en Australie. 
 
Ces discussions sont la preuve que plusieurs disciplines telles que  les sciences 

sociales, la biochimie, l'agriculture et la foresterie, peuvent et doivent travailler 

ensemble pour des besoins sociaux, scientifiques et industriels que notre nouveau 

millénaire identifie avec de plus en plus de précision.. 

 

 

 

 
Professeur Gilles Lemieux 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval 
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DÉFINITION DU CONSORTIUM LAVAL-McGILL: COMPTE RENDU 
DE LA RÉUNION DU 22 JANVIER 2001 

 
 

Projet BRF-Sénégal 
 

réunion du 22 janvier 2001 
 

Université Laval 
Faculté de Foresterie et de Géomatique 
salle 1128 
10 heures. 
 
Étaient présents: 
François Carrier 
Carlos Costa 
Michel Dessureault 
Serge Genest 
Gilles Lemieux 
Jacques Parent 
Tatjana Stevanovic-Janezic 
Joann Whalen 

 
Une présentation collective  

Joann Whalen: J'aimerais connaître l'implication de chacun avec 
commentaires sur chacun des volets. Pour ma part, j'ai préparé 
une présentation de ce qui pourrait être le mien. 
 

État du consortium et des 
budgets 

Jacques Parent: Quant au consortium, le document de 
constitution a été signé ici à Laval et il ne manque que celle de 
McGill. Pour le budget, il demeure un bon nombre d'inconnus et 
nous travaillons actuellement avec l'hypothèse d'un budget de 2,5 
millions de dollars (Can). Il ne semble pas y avoir de problèmes à 
ce chapitre parce que, dans le cas contraire, l'ACDI nous en ferait 
part. 

 
Michel Dessureault: En novembre dernier, j'ai soumis un budget 
avec le projet à Enrique Madueno et je n'ai eu aucune réaction de 
sa part; ce qui nous indiquerait que cette présentation satisfait 
l'ACDI. Aucun indice ne permet de conclure à l'inverse. 

 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 
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Gilles Lemieux: Ce que je sais, c'est que la ministre Maria Minna 
responsable de l'ACDI a donné son consentement  en signant un 
mémorandum à cet effet le 28 décembre 2000 par lequel elle 
donne le feu vert au financement et accorde spécifiquement le 
contrat au consortium de recherche Laval-McGill. 
 

Les relations avec la Banque 
Mondiale, l'ACDI et le CRDI 

François Carrier: Savez-vous si le contrat sera octroyé dans les 
mêmes termes qui nous ont déjà été énoncés, c'est-à-dire par 
l'intermédiaire de la Banque Mondiale1 et quelles sont les 
modifications qui devront être apportées? 
 
Michel Dessureault: Ce qu'on nous dit de la part de l'ACDI et du 
CRDI, c'est que tout sera tenté pour éviter de devoir apporter des 
modifications au projet que nous avons soumis et qui apparaît 
dans le DAP. 
 
François Carrier: Y a-t-il eu des contacts avec la Banque 
Mondiale?. 

 
Michel Dessureault: Non aucun contact n'a été établi avec cette 
dernière à ce jour mais nous les espérons pour bientôt. 

 
Gilles Lemieux: J'aimerais apporter quelques précisions sur les 
échanges entre la Banque Mondiale et l'ACDI. Ces informations 
nous sont venus par l'intermédiaire de discussions avec le CRDI 
lors d'une visite qu'Ola Smith et Nicole Généreux nous faisaient en 
novembre dernier. 
 

Introduction des thèmes que 
nous proposons dans l'ASFI via 
l'ACDI et le CRDI 

La Banque Mondiale, à la suggestion de l'ACDI et du CRDI, a 
accepté les thèmes que nous avons proposés dans plusieurs 
documents, dont ceux issus de la mission sénégalo-béninoise que 
nous faisions M. Genest, Mme Hamel et moi-même en juillet-août 
19982. C'est ainsi que ces thèmes sont intégrés dans le 
programme de la Banque Mondiale ASFI à la suggestion même du 

 
1Dès le 24 courant M. Madueno annonçait que toutes les approbations avaient été données de la parte de l'ACDI et que les discussions 
étaient en cours avec la Banque Mondiale pour introduire ce projet dans l'ASFI. Une rencontre de l'ACDI, du CRDI et du Consortium est 
prévue pour les 15 et 16 février 2001 avec M. Moctar Tour. directeur Général du SPAR (Special Program on Agricultural Research) de la 
Banque Mondiale. 
2Lemieux, G., Lachance, L. Genest, S, et Hamel C. [1999) «La technologie pédogénétique du Bois Raméal Fragmenté. (BRF), une source 
naturelle qui contribue à l'établissement et au maintien de la fertilité des sols au Sénégal et au Bénin» Groupe de Coordination sur les Bois 
Raméaux, Université Laval, janvier 1999 publication n°99, ISBN 2-921728-46-X 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
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Canada. Nous en tirons donc la conclusion que la Banque 
Mondiale ne devrait pas demander plus que la proposition que 
nous faisions au CRDI, puis à l'ACDI, dans le document de janvier 
1999. 
 

 
 
Les fonds canadiens à la base 
de l'initiative de la Banque 
Mondiale, l'ASFI 

Il nous faut donc comprendre que le programme ASFI est  
nouveau,  que les mécanismes et les moyens de mise en oeuvre 
ne sont ni proprement rodés ni définis. En résumé, nos 
propositions entrent dans les vues de la Banque Mondiale et les 
fonds du Canada seront une contribution à un objectif de 20 
millions de dollars US que s'est fixée la Banque dans les trois 
prochaines années3. Ceci a pour objectif également de susciter 
des contributions financières d'autres pays à cette initiative. Ce 
que nous a laissé entendre M. Smith c'est que plusieurs pays 
attendent que la contribution initiale du Canada soit faite, pour 
apporter la leur par la suite. 

