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1. Vue d’ensemble  

Les 28 et 29 mai 2018, le Mécanisme africain de financement du développement des engrais 
(MAFDE) a tenu une réunion de stratégie à Abidjan en Côte-d’Ivoire. Les participants (dont la 
liste figure à l’annexe II) comprenaient des représentants du secteur public, du secteur privé, de la 
BAD, de la CUA, ainsi que le groupe spécial désigné par le Conseil d’administration pour fournir 
des conseils au MAFDE qui adopte une approche davantage axée sur l’action.  

Les objectifs de la réunion ont été atteints. Elle visait notamment à : 

 Proposer une liste plus restreinte et plus précise des activités du MAFDE en rapport 
avec le « Cadre portant création du MAFDE » (2017) et la situation actuelle du 
développement de la chaîne de valeur des engrais en Afrique. 

 S’accorder sur une approche du MAFDE tenant compte des agriculteurs ciblés, des 
cultures, des critères de sélection des pays et des pays et cultures envisagés pour la 
phase 1.  

 Revoir les cibles et les indicateurs, et examiner les données disponibles en vue de 
suivre les progrès accomplis.  

 Arrêter un calendrier de mise en œuvre pour la première année.  

Ce rapport présente un résumé des principaux points abordés pendant la réunion et les conclusions 
arrêtées dans l’ordre indiqué plus haut. Les annexes figurent dans un volume séparé (Volume II). 
Il s’agit notamment d’une présentation de synthèse en PowerPoint et des documents de travail 
examinés pendant la réunion. Ces documents serviront de ressources aux principales parties 
prenantes du MAFDE, en particulier celles qui veulent mieux comprendre les données factuelles 
disponibles et les éléments justificatifs qui sous-tendent la stratégie. 

2. Actualisation de la mission du MAFDE     

En juin 2006, les ministres de l’agriculture des États membres de l’Union africaine se sont 
rencontrés à la Conférence pour une révolution verte en Afrique à Abuja au Nigeria. Lors de ce 
sommet multilatéral, il a été confié à la Banque africaine de développement la mission de mettre 
en place un Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE). 

Le MAFDE a été formellement mis en place en 2007, mais a tardé à être opérationnel. La récente 
réunion de stratégie a permis d’examiner et d’actualiser la mission, les ressources et le plan de 
mise en œuvre du Mécanisme. Le tableau 1 ci-dessous présente la liste actualisée des activités du 
MAFDE, en tenant compte du contexte africain actuel et de la nécessité d’accorder la priorité aux 
interventions ciblées pouvant produire des résultats mesurables à brève échéance. 
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Tableau 1. Liste actualisée des activités 
 

N° Anciennes activités du MAFDE (2007)* Activités du MAFDE revues (2018)* 
1 Renforcement des capacités en matière de production d’engrais en 

Afrique : Le Mécanisme appuiera les activités suivantes : i) les études de 
pré-investissement et de faisabilité ; ii) les prestations de services-conseil 
par le gouvernement, y compris l’offre d’incitations fiscales pour 
promouvoir la production durable des engrais ; et iii) la formation de 
consortiums d’investisseurs. Le MAFDE appuiera également la 
production d’engrais par le biais de partenariats public-privé, par des 
actions consistant à :  i) réaliser des études économiques et sectorielles 
pour identifier les possibilités de production et d’échanges compétitifs ; ii) 
réaliser des études de faisabilité technique pour identifier les projets 
bancables ; et iii) procéder à la réhabilitation des unités de production 
d’engrais en vue d’améliorer l’efficience. 

Le MAFDE apportera un soutien limité à ces 
activités, de manière à catalyser le 
développement des chaînes de valeur locale 
(marchés des intrants et des produits 
agricoles). 

2 Offre de garanties de crédit aux importateurs et aux distributeurs 
d’engrais : Dans les marchés africains plus évolués, il existe déjà des 
mécanismes permettant d’amortir les risques liés à l’achat et à la 
distribution d’engrais. Tirant les enseignements des efforts antérieurs 
visant à fournir des garanties de crédit, le MAFDE aidera les pays à 
examiner, sélectionner et transférer des mécanismes de marché efficients, 
et à choisir les garanties et les contextes d’appui appropriés pour le 
fonctionnement de ces marchés. Ce soutien comporte notamment i) une 
couverture (utilisation de contrats à terme pour éviter le risque de 
fluctuation des changes ; ii) des garanties de crédit pour les négociants, les 
grands importateurs d’engrais et les distributeurs (par exemple, par le biais 
des banques nationales ou régionales de développement existantes) ; iii) 
une aide aux commerçants privés pour leur permettre d’obtenir des lignes 
de crédit auprès des banques locales ; et iv) l’octroi de crédit à la clientèle 
grossiste reconnue. L’objectif visé consiste à promouvoir des économies 
d’échelle, c’est-à-dire encourager une prestation efficace et efficiente des 
services. La mise en place de mécanismes de garantie du crédit pour le 
sous-secteur des engrais peut compléter les initiatives visant à instaurer 
des systèmes de distribution et à soutenir les négociants, par exemple, par 
le biais de la collaboration avec des institutions telles que Afrexim Bank, 
la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) 
et différentes fondations et organisations non gouvernementales (ONG).  