 
Il va de soi que cette façon de faire n'est pas la façon régulière de 
l'ACDI qui demande plutôt des offres de service répondant à ses 
propres programmes. Toutefois, les documents sont signés et 
l'ACDI possède la clé pour pousser plus avant. 
 

Un appui du président de l'ACDI 
Len Good 

Il faut également savoir que le président de l'ACDI, M. Len Good 
est très favorable à ce projet,  par sa conception et ses objectifs, 
ce qui est plutôt sympathique à «notre cause». 

 
Le Consortium dans une si-
tuation positive exceptionnelle 

François Carrier- A mon avis, nous sommes dans une situation 
où nous n'avons pas à répondre à des termes de référence, Voici 
une occasion où nous pouvons partir de la base et monter un 
projet. C'est une occasion d'être créatifs où il y a déjà un bon bout 
de chemin de fait et il nous est possible de mettre de l'avant des 
conditions avec lesquelles nous sommes à l'aise. 
 

 
 

 
3Anonyme (2000) « Proposition visant à susciter une initiative portant sur la fertilité des sols et la mise en place d'un mécanisme de 
financement (IFS)- A Proposal for Accelerating the Soil Fertility Initiative and estblisment of a Core Funding Mechanism (ASFI)  Groupe de 
Coordination sur les Bois Raméaux, novembre 2000. publication n°127 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 
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LE CONSORTIUM 
 
Une synthèse de la vision 
globale: l'implication de 
l'Université McGill 

Gilles Lemieux- Je voudrais apporter des commentaires sur le 
consortium. Il ne faudrait pas croire qu'il est une génération 
spontanée issue du hasard des choses, mais plutôt une initiative 
mûrement réfléchie. Cette association est le fruit des relations que 
nous avons eues avec Chantal Hamel à travers un chercheur 
d'Agriculture Canada, Valentin Furlan.  
 

La mission africaine de 1998 
De cette relation est née une demande au CRDI pour effectuer 
une mission de reconnaissance au Sénégal et au Bénin, avec 
Serge Genest en 1998, ce qui a été le point de départ d'une 
association de chercheurs entre deux universités. 

 
L'échec de la réunion à  
l'ICRAF de 1997 

Il est évident que l'échec de la conférence de Nairobi en novembre 
97 à ICRAF House nous indiquait un autre chemin à suivre que 
celui d'une association avec un institut international ne montrant 
aucune sensibilité à la technologie que nous proposions. De là, le 
besoin d'une association nécessaire en dehors des institutions 
internationales reconnues et où le Canada a participé à la création 
par ses propres initiatives. 

 
Laval-McGill le reflet de la 
dualité linguistique canadienne 
comme africaine 

Il ne faudrait pas croire non plus que le choix de McGill est un effet 
du hasard, l'une étant francophone et l'autre anglophone. C'est 
également le cas de l'Afrique qui est divisée de la même manière 
et cette association de deux universités correspondait davantage à 
la réalité canadienne tout comme à celle de l'Afrique. 
 

La rencontre ACDI-CRDI-U. 
Laval de novembre 1995: la 
nécessité d'un volet social 

Dès 1995, nous avons eu des rencontres avec les gens du CRDI4 
et de l'ACDI  qui nous ont expliqué avant tout qu'un projet de la 
sorte ne pouvait voir le jour sans un volet social bien étoffé. Bien 
que le consensus fut unanime, personne ne pouvait en décrire ni 
définir les bases les plus élémentaires. J'en suis venu à la 

 
4Lemieux, G. (1995)  «Réunion exploratoire portant sur les mécanismes de pédogénèse à l'aide du bois raméal fragmenté». Otawa 24 
novembre 1995, CRDI, ACDI et Université Laval, Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, 36 pages 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
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conclusion que c'était uniquement un désir collectif en ce sens 
mais dont tous n'avaient que des souhaits à formuler. 
 

Les termes de la mission 
sénégalo-béninoise de 1995 

Avec cet élément en main, j'ai demandé à Jacques Parent de nous 
aider à formuler un projet pour l'Afrique et de nous proposer un 
chercheur en science sociale qui aurait de l'intérêt à ce domaine. 
C'est ainsi que Serge Genest s'est joint à nous avec la longue 
expérience africaine en anthropologie, science qu'il enseigne ici à 
Laval. Notre premier travail collectif auquel a largement contribué 
notre collègue agronome Lionel Lachance, fut, avec l'appui de 
Jacques Parent, de rédiger les termes dans lesquels nous 
demandions au CRDI de financer un projet de mission en Afrique5. 
C'est ainsi que Serge Genest s'est joint à nous et l'un des premiers 
membres du futur consortium. 
 

Les échecs de l'ICRAF et de l'AFNETA 
L'arrivée de Joann Whalen 

Tout ceci se fait d'une manière très conviviale, sachant que nous 
sommes en avant sur d'autres propositions du même type après 
les refus de coopérer à la fois de l'ICRAF et de l'ancienne AFNETA 
disparue peu après au Nigeria (African Network on Agriculture) 
Ceci nous a permis de tisser une bonne cohésion entre nous pour 
affronter ce que serait les difficultés à venir. Le départ de Chantal 
Hamel s'est fait correctement et avec un regret mutuel, ce qui a 
permis qu'elle nous propose la coopération de Joann Whalen et 
éventuellement de son associé Carlos Costa. Dr Whalen sera 
donc responsable de tous les travaux agronomiques portant 
sur les cultures et les sols. 

 
La conribution du Dr Tatjana 
Stevanovic-Janezic dans la 
chimie des polyphénols po-
lymères 

Pour sa part, l'arrivée de Tatjana Stevanovic s'est fait dans une 
compréhension mutuelle de l'importance des lignines et des 
polyphénols. Elle s'est jointe à nous dès son arrivée à la Faculté 
en tant que Professeure de chimie du bois. Comme la littérature 
scientifique est d'une grande pauvreté dans le domaine qui nous 
confronte, nous avons rapidement compris dans quelle mesure 
nous pouvions collaborer efficacement. 

 
5 Lemieux, G., Lachance L., Genest S. [1998) «Projet d'implantation de la technologie des BRF en Afrique: développement et recherche en 
agroforesterie appliqués à l'agriculture et à la forêt» Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux Université Laval, publication n° 84, ISBN 
2-921728-33-8 15 pages 
Lemieux, G. Lachance, L. et Genest S. [1998) «Project to Introduce RCW Technology in Africa: Development and Research in Agroforestry 
Applied to Agriculture and Forestry»  Laval Univesity, 17 pages publication n°87 ISBN 2-921728-34-6.    

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
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Le temps est venu de faire le lien entre nos disciplines respectives, 
parce que mon rôle est quelque peu hybride. Je suis à la retraite et 
mes 72 ans me forcent à mettre les bouchées doubles, Je suis 
parfaitement conscient d'avoir tous les cordons de cet équipage 
entre les mains, mais en même temps il me faut passer les 
commandes à d'autres. Il  faut donc que tous les groupes qui 
composent le consortium deviennent autonomes, mais d'une 
manière concertée en évitant, dans toute la mesure du possible, 
les conflits de toutes sortes. 

 
Une vue claire du passé, du 
présent et de l'avenir 

Il nous faut donc identifier clairement où l'on va et quelles sont les 
techniques en jeux, actuelles ou à venir. Je pense que la voie est 
clairement tracée, sachant d'où nous venons et où nous voulons 
aller. Il reste à nous situer correctement dans le contexte réel 
actuel. Je pense que c'est un avantage considérable puisque, très 
souvent dans des projets comme le nôtre, le passé est nébuleux, 
l'avenir non défini; donc le présent est précaire et instable. Les 
équipes devront être autonomes et conviviales, ce qui tient très 
souvent de la quadrature du cercle. 

 
Ne pas confondre projet BRF-
Sénégal et Consortium Laval-
McGill 

Au fil des années, avec les collègues des  ministères qui ont 
présidé à la vie du Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux, 
nous avons développé une vision de ce qui s'en vient. Nous avons 
pensé que le projet actuel est l'occasion de mettre sur pied ce 
consortium. Cependant il est différent du projet avec une vision qui 
va au-delà, car le projet est la concrétisation des hypothèses et 
réalisations faites dans différents domaines et pays. 
 

Des associés au Consor-tium: 
industries, consul-tants et ONG 

J'ai déjà demandé à mes collègues la permission de nous associer 
d'autres groupes comme celui de Stéphane Hamptaux qui a fait un 
premier projet à Madagascar. Avec des associés québécois, 
belges et malgaches, il a mis au point une machine adaptée à la 
production de BRF, surtout pour les pays en voie de 
développement, mais également pour nos pays plus nordiques. Le 
but de Globulus International est surtout d'utiliser la vente de 
fragmenteuses spécialisées pour se faire les diffuseurs de la 
technologie des BRF. Même si ceci semble téméraire, il reste que 
nous ne pouvons voir aucune autre façon de procéder. 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 
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Un nouveau projet canado-belge 
pour Madagascar. 

Nous avons sur le métier un projet en association avec la 
coopération belge pour Madagascar, où à la fois l'ACDI et la 
Coopération Belge partagerais en association le financement d'un 
deuxième projet malgache, le premier étant terminé avec 
beaucoup de succès. Nous espérons avoir la coopération de 
Louvain-la-Neuve dans cette aventure malgache. Actuellement, 
les liens sont établis avec l'ambassade de Belgique au Canada qui 
se montre tout à fait favorable à une telle initiative.  Dans un tel 
projet, toute notre expertise est mise à contribution tout comme 
pour le Sénégal. 

 
Direction du Consortium et 
production de BRF 

Quant au rôle technique que j'assumerai, il est plutôt réduit dans le 
projet sénégalais, mais il devrait être plus important dans les 
phases ultérieures où la constitution de forêts et de plantations 
devra prendre le pas pour la production de BRF uniquement. Je ne 
m'occuperai dans le projet sénégalais que de la production de 
BRF, de son transport, de sa distribution, de son épandage, 
de son stockage et sa conservation éventuelle etc... 
 

Un regard vers l'Amérique 
Centrale avec le Dr Germain 

Avec Mme Dr Diane Germain de Biogéochem Environnement de 
Québec, spécialiste de l'eau, nous tentons une autre projet au 
Costa Rica à travers un financement par la Banque 
Interaméricaine de Développement qui devrait ouvrir une 
collaboration avec le CATIÉ, institution financée par plusieurs 
gouvernements pour la recherche dans les domaines agricoles et 
forestiers et qui a des filiales dans les autres pays d'Amérique 
latine et des Antilles. 
 

Un projet actuel en Australie 
Nous avons également un projet avec les Australiens qui 
fonctionne très bien dans la région de Perth, Australie de l'Ouest. 
Le groupe qui fait les essais porte le nom de «Men of the Trees»  
et présidé par M. Barry Oldfield de Lesmurdie.  

 
L'appui du CECI 

Le consortium a une vision plus large que celle que nous 
développons actuellement. Est-elle réaliste, c'est l'avenir qui en 
décidera? Pour cette raison je suis favorable à ce que le CECI 
participe pleinement au jeux que nous sommes à mettre en place 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 
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avec les autres acteurs internationaux et nationaux pour acquérir 
l'expérience nécessaire à la levée et au contrôle des contraintes 
qui ne manqueront pas de survenir. 