Le MAFDE vise principalement à fournir des 
garanties de crédit et autres solutions 
financières tout au long de la chaîne de 
valeur afin de promouvoir l’accès des petits 
exploitants aux engrais. 

3 Soutien à la mise en place d’installations régionales d’achat et de 
distribution d’engrais : En mettant à profit les récents progrès réalisés par 
certaines autorités portuaires et ferroviaires africaines, cela peut contribuer 
à réduire sensiblement les prix des engrais si les efforts sont complétés par 
des achats à grande échelle garantissant des économies d’échelle, et si des 
aires d’entreposage adéquates existent au niveau des plaques tournantes du 
transport terrestre. La formation de blocs commerciaux entre plusieurs 
pays capables d’utiliser des plaques tournantes et des ports communs 
pourrait également faciliter l’accès aux engrais. De grands espaces de 
stockage privés sont déjà mis à disposition, mais il existe des pôles 
importants où des installations publiques de stockage pourraient 
contribuer à améliorer sensiblement l’efficience. Des mécanismes de 
partenariat public-privé flexibles pourraient également être très utiles à ce 
niveau - les institutions publiques pourraient mettre à disposition des 
installations d’achat d’engrais pour le stockage initial, et laisser aux 
grossistes et revendeurs privés le soin de les distribuer à partir des pôles 

Cette activité a été considérée comme 
obsolète puisqu’elle renvoyait à des 
plateformes d’achat publiques. Toutefois, des 
solutions de financement des achats en gros 
et de la distribution peuvent être mises en 
place dans la chaîne de valeur au titre de 
l’Activité 2. 
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principaux. Une telle plateforme régionale d’achat et de distribution 
d’engrais pourrait accroître les économies d’échelle, en supposant que les 
stocks d’engrais correspondent aux estimations de l’offre et de la 
demande.  

4 Élaboration d’instruments de politique : Pour améliorer l’efficience de la 
distribution des engrais, il faudra faciliter les échanges transfrontaliers.  
Cela nécessitera une meilleure harmonisation des politiques 
macroéconomiques. Par conséquent, le MAFDE encouragera et 
coordonnera les initiatives publiques visant à harmoniser les politiques et 
à renforcer les capacités en matière de réglementation. Étant donné que les 
subventions demeurent la prérogative des États souverains, le MAFDE ne 
financera pas directement l’achat des engrais ni, de ce fait, les 
subventions. Néanmoins, il a été convenu que les montants versés 
pourraient servir à financer des études et à soutenir les réformes de 
politiques dans le secteur.  

Le MAFDE encouragera la simplification 
des mesures réglementaires afin de renforcer 
l’efficience de la chaîne de valeur*.   

5 Activités institutionnelles et de recherche et interventions en matière de 
renforcement des capacités 

À l’instar de l’Activité 1, ces initiatives 
seront soutenues de façon limitée tant 
qu’elles contribuent à renforcer l’efficience 
de la chaîne de valeur et sont 
complémentaires à l’Activité 2. 

Source : « Cadre portant création du Mécanisme africain de financement du développement des engrais », Banque 
africaine de développement, octobre 2007. 

 

3. MAFDE et approche  

3.1. Objectif du MAFDE 

Le MAFDE vise à accroître la productivité agricole en Afrique en augmentant le volume des 
engrais utilisés. La stratégie est axée sur la demande et tient compte du fait que les agriculteurs, 
tout comme les entreprises de la chaîne d’approvisionnement des engrais, ont besoin de voir des 
opportunités concrètes pour investir. Le MAFDE collaborera avec des programmes pour réaliser 
des investissements dans des marchés de produits agricoles en expansion et choisira de manière 
stratégique ses domaines d’intervention sur la base de l’impact maximal éventuel au cours des 
trois prochaines années1.    

3.2. Approche 

3.2.1. Critères de sélection des pays et des cultures pour la première phase 

Les critères de sélection des pays pour la première phase sont résumés à la figure 2 ci-dessous et 
se fondent sur les éléments suivants :  

 estimation de l’impact sur la productivité agricole en fonction des cultures réalisées 
par le programme TAAT (Technologies pour la transformation de l’agriculture en 
Afrique) ; 

                                                        
1  Les domaines d’intervention renvoient aux cultures, aux pays et aux activités. L’impact renvoie à la production agricole, aux agriculteurs 

atteints et à l’utilisation des engrais. 
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 la liste des produits stratégiques qui ont été hiérarchisés par les Chefs d’État des 
pays membres de l’Union africaine et la stratégie de la BAD « Nourrir l’Afrique » ; 

 des modèles de production dans chaque région géographique, par exemple, le riz et 
le manioc en Afrique de l’Ouest, le mais en Afrique de l’Est et australe et le sorgho 
et le mil dans le Sahel ; et  

 la taille du marché et la demande potentielle et réelle.   

 Le blé en Afrique du Nord a été pris en compte, mais les niveaux de productivité et des engrais 
utilisés sont déjà assez élevés. Par ailleurs, les partenaires nord-africains, à l’instar de l’Office 
chérifien des phosphates (OCP) au Maroc, ont confirmé leur engagement d’accroître l’utilisation 
des engrais en Afrique subsaharienne.  

Figure 1. Critères retenus pour la sélection des pays et des cultures 

 
 
Sur la base de ces critères, une liste restreinte des pays sélectionnés pour la première phase qui 
couvre les régions géographiques est présentée ci-dessous au tableau 2. Les pays bénéficiaires 
seront avant tout ceux ayant contribué au MAFDE (Nigeria et Tanzanie), ceux qui se sont engagés 
à contribuer (Tchad) et ceux qui s’attachent à réaliser leur propre développement agricole et à 
atteindre les 10 % d’allocation du budget national au secteur agricole. 
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Tableau 2. Pays sélectionnés pour la première phase 
Pays Critères positifs  % du produit intérieur brut 

consacré à l’agriculture2 
Nigeria Contributeur, marché avec une forte demande d’engrais/vaste marché 

d’engrais, présence de NIRSAL (système nigérian de partage des risques 
basé sur des mesures d’incitation pour le crédit agricole). 

26 

Tanzanie Contributeur, marché avec une forte demande d’engrais/vaste marché 
d’engrais, engagement de longue date des pouvoirs publics dans le secteur 
des engrais. 

27,63 

Tchad Contribution promise  59 
Ghana Marché avec une forte demande d’engrais/vaste marché d’engrais En faveur 

des initiatives concernant l’utilisation des engrais 
10 

Côte-d'Ivoire Marché avec une forte demande d’engrais/vaste marché d’engrais Le 
Gouvernement s’est engagé à développer le secteur des engrais pour 
accroître la productivité des cultures vivrières et de rente. 

25 

Éthiopie Plus grand marché des engrais en Afrique subsaharienne. Le Gouvernement 
est déterminé à accroître l’utilisation des engrais pour répondre à la demande 
de produits agricoles/aliments.   

43 

Zambie Forte demande du marché, possibilité d’accroître les investissements dans la 
chaîne de valeur des engrais. 

20 

Kenya Forte demande du marché ; le Gouvernement est déterminé à adopter un 
modèle de subvention entièrement mis en œuvre par le secteur privé.  

25 

Mozambique Un petit marché des engrais pour l’heure mais avec une demande du marché 
potentiellement élevée. 

Plus de 10 % en 2015 

3.2.2. Bénéficiaires cibles 

Au sein des pays, l’accent sera mis sur les chaînes de valeur qui permettent des interventions à fort 
impact. Nous analysons ci-dessous la structure de marché d’une chaîne de valeur classique pour 
découvrir les éléments communs liés au développement de la chaîne de valeur des engrais. Dans 
les chaînes de valeur de produits agricoles, ces éléments sont les suivants : 

 L’importance d’une filière dynamique qui tire la demande.  

 La présence d’une masse critique de petites et moyennes exploitations agricoles à 
vocation commerciale et portées vers la croissance.  