 
Voilà l'ensemble de mes réflexions sur le présent et avenir du 
consortium. La raison de cette vision portant sur la valeur de la 
technologie que nous avons mise au point, es toute l'utilisation 
rationnelle de milliards de tonnes de BRF produits annuellement 
dans tous les pays de la planète. 
 

LE VOLET SOCIAL DU PROJET 
BRF-SÉNÉGAL 

Serge Genest- Le document que je fais circuler est celui que j'ai 
présenté au début et aucune modification n'a été apportée. 
Jusqu'à ce que nous sachions avec certitude ce que sera le 
financement et quel sera l'apport du CECI, ce document demeure 
inchangé. 

 
Ce document montre le déroulement des étapes où le social doit 
intervenir. La partie du projet qui est la mienne est le volet social 
qui, à mon sens, est la base de tout l'édifice. Elle permet d'établir 
et maintenir le contact avec les populations, ce qui est mon 
approche comme anthropologue de terrain. 

 
Un travail de terrain intense et 
fondamental 

Ceci implique que je sois sur le terrain pour de longues périodes, 
non pas quelques jours,  le reste se déroulant dans un bureau. Les 
premières activités  consistent à colliger les informations sur le 
Sénégal, la situation politique, en résumé l'information de base 
quand on s'aventure dans un milieu nouveau. 

 
La formation de groupes de 
discussion 

Dans un moment qui devrait se situer entre avril et juillet, je devrai 
me rendre au Sénégal pour établir des groupes de discussion6. J'ai 
donc prévu la participation de 30 personnes réparties en trois 
groupes. Le but pour la formation de ces groupes est d'évaluer ce 
que les populations connaissent, vivent et veulent avoir, en 
particulier de la part des paysans. Il nous faut donc connaître les 
apports des gens et les attentes en ce qui regarde  les BRF. 
 

 
 

 
6En anglais «focus groups». 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 
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La région de Thiès non re-
présentative de l'ensemble du 
Sénégal 

Nous allons toucher plus particulièrement la région immédiate de 
Thiès et de Dakar où prévalent les cultures maraîchères, ce qui 
est  différent de l'ensemble du pays. Par contre, mon intérêt 
dépasse de beaucoup le maraîchage et va bien au-delà, comme 
dans les grandes régions où l'on cultive le sorgho, le mil ou le riz. 

 
Une région maraîchère pour des 
besoins urbains 

La région de Thiès représente la filière maraîchère, celle où le 
CECI a développé son expertise, et qui ne représente qu'un angle 
très particulier de la question de la fertilité des sols. Il me faut donc 
au départ me désenclaver de cette rhétorique et rencontrer des 
paysans et paysannes en groupe et individuellement. 

 
La situation politique et ceux qui 
exercent le pouvoir 

Il faut donc reconnaître quelles sont les personnes en charge, les 
autorités politiques, les paysans entreprenants, non pas 
uniquement ceux impliqués dans la filière CECI. Il y a beaucoup 
d'ONG sénégalaises qui ont une connaissance du milieu, compte 
tenu de la situation politique régionale actuelle. Quelles sont les 
gens qui ont le pouvoir et comment l'exercent-ils? 

 
Un investissement personnel 
considérable 

Dans cette perspective-ci je suis le premier impliqué dans 
l'ensemble des démarches. Je dois m'investir personnellement non 
pas travailler par personnes interposées, ce qui me demande une 
certaine organisation. 
 

Une session de formation pour 
les techniciens 

Dès le départ, je pense également à la mise en place de 
séminaires d'information. L'une des difficultés dans le domaine où 
nous sommes est la présence de techniciens agricoles ou 
forestiers qui se qualifient de spécialistes. Ils peuvent avoir deux 
attitudes fondamentales: soit bloquer les situations ou les faciliter. 
Pour cette raison, une formation touchant la technologie de plus 
près est essentielle et je pense qu'une dizaine de personnes 
devrait être suffisante. Ils devraient être les diffuseurs des travaux 
que Mme Whalen fera sur le terrain. le lien entre Mme Whalen et 
moi-même est un lien fondamental. 
 

 
 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
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Trois mois pour démarrer le 
projet 

La première année sera donc consacrée à une vision du milieu. Si 
nous pouvions démarrer le projet au mois de mars, trois mois 
devraient suffire à tout circonscrire. 
 

Des séminaires de formation la 
seconde année 

La deuxième année nous allons fonctionner par des enquêtes pour 
évaluer la compréhension de ce qui a été fait et  les résultats 
obtenus. Avec des ensembles plus vastes de personnes, nous 
procédons par la distribution de questionnaires. Il faut identifier les 
attitudes, les difficultés et les problèmes qui découlent de la 
technologie et de son application par l'intermédiaire de séminaires 
de formation. 

 
Une relation sud-sud avec 
Madagascar à titre comparatif 
 

Je favoriserais, aussitôt que les paysans et paysannes seront 
rodés à la technologie,  de les emmener à Madagascar où des 
projets ont réussi et où la technologie est bien connue. Un groupe 
de 4 à 5 personnes devrait suffire à une telle expérience à 
l'étranger pour initier une relation sud-sud plutôt que nord-sud 
comme ce sera le cas  dans ce projet et dans une autre 
perspective de développement. 

 
Une utilisation des médias dès 
la première année 

Dès la première année, nous allons devoir utiliser les médias et en 
particulier la radio et ici le CECI a une bonne expérience de cette 
utilisation que nous utiliserons à bon escient. 

 
La troisième année une diffusion 
vers les autres pays 

La troisième année les mêmes paysans se voieront inviter à faire 
la diffusion de la technologie chez leur voisins des autres pays de 
l'Afrique de l'Ouest. Il faut donner aux paysans les moyens de faire 
un tel travail de diffusion à l'étranger. 
 