La figure 2 ci-dessous montre une chaîne d’approvisionnement en produits classiques (basée sur 
le maïs mozambicain) où la filière de gauche est principalement constituée de paysans pratiquant 
une agriculture de subsistance avec quelques-uns davantage orientés vers l’activité commerciale 
et cherchant à vendre leurs produits dans la filière du milieu (voir le levier 1 ou L1). Cette opération 
de vente ou le mouvement complet des agriculteurs vers la prochaine filière s’accompagne 
généralement d’une augmentation de la production, de l’utilisation des engrais, de la rentabilité et 
du revenu.  Cela se produit en cas de forte demande - facteur clé dans les chaînes de valeur - et, 
dans ce cas, de l’industrie des aliments pour animaux (voir le levier 2 ou L2). Ce sont les leviers à 
partir desquels la demande peut être stimulée afin de s’assurer que des quantités supplémentaires 
sont achetées et utilisées. 

                                                        
2 L’objectif de Maputo de consacrer 10 % de l’ensemble des dépenses publiques aux investissements agricoles 
3  CIA World Factbook (consulté en novembre 2015) 
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Alors que le MAFDE est principalement axé sur la chaîne d’approvisionnement en engrais, la 
sélection des cultures, des pays et des domaines d’intervention concernera les petits exploitants 
orientés vers l’activité commerciale confrontés à une demande forte dans les chaînes de valeur en 
expansion. Il est prévu que les activités visant à encourager les petits exploitants à rejoindre les 
filières commerciales (le long de L1 par exemple) et à soutenir l’approvisionnement, auprès de ces 
agriculteurs, des acteurs industriels confrontés à une forte demande (le long de L2 par exemple) 
soient organisées par différents partenaires du MAFDE et par des programmes complémentaires. 
Il s’agit notamment :  

 Des activités qui renforcent directement la commercialisation, à l’instar des 
rencontres B2B.  

 Des investissements pour aider les petits exploitants et producteurs à rejoindre la 
filière des aliments pour animaux. 

 Des actions globales en collaborant directement avec les petits exploitants, à l’instar 
de celles mises en œuvre par One Acre Fund, l’AGRA, Babban Gona au Nigeria, 
etc. 

 Des initiatives d’acheteurs pour s’approvisionner auprès des petits exploitants. 

Figure 2. Chaîne de valeur montrant les leviers 

 

3.2.3. Chaîne d’approvisionnement en engrais en Afrique subsaharienne et interventions 
du MAFDE 

Alors que les solutions financières adoptées par le MAFDE concerneront les principaux leviers 
des chaînes de valeur de produits agricoles, d’autres interventions dans la chaîne de valeur comme 
celles indiquées ci-dessus ne relèveront pas de la compétence directe du MAFDE – bien au 
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contraire, elles seront mises en œuvre par des partenaires travaillant dans le cadre de la stratégie 
« Nourrir l’Afrique », du programme TAAT, et des initiatives stratégiques de l’Union africaine. 

Une étude initiale sera nécessaire pour mesurer l’augmentation de l’utilisation des engrais. Des 
données fiables et normalisées sur l’utilisation des engrais en fonction des cultures n’existent pas 
sur le continent, à l’exception des pays où le niveau d’utilisation est élevé (Égypte, Maroc et 
Afrique du Sud - voir l’annexe VII). Une constante se dégage chez la plupart des pays 
subsahariens, à savoir que les cultures de rente ont tendance à absorber la plus grande quantité des 
engrais alors que la majorité des agriculteurs sont des petits exploitants qui utilisent peu ou pas 
d’engrais. Il existe des exceptions intéressantes comme au Burundi où un programme national de 
subvention a contribué à augmenter sensiblement et de manière générale l’utilisation des engrais4.  

La figure 3 ci-dessous présente un diagramme stylisé d’une chaîne d’approvisionnement en 
engrais en Afrique subsaharienne. On peut noter les caractéristiques suivantes : 

 L’existence d’une filière de distribution distincte pour les cultures de rente (par 
exemple, la tabac, le coton, le cacao, la canne à sucre) souvent intégrée 
verticalement et dominant généralement le marché avec plus de 50 % du volume 
des engrais. 

 Dans des segments de cultures autres que de rente, le produit change de mains plus 
régulièrement, ce qui engendre des coûts de transaction supplémentaires 
(généralement des importateurs aux grossistes en passant par les négociants). 