Quatrième année, bilan et 
utilisation des médias 

Pour la quatrième année, le schéma de base reste toujours le 
même avec une accentuation de l'utilisation des médias. La 
cinquième années devrait permettre la formation de groupes de 
discussion avec la participation plus étoffée de techniciens et faire 
un bilan de cette campagne de 5 années. 
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La valeur sociale des arbres et 
la tenure foncière 

Je ne voudrais pas passer sous silence un sujet que j'ai esquivé 
plus tôt et qui regarde la tenure foncière. Il faut évaluer le type de 
valeur que représentent les arbres dans les sociétés que nous 
allons étudier. Cette relation arbres-sol est fondamentale dans les 
sociétés africaines. Il faut donc saisir et évaluer ces éléments, ce 
qui ne peut se faire que sur place. 
 

En résumé 
En résumé, au début nous essayons d'établir  les 
caractéristiques du milieu en reconnaissant les attentes, puis 
à mesure que l'on avance nous permettons une présence de 
plus en plus importante des techniciens avec le déplacement 
et l'utilisation des médias pour faire connaître la technologie 
des BRF. Vers la fin, les activités se déplacent pour faire le 
bilan de la technologie et de son impact en mesurant ce qui 
est retenu par la population, ce qui a été positif et négatif. 
 

Le rôle social du CECI 
Carlos Costa- Quelle est votre position  et votre implication par 
rapport au CECI. 

 
Serge Genest-  Il faut être clair, il n'y  a aucune confusion. Le 
CECI fait montre de son expertise et des domaines dans lesquels il 
est impliqué au Sénégal, rien de plus.  
 

Une coopération avec le CECI 

Michel Dessureault- Nous avons rencontré le CECI à deux 
reprises pour évaluer ce que pourrait être l'apport du CECI à notre 
projet, mais il n'y a aucune implication de notre part , sauf que 
nous devrions être en mesure de nous aider mutuellement le cas 
échéant. Nous avons demandé au CECI de produire les BRF à 
partir des plantations de filao, étant donné que l'ACDI leur a 
octroyé la gestion de la bande de filao qui s'étend de Dakar à 
Saint-Louis 
 

Nous avons sollicité des 
propositions d'aide 

Nous leur avons également demandé de nous faire des 
propositions en terme d'infrastructure. Nous avons également 
sollicité leur expertise pour aider les chercheurs dans ce qu'ils 
auront à faire. Ainsi, rapidement, le CECI nous a fait état de son 
implication dans la société sénégalaise à tous les niveaux et de 
l'aide qu'il pouvait nous donner dans la tâche que nous avons 
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décrite pour chaque chercheur. Le CECI fera ce que nous lui 
demanderons dans la mesure de ses moyens.  

 
En réponse, il nous ont fait une simulation de ce qu'ils sont en 
mesure de faire. Nous devrons nous asseoir avec le CECI et 
discuter ce qu'il peut nous apporter. C'est sur le terrain et au jour le 
jour que les choses se passeront. 
 

Un simple réaménagement des 
budgets 

Il n'est pas question de mettre des sommes supplémentaires 
dans les relations avec le CECI mais toutes les sommes 
inscrites le sont déjà dans les budgets de chacun. C'est un 
réaménagement des budgets qu'il s'agit, rien de plus. 
 
Serge Genest - Il semble y avoir des recoupements, mais il devra 
y avoir des discussions terre à terre sur tous les points inscrits 
dans  la réalité du terrain. 

 
L'établissement des sites expérimentaux 

Joann Whalen - Devrait-on avoir un seul site d'essai à Thiès? 
 

Les contraintes du projet 
Serge Genest - Ceci me semble une question pertinente. Avec ce 
que je connais de l'Afrique, mon premier réflexe serait d'aller vers 
les cultures maraîchères. Comme je suis pragmatique, il y a des 
contraintes qui font que travailler en milieu paraurbain peut être 
utile. Nous savons entre autre qu'il y a un problème de salinisation 
dans le contexte de la culture intensive maraîchère comme la 
difficulté à utiliser l'eau du fleuve Sénégal pour les cultures. 

  
La bande de filao que nous devrons utiliser n'est pas dans l'arrière 
pays et la proposition que vous avez faite l'autre jour est toute à 
fait convenable quels que soient les sols et leurs caractéristiques. 
 

Les cultures maraîchères ne 
sont pas le fondement de 
l'agriculture Sénégalaise 

Toutefois, permettez-moi de penser plus avant et que la culture 
intensive maraîchère n'est pas le fondement de l'agriculture 
paysanne au Sénégal alors que la majorité doit vivre avec les 
productions de mil et de riz. Il serait hautement souhaitable que 
nous ayons des tests paysans dans d'autres régions du Sénégal. 
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LE VOLET BIOCHIMIE DES POLYPHÉNOLS POLYMÈRES 

Tatjana Stevanovic-Janezic- Le volet qui me concerne est avant 
tout chimique et je n'aurai que peu de contact sur place sinon avec 
Joann Whalen pour la récolte d'échantillons qui seront traités au 
laboratoire ici. Pour cela, il me faut des étudiants qui travailleront 
avec moi. 
 

Un travail de laboratoire avant 
tout 

J'ai également certaines craintes sur le rôle du CECI, mais il ne 
faut pas se formaliser de la chose avant d'entrer plus avant dans le 
projet alors qu'elles  se clairifieront d'elles-mêmes. La chose 
principale qui me concerne est une autonomie budgétaire parce 
que toutes les activités se passeront au laboratoire, non pas sur le 
terrain. 
 