  

                                                        
4  Les programmes de subvention sont problématiques s’ils ne s’accompagnent pas d’une stratégie de sortie et lorsqu’ils peuvent constituer une 

entrave dans les filières de distribution.  Le MAFDE n’accordera pas de financement direct pour les subventions d’engrais, mais il collaborera, 
le cas échéant, avec les acteurs publics et privés engagés dans ces programmes.  
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Figure 3. Une chaîne d’approvisionnement en engrais classique en Afrique subsaharienne 
 

 
 
La nécessité des solutions de financement à des points stratégiques de la chaîne 
d’approvisionnement en engrais a été soulignée, et cela constitue la base de la stratégie 
d’intervention du MAFDE comme l’illustre la figure 4 ci-dessous. Il importe de noter qu’en place 
de ces points le long de la chaîne d’approvisionnement en engrais, les leviers indiqués dans la 
chaîne de valeur à la figure 2 pourraient également bénéficier de solutions de financement si 
l’occasion se présente. Par exemple, les « nouveaux produits financiers » consacrés aux petits 
exploitants pourraient inclure l’assurance récolte qui serait associée aux intrants, aux récépissés 
d’entrepôt ou autres formes de crédits de stockage, etc. L’annexe IV comprend une liste détaillée 
des solutions financières à explorer et à élaborer davantage, notamment les opérations de 
couverture, le transfert d’argent par téléphonie mobile, l’assurance, les crédits fournisseurs et de 
stockage sous différentes formes et les produits financiers hybrides ou les produits quasiment 
financiers tels que la facilitation de l’investissement et le financement axé sur les résultats. 
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Figure 4. Domaines de la chaîne de valeur où le MAFDE apportera un soutien financier 

 
 
Le MAFDE, à travers ses partenaires, appuiera les activités de sensibilisation aux questions clés 
qui constituent un obstacle au commerce des engrais, au contrôle de la qualité et à la distribution. 
La figure 5 ci-dessous souligne les principaux défis en matière de politique concernant la chaîne 
d’approvisionnement en engrais que le MAFDE essaiera de relever en apportant un appui par des 
actions de sensibilisation menées par le biais de l’Union africaine, des États membres et des 
intervenants du secteur privé. Dans les cas retenus, le MAFDE peut apporter une assistance 
technique aux États qui s’engagent à accomplir des progrès tangibles sur des questions spécifiques 
essentielles au fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement en engrais.  Il importe de noter 
que l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale nouvellement signé comprend des 
dispositions relatives à la levée des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce sur tout le 
continent. L’annexe V comprend une liste plus détaillée des défis en matière de politique 
concernant le commerce des engrais, la distribution et l’utilisation en fonction des politiques, des 
lois, des réglementations et des procédures administratives.  Certains partenaires (CUA et CEA) 
seront naturellement plus actifs dans des discussions de politique et l’appui au processus de 
réforme. L’AGRA appuiera également les activités de sensibilisation du secteur privé dans les 
pays où elle met en œuvre des programmes. 
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Figure 5. Le MAFDE encouragera les réformes concernant les défis prioritaires en matière 
de politique 

 

4. Éléments clés de la stratégie 

Somme toute, la stratégie consiste dans un premier temps à : i) identifier, dans un ensemble 
géographiquement équilibré de pays subsahariens, les produits de base stratégiques demandés sur 
le marché et susceptibles de nécessiter une utilisation accrue des engrais ;  puis ii) apporter un 
appui en ce qui concerne la fourniture de garanties de crédit et autres solutions financières le long 
de la chaîne d’approvisionnement en engrais et, le cas échéant, au niveau des leviers de croissance 
dans les chaînes de valeur de produits agricoles ;   et enfin iii) appuyer les activités de 
sensibilisation et apporter une assistance technique ciblée aux États qui s’engagent à lever les 
principaux obstacles au développement et à l’efficience de la chaîne d’approvisionnement des 
engrais. 

La figure 6 ci-dessous résume la stratégie globale telle que convenue par l’équipe spéciale du 
MAFDE lors de la réunion du 28 au 29 mai.  La partie supérieure du graphique met l’accent sur 
l’approche détaillée ci-dessus et examinée en profondeur lors de la réunion de stratégie, et la partie 
inférieure souligne les impacts systémiques du travail du MAFDE lorsqu’il est associé à celui des 
autres partenaires dans la transformation agricole de l’Afrique. À droite de la figure se trouvent 
les réponses à la question « Comment saurons-nous que nous avons réussi ? » Ces indicateurs sont 
élaborés plus amplement dans le cadre logique du MAFDE présenté ci-dessous au tableau 2. 
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Figure 6. Résumé de la stratégie du MAFDE 

 