Il faut attribuer les dépenses aux 
bons postes 

Michel Dessureault - Les portions de budget dont vous avez 
besoin relèvent des fonds consentis aux achats de fournitures et 
machineries. Il faudra voir les autres besoins du groupe dans cette 
optique. 
 

Fragmentation et transport 

Gilles Lemieux - À ce chapitre, je n'ai pas beaucoup de 
commentaires à formuler sinon que nous allos devoir nous 
procurer des machines spécialisées pour la production de BRF. 
Nous savons maintenant comment, en collaboration avec le CECI, 
nous allons nous procurer le matériel de base, les rameaux de 
filao, comment nous allons devoir les transporter hors site, et les 
fragmenter. Il devrait y avoir des de petites modifications possibles. 
 
Le plus important est de savoir comment nous allons utiliser les 
BRF produits, de quelle manière, à quels rythmes et volumes. Les 
temps de récolte devront également être pris en compte tout 
comme les dimensions des fragments.  
 

La question forestière très 
importante dans une seconde 
phase 

Ce qui touche la production et le transport doit être résumé au plus 
simple possible. Par contre, dans la deuxième phase où il faudra 
procéder à des plantations d'essences uniques ou en mélange, la 
situation du volet forestier deviendra tout autre et d'une importance 
primordiale. Dans cette optique, les plantations d'arbres le seront 
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pour des fins tant agronomiques que forestières au sens 
traditionnel du terme. 

L'utilisation traditionnelle 
L'utilisation des rameaux et le bois de tronc représente les bases 
d'une technique novatrice. Traditionellement on utilise les fruits 
comme nourriture, les feuilles pour la nourriture des animaux, les 
rameaux sont brûlés tout simplement ne pouvant être utilisés 
comme bois de chauffe à cause des faibles diamètres. Le bois de 
tronc est utilisé comme bois de charpente ou de menuiserie, pour 
la fabrication de charbon de bois ou tout simplement comme bois 
de chauffe pour la cuisine.  

 
Les aspect novateurs  et essentiels 

Voilà les aspects novateurs de la technologie dans ses aspects les 
plus simples et les plus spectaculaires, mais c'est la pédogénèse 
et les effets de l'application des BRF qui doit soutenir cet 
ensemble à long terme. Ce sera notre contribution «cachée» mais 
combien essentielle. 

 
L'identification des essences 

Tatjana Stevanovic-Janezic - Y aura-t-il sur place des personnes 
qui pourront identifier les essences sur lesquelles nous allons 
travailler? 

 
Gilles Lemieux - Il y aura sur place en permanence un forestier, 
un de nos anciens M. Philippe Fragnier, qui est en charge des 
opérations forestières et avec qui nous serons en relation 
constante bien qu'il n'est pas évident que tous les forestiers aient 
un intérêt pour la botanique sous les tropiques puisqu'ils ont 
comme souci premier la production industrielle de bois de 
charpente, de poteaux  etc... mais règle générale, les gens du 
pays connaissent les arbres beaucoup mieux que nous la plupart 
du temps. 

 
L'échantillonage pour le laboratoire 

Tatjana Stevanovic-Janezic - J'ai fait parvenir à tous les 
collègues les buts que je dois atteindre et mes intérêts dans ce 
projet. Il s'agit des analyses chimiques sur les BRF à partir 
d'échantillons qui seront prèlevés sur les chantiers de production 
de BRF. Nous travaillerons avec le filao, le bois de tronc prélevé à 
hauteur de poitrine, les écorces et les rameaux. 
 

Des essences alternatives 
En autres essences, les acacias ont été nommés à quelques 
reprises (A. africana, A. senegalensis, A. albida, A. dealbata, A, 
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serricea, A. mangium, etc...)  on a également parlé du naim 
(Azadirachta indica)  

 
La constitution des BRF 

Nous allons donc travailler avec une matière primaire très 
particulière qui est le bois raméal, très différent du bois traditionnel 
de tronc. C'est une opportunité intéressante pour moi de connaître 
la composition chimique de ces rameaux. Il s'agit en fait de bois 
juvénile qui en plus contient une grande proportion d'écorce.  
 
L'écorce est un matériau produit en très grande quantité dans la 
nature et pour laquelle nous n'avons que très peu d'utilité 
industrielle. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier le bois 
de tronc en parallèle avec les écorces et les bois de rameaux. 
 

Les substances liées aux 
noyaux aromatiques: lignines et 
tannis 

Nous allons cibler une famille importante de produits chimiques 
que sont les polyphénols et toutes les substances liées aux 
noyaux aromatiques. Parmi ceux-là ce sont les polyphénols 
polymères qui retiendront notre attention dont les lignines sont 
les constituants majeurs du bois, le deuxième polymère le plus 
important après les celluloses. On étudiera ici une essence 
tropicale, essences qui sont bien moins connues que les nôtres au 
nord.  

Détermination qualitative de la lignine syringyl 
Il faudra travailler à la détermination qualitative de la lignine. Dans 
cette optique nous avons déjà commencé des travaux avec une 
étudiante allemande qui vient de nous quitter pour retourner chez-
elle.  Nous allons devoir travailler une fraction particulière qui est la 
lignine syringyl, caractéristique des feuillus alors que la guaïacyl 
est caractéristique des conifères et beaucoup mieux connue. 

 
Les tannins condensés et 
hydrolisables: le lien avec la 
biologie 

Il faudra également travailler sur les tannins qui sont le lien entre la 
biologie et la chimie. Dans les feuillus, on trouve deux types de 
tannins, soient les condensés et les hydrolysables qui chacun 
nécessitent des protocoles d'analyse différents. Il nous faudra 
développer des méthodes d'analyses spécifiques au bois et 
écorces, parce que les méthodes actuelles s'adressent plutôt aux 
fruits. La plupart des méthodes ont été mises au point  pour des 
besoins agronomiques, ce qui n'est pas le cas ici. Il faut vraiment 
développer des méthodes analytiques différentes. 
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La nécessité d'un appareillage 
de laboratoire sophitiqué 

J'aimerais qu'un étudiant ou une étudiante travaille avec moi pour 
vérifier une hypothèse et, pour cela il nous faut une 
instrumentation, sophistiquée et importante sans quoi nous ne 
pouvons procéder.  
 