5. Activités prévues pour faire avancer le cadre des résultats et le calendrier 
d’exécution 

Compte tenu de l’état des données sur le terrain, il sera nécessaire que le MAFDE réalise une étude 
initiale et s’assure que les données collectées sont conformes aux définitions généralement 
acceptées et qu’elles sont accessibles aux États, donateurs et partenaires d’exécution. Alors que 
d’autres initiatives devraient voir le jour bientôt5, il n’existe à ce jour aucune source fiable de 
données panafricaines et, à la vérité, il y a un risque que différents acteurs continuent de collecter 
les données au gré des nécessités sans s’attaquer au problème de fond. Certes, la réorganisation en 
profondeur des données disponibles sur les engrais ne fait pas partie des missions du MAFDE ; 
toutefois, le Mécanisme peut contribuer à améliorer l’accès aux mesures qu’il utilise pour suivre 
les progrès accomplis. Le tableau 3 ci-dessous présente une actualisation du cadre logique du 
MAFDE indiquée dans le programme de travail 2018 et dans le projet de budget en attente 
d’approbation devant le Conseil. Ce cadre simplifié comporte des indicateurs hautement 
prioritaires proposés par les membres de l’équipe spéciale et une liste restreinte d’interventions 
basées sur la stratégie plus ciblée adoptée au cours de la réunion du 28 au 29 mai. La nouvelle 
stratégie est axée sur la même logique. 

 

 
 
  

                                                        
5  Par exemple, un portail dédié aux engrais est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. 
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Tableau 3. Activités prévues pour faire avancer le cadre logique du MAFDE 
 

Le MAFDE vise de manière générale à accroître la productivité agricole en Afrique en augmentant le 
volume des engrais utilisés, et à faire passer le volume moyen à 50 kg par hectare. 

Intrants Activités Produits Réalisations  Indicateurs  
Identifier les 
pays, cultures et 
leviers de 
chaînes de 
valeur offrant la 
possibilité 
d’accroître 
l’utilisation des 
engrais. 
Collecter des 
données sur la 
demande de 
cultures sur le 
marché. 

Travailler avec 
des partenaires 
intermédiaires 
pour fournir 
des solutions 
de 
financement le 
long de la 
chaîne de 
valeur. 
 
 

Garanties de 
crédit, crédits, 
épargnes et 
autres produits 
offerts. 

Meilleur accès aux 
engrais et utilisation 
accrue de ceux-ci par 
les agriculteurs 
ciblés (petits 
exploitants ciblant 
l’activité 
commerciale). 

 Montant des 
financements 
mobilisés 

 Volumes 
d’engrais achetés 
grâce au 
financement 
octroyé 

 Nombre 
d’agriculteurs 
atteints  

 Utilisation 
moyenne 
annuelle des 
engrais par 
hectare (par pays 
et pour les 
chaînes de valeur 
ciblées et par 
culture) 

 Volumes de 
production, 
superficie 
cultivée et santé 
des sols dans les 
pays et régions 
ciblés 

 Ventilation des 
coûts le long de la 

Soutenir la 
réforme de la 
réglementation 
visant à 
renforcer 
l’efficience de 
la chaîne de 
valeur des 
engrais. 

Modèles 
standard, 
recommandations 
et processus pour 
faire avancer la 
réforme.  

Réduction des coûts 
et des obstacles au 
commerce, 
amélioration de la 
qualité des engrais. 

Identifier 
d’autres 
partenaires et 
des ressources 
supplémentaires 

Soutenir les 
partenaires 
dans les 
initiatives de 
renforcement 
des capacités 
des acteurs le 
long de la 
chaîne de 
valeur. 

Promesse de 
protocoles 
d’accord et de 
ressources. 

Amélioration des 
services, plus 
d’acteurs solvables 
et prêts à investir le 
long de la chaîne de 
valeur. 
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Apporter un 
soutien aux 
études de 
faisabilité et à 
la collecte de 
données (y 
compris les 
données de 
référence). 

Informations et 
données 
analytiques 
fournies aux 
partenaires et 
accessibles aux 
fins 
d’établissement 
de rapports. 

Meilleur accès aux 
données sur les 
chaînes 
d’approvisionnement 
en engrais, 
utilisation des 
engrais et santé des 
sols, et amélioration 
de ces données. 

chaîne de valeur 
des engrais 

 Existence de 
normes de qualité 
strictes et 
fréquence des 
essais 

 

 
Le tableau 4 ci-dessous présente un calendrier provisoire de mise en œuvre de la stratégie qui, sans 
détailler les procédures internes de la Banque, laisse le temps d’obtenir les approbations et de 
publier les accords.  
     