La reherche pédogénétique 
Après trois ou quatre ans, nous allons voir comment la sitiuation 
évolue sur le terrain. Il faudra nous entendre sur l'étude des sols et 
sur les manières de procéder, tout en répartissant les tâches avec 
l'équipe de terrain en agronomie. 
 

L'analyse spectroscopique et la 
coopération de l'Université de 
Bari (Italie) 

Je serai particulièrement intéressée aux substances humiques et il 
faudra se mettre d'accord sur les analyses une fois les acides 
humiques isolés. Ceci se fera en conjonction avec nos collègues 
de l'Université de Bari (Italie) avec qui j'ai déjà établi une 
collaboration. Ils ont des méthodes spectroscopiques bien 
développées.Lors du colloque auquel j'ai participé à l'été 2000 à 
Bordeaux (France), il me faut admettre que les Italiens sont les 
spécialistes mondiaux actuels des substances humiques. 
 

Une grande similarité entre les 
substances humiques et les 
lignines 

C'est avec eux qu'il nous faudra discuter les analyses spectrales 
pour établir les liens entre les substances humiques et la lignine. 
La littérature nous montre des protocoles d'analyses de subtances 
humiques et de lignines qui sont semblables 
Ceci nous permettra de valider en tout ou en partie l'hypohèse de 
départ qui veut qu'en systèmes forestiers, les substances 
humiques sont liées à la matière primaire, les lignines qui sont des 
composés organiques récalcitrants et qui constituent une partie 
importante des substances humiques incluant les polyphénols 
comme les tannins condensés et les tannins hydrolysables. 

 
J'espère qu'à la fin de nos travaux, nous serons en mesure de 
répondre tout au moins à une partie des questions. 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 



Consortium Laval-McGill 
projet BRF-Sénégal 

réunion du 22 janvier 2001 

19 
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux 

 
Un acquis sur la connaissance 
de la microstructure des sols 

Joann Whalen - Un tel travail apportera beaucoup d'information 
sur la microstructure des sols et ce sera un acquis fort important . 

 
Importance du bilan des 
échanges cationiques 

Tatjana Stevanovic-Janezic- Il faudra un bon bilan des échanges 
cationiques qui permettra de connaître les impacts sur la biologie 
du sol, puisque il y a une relation entre ces équilibres et ce qu'on 
met dans le sol. Ce sera donc très important de détailler cet aspect 
dans les analyses chimiques. 
 

La circulation des échantillon 
entre les pays 

Carlos Costa- Y aura-t-il des difficulté pour faire parvenir à nos 
laboratoires les échantillons de bois et de sol? 

 
Serge Genest- Les pays anglo-saxons sont très sensibles à cet 
égard et il faut nous procurer et remplir les formulaires officiels à 
cet effet et le tout ne devrait pas poser de problèmes particuliers. 

 
Une définition de la durabilité et 
de la fertilité des sols 

Gilles Lemieux- L'optique dans lequel les travaux de Mme 
Stevanovic se feront seront orientés vers la définition de la 
durabilité du sol, c'est-à-dire la fertilité sur de longues périodes 

 
Importance et fréquence des 
analyses 

Carlos Costa -  Certaines analyses seront très onéreuses et 
comme nous aurons un grand nombre de parcelles au champ, il 
sera difficile de faire de telles analyses sur toutes les parcelles. 

 
Tajana Stevanovic-Janezic - Il n'est pas question de faire de 
telles analyses sur toutes les parcelles, le coût serait beaucoup 
trop élevé et il est probable qu'il n'y ait pas de différences 
majeures entre les parcelles. 

 
LE VOLET AGRONOMIQUE 

Joann Whalen.-  L'objectf du volet agronomique est de 
comprendre comment les BRF apportent des améliorations au sol 
et y maintiennent la fertilité et la productivité. 

Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada 



Consortium Laval-McGill 
projet BRF-Sénégal 

réunion du 22 janvier 2001 

20 
Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux 

                                                

 
Des disositifs d 'essais et de démonstration 

Il nous faudra établir des tests agronomiques de démonstration 
d'étude et de recherche. Ainsi la première année (2001-2002), une 
première série d'essais seront initiés sur des cultures irriguées, 
alors que la seconde année (2002-2003) les mêmes essais seront 
initiés sur des cultures non-irriguées dans des dispositifs séparés 

Caractéristiques des traitements 
Les traitements que nous proposons sont: 
1) Parcelles témoin (sans BRF) 
2) Parcelles témoin (sans BRF) mais avec NPK 
3) Parcelles traitées avec 20 tonnes/ha de BRF7

4) Parcelles traitées avec 40 tonnes/ha de BRF 
5) Parcelles traitées avec 80 tonnes/ha de BRF 
6) Parcelles traitées avec 20 tonnes/ha de BRF + NPK8

7) Parcelles traitées avec 40 tonnes /ha de BRF + NPK 
8) Parcelles traitées avec 80 tonnes/ha de BRF + NPK 

 
Le choix des essences de BRF 

Nous retiendrons si possible une autre essence en plus du filao 
qui serait une espèce d'acacia à déterminer qui nous donnerait 
trois dispositifs, le premier de filao, le second d'acacia et le 
troisième un mélange des deux essences à part égale. 