 Tableau 4. Calendrier provisoire    

 
Date ou période (2018) 

 

 
Activité ou mission 

 
12 juin, Cotonou (Bénin) Confirmer les synergies et la collaboration avec le programme TAAT de la 

Banque africaine de développement.  
25 juillet Réunion du Conseil d’administration - examiner et approuver le choix de la 

stratégie ainsi que des pays et des récoltes retenus provisoirement 
Juillet-août Examen des garanties de crédit - devrait inclure l’identification des 

partenaires d’exécution potentiels  
Négociations avec des partenaires financiers 
 

Août - octobre Étude initiale 
Octobre   Confirmation du choix des pays et des cultures en fonction des données de 

référence  
Réunions finales par les partenaires (financement et mise en œuvre) 
 

Octobre Publication d’avis sur les financements publics (appel à propositions) ou mise 
en concurrence pour l’attribution de marchés (gestion des garanties ou autres 
fonds) 

Novembre -décembre Processus de sélection, signature de contrats et, le cas échéant, décaissement 
des premières tranches des financements au profit des partenaires fournissant 
des solutions de financement le long de la chaîne de valeur pour les pays et 
les cultures sélectionnés pour la phase I. 
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Annexe I.  Présentation PowerPoint (fichier séparé) 

Annexe II. Liste des participants à la réunion de stratégie du 28 au 29 mai 
 

N° Organisation Noms Titre 
1 Ministre de 

l’Agriculture, Côte-
d’Ivoire 

Soumaïla Kouassi Bredoumy Directeur général, production et sécurité 
alimentaire 

2 CUA Mark Kofi Fynn Conseiller en agro-industrie, 
département de l’économie rurale et de 
l’agriculture et point focal du MAFDE 

3 OCP Mohamed Benzekri Vice-président, Afrique de l’Ouest 
4 AFAP Kinyua Mbijjewe Marketing et développement, 

mécanisme de garanties 
5 IFDC Robert J.J. Groot Directeur, Global Field Programs 
6 CEA Mahamadou Nassirou Ba Économiste agricole/économiste adjoint, 

Division de l’intégration régionale et du 
commerce (RITD), section de la sécurité 
alimentaire, de l’agriculture et des sols 

 
7 AGRA Asseta Diallo Expert en politique en matière des 

engrais 

8 BAD Martin Fregene Directeur du département de 
l’agriculture et de l’agro-industrie 

9 BAD Patrick Agboma Chef de division, AHAI2 
10 MAFDE Marie Claire Kalihangabo Coordinatrice MAFDE 

11 MAFDE Zacharie Zida Expert chaîne de valeur des engrais 
12 Consultant Lara Goldmark Facilitateur 
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Annexe III. Cultures prioritaires 
 
Le tableau A1 ci-dessous présente les cultures prioritaires dans le cadre de la stratégie « Nourrir 
l’Afrique », classe leur importance par rapport à la chaîne d’approvisionnement des engrais et 
indique où elles sont cultivées. Dans la mesure du possible, cette analyse devrait être complétée 
par des données de référence sur l’utilisation des engrais, une estimation de « l’écart de 
rendement », la répartition des exploitations en fonction de leur taille et par des informations sur 
les tendances des ventes et de la demande du marché pour chaque culture. Cette liste des cultures 
(riz, maïs, légumes, coton et huile de palme au niveau continental, manioc, sorgho et mil au niveau 
sous-régional) cadre avec les priorités validées par les Chefs d’État des pays membres de l’Union 
africaine.   
 

 
Tableau A1. Cultures hautement prioritaires, utilisation des engrais et principaux 

producteurs 
 

Chaîne de 
valeur 

Niveau d’utilisation 
des engrais élevé, 

moyen ou nul* 

Grands producteurs en Afrique** 

Riz Élevé Sierra Leone, Côte-d’Ivoire, Liberia, Guinée-Bissau, 
Nigeria, Sénégal, Mali 

Cacao Élevé Côte-d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun 
Café Élevé Éthiopie, Ouganda, Côte-d’Ivoire, Kenya, Tanzanie 
Coton Élevé Mali, Burkina Faso, Bénin, Sénégal, Tchad 
Horticulture* Élevé Égypte, Maroc, Éthiopie, Kenya, Tanzanie 
Huile de palme Élevé Nigeria, Ghana, Côte-d’Ivoire, RDC, Cameroun 
Sorgho Moyen Nigeria, Soudan, Éthiopie 
Mil Moyen Nigeria, Niger, Mali, Burkina Faso, Soudan 
Dolique Moyen Niger, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Sénégal 
Maïs   Élevé Afrique du Sud, Éthiopie, Tanzanie, Kenya 
Soja Moyen Afrique du Sud, Ouganda 
Blé Moyen/élevé Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Éthiopie 
Manioc Moyen Nigeria, Angola, Ghana, RDC, Malawi, Côte-d’Ivoire 

 Les cultures n’utilisant pas d’engrais ont été retirées de la liste (aquaculture, production de la noix de cajou, 
laiterie et élevage d’animaux). Les désignations « faible », « moyen » et « élevé » ont été attribuées sur la base 
de consultations informelles avec des experts de l’industrie des engrais. Pour maintenir cette catégorisation, une 
définition doit être arrêtée pour « faible », « moyen » et « élevé ». 