 
Voici la répartition des dispositifs expérimentaux et de 
démonstration: 
6 traitements (Filao, acacia, et filao+ acacia) = 18 parcelles 
2 traitement ssans BRF (parcelles témoins) = 20 parcelles 
2 sites comprenant 4 dispositifs de 20 parcelles = l60 parcelles 

Le choix des producteurs 
Il nous semble souhaitable que 8 producteurs soient choisis pour 
ces expérimentation/démonstrations. Une coopération étroite avec 
M. Genest serait souhaitable pour effectuer les bons choix 
 

Les analyses nécessaires avant de débuter les expériences 
1) Analyse des sols après sélection des sites avec le concours des 
paysans 
2) Analyses nécessaires pour le calcul des applications de NPK 
des parcelles expérimentales. 

 

 
7La masse est évaluée en tonne vertes, faute de quoi il faut avoir recours à des mesures volumétriques exprimées en m3/ha. Comme cette 

mesure est exprimée en m3 apparents  les empilements servant aux mesures ne doivent pas dépasser 1 mètre de hauteur. 
8Les quantités appliquées seront fonction des analyses du sol au préalable 
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Les paramètres observés, 
évalués et mesurés 

Travail annuel nécessaire sur le terrain: 
1) Échantillonage des insectes 
2) Échantillonage des nématodes phytoparasitaires (racines chez 
les Solanacées) 
3) Évaluation de l'incidence des «maladies»  fongiques et virales. 
4) Prélèvement de trois échantillons annuellement pour connaître 
et mesurer l'activité microbiologique du sol 
5) Mesures du rendement des cultures et de la qualité de la 
croissance. 
6) Valeur qualitative des récoltes (nutrimentale, marchande, 
organoleptique etc) 
7) Prélèvements et analyses des sols après la récolte 
(microstructure, «matière organique») 

 
Les analyses à faire au Sénégal 

1) Établir un indice de sévérité des maladies fongiques et virales 
2) Rendement des cultures (biomasse, systèmes racinaires, taille 
et poids des plantes, volume et poids des fruits ou des parties 
commerciales)  
3) Valeur marchande des récoltes 
4) Échantillonnage des sols et tamisage pour étudier la 
microstructure 
5) Préparation, montage ou conservation des insectes parasitaires 
6) Préparation des échantillons de sol pour les analyses (séchage 
broyage, tamisage) 
7) Préparation des cultures (?) 
 

La nécessité d'un coordonnaeeur 
Plusieurs analyses pourront être faites au Sénégal, mais plusieurs 
autres devront l'être au Canada à cause des instruments 
scientifiques nécessaires. Il nous faudra un coordonnateur qui 
connaît très bien la situation locale. 

 
Analyses à faire dans les laboratoires de McGill 

1) Analyses préliminaires du sol 
2) Mesure des insectes parasitaires 
3) Mesure et identification de la flore microbienne 
4) Mesure de l'ensemble des nutriments du sol et des plantes pour 
en faire le bilan 
5) Mesure et évaluation de la matière organique du sol.  

 
LE VOLET GESTION DU PROJET 

Michel Dessureault - Le projet comprend cinq volets et le dernier 
est mon domaine; c'est à-dire la direction administrative du projet. 
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Toutefois, je veux prendre le moins de place possible dans ce 
projet et me limiter à ce que les choses se passent correctement 
pour chacun des participants . 

 
La nécessité d'un directeur de projet 

C'est à la demande de Gilles que je me suis impliqué lorsque 
l'ACDI s'est montrée intéressée dans la promotion du projet qui 
avait été présenté au CRDI l'année précédente. Il est clair que 
l'ACDI avait de l'intérêt pour la technologie proposée par un groupe 
de chercheurs qui essayaient de s'organiser. C'est à ce moment 
que Gilles m'a fait part de la demande de l'ACDI d'avoir un 
directeur de projet, en dehors du groupe de chercheurs, qui 
s'occupe d'administration. 

 
L'ACDI cherchait à éprouver la volonté de l'Université à s'impliquer 
d'une manière plus responsable en dehors des chercheurs eux-
mêmes (souvent vus comme des rigolos). De fil en aiguille, j'en 
suis venu à accepter mon rôle d'administrateur. 

 
Selon ma formation, je comprends très bien sur ce quoi nous 
travaillons et tous les enjeux scientifiques puisque mon domaine 
est celui des maladies des arbres où les Basidiomycètes sont 
omniprésents. Mon rôle ne sera pas d'agir scientifiquement, mais 
plutôt d'agir comme porte parole officiel du consortium face aux 
instances qui financent le projet sur lequel nous travaillons comme 
l'ACDI, le CRDI et éventuellement la Banque Mondiale. 

 
Cela se fera en tandem avec Gilles puisqu'il est l'initiateur de la 
recherche et du développement scientifique  de la technologie des 
BRF, et il est en mesure de mieux comprendre certains aspects du 
projet qui ne sont pas les miens. Mon rôle sera surtout de voir à ce 
que les budgets soient correctement utilisés et les rapports 
convenablement  émis en causant le moins de perturbation 
possible, tout en aidant au mieux chacun d'entre-nous. 
 
Gilles Lemieux -  Je suis très heureux de la relation que nous 
avons développée. L'expérience acquise en tant que doyen de la 
faculté et directeur de département auparavant en font un homme 
particulièrement précieux dans le développement des relations 
internes, nationales et internationales qui prennent forme 
actuellement avec le consortium. Nous formons ainsi une 
excellente équipe dont je suis particulièrement satisfait.. 
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Malheureusement la qualité des enregistrements sur bandes magnétiques à 
partir de ce point ne permet pas une rédaction claire des interventions. Nous 
nous en excusons particulièrement auprès de François Carrier de McGill qui 
avait des propos très pertinents sur les relations à venir avec la Banque 
Mondiale 
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