** Sur la base de sources Internet mixtes en utilisant dans certains cas la production et dans d’autres les produits 
d’exportation ; les listes devraient être vérifiées si elles sont utilisées comme filtre dans la stratégie finale. 

*** Définis comme légumes. 
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Les figures A1 et A2 ci-dessous présentent des données du programme TAAT concernant les 
technologies et interventions prioritaires, de même que l’impact prévu sur la base d’un ensemble 
intégré d’interventions et de résultats incluant l’utilisation accrue d’engrais. 
 

Figure A1. Liste restreinte des cultures concernées par le programme TAAT 
 

 
 
  



Mécanisme africain de financement du développement des engrais                                                                          Note d’information sur la stratégie 

 18

Figure A2. Impact prévu des interventions à travers le programme TAAT 
 

 
  

Impact attendu du programme TAAT sur la productivité agricole
Produit Productivité 

moyenne de 

l’Afrique en 2016 

(situation de 

référence) 

(tonne/ha)

Productivité moyenne 

des principaux 

producteurs en 2016

(tonne/ha)

Productivité 

moyenne de 

l’Afrique à l’horizon 

2025 (tonne/ha)

Production 

agricole

supplémentaire 

(tonne/ha)

Maïs 2 5 4 30 millions

Riz de bas-fonds 2 5,5 4 15 millions

Blé 1,5 3,5 3 25 millions

Sorgho 1 2,5 2 10 millions

Mil 1 2 2 5 millions

Manioc 12 24 20 20 millions

Petit bétail 

(poids vif à 

12 mois)

25 kg 60 kg 50 kg 10 millions

Poisson (poids vif 

à 6 mois)

3 kg 8 kg 5 kg 5 millions
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Annexe IV. Solutions financières 
 
Une étude récente sur le financement des intrants a révélé que l’utilisation du crédit classique (que 
celui-ci soit formel ou informel), est extrêmement faible, et que les agriculteurs achètent 
principalement les intrants modernes avec des fonds provenant d’activités non agricoles et des 
ventes de cultures6. L’étude a été réalisée en tenant compte du type de crédit, des pays, des cultures 
et de la taille des exploitations agricoles, même si les crédits pour l’acquisition des intrants étaient, 
comme il fallait s’y attendre, bien plus importants pour les grandes exploitations et les 
exploitations de taille moyenne.  Les 94 % des agriculteurs qui utilisent des liquidités pour acheter 
des intrants obtiennent ces fonds d’activités non agricoles ; en d’autres termes, ils peuvent 
emprunter de l’argent dans le cadre de leurs activités non agricoles et l'utiliser pour acheter des 
intrants pour leurs exploitations. Les fonds proviennent également de la vente de cultures ou de 
salaires (paie pour travaux effectués sur les exploitations agricoles, revenus de migrants ou revenus 
obtenus dans une entreprise non agricole appartenant à un tiers). 

 
L’étude a également révélé un fait étonnant, à savoir le faible pourcentage d’agriculteurs ayant 
indiqué avoir reçu des intrants achetés grâce à des mécanismes d’octroi de crédit lié (6 %), c’est-
à-dire auprès de l’acheteur ou lié de quelque autre manière à la vente des cultures. Le secteur de 
la production du tabac, qui a recours exclusivement au crédit lié aux moyens de production/à la 
vente, constitue une exception. Il est important de relever ces statistiques parce que souvent, les 
modalités d’octroi de crédit aux acheteurs qui existent pour des raisons liées à la responsabilité 
sociale des entreprises font l’objet d’une large publicité et, du point de vue de la communauté des 
donateurs, ces modalités offrent des possibilités pour l’avenir. Il serait utile de se pencher 
réellement sur les raisons pour lesquelles ces crédits ne sont pas davantage répandus et sur les 
moyens nécessaires pour les étendre à plus d’agriculteurs. 

 
À d’autres niveaux de la chaîne de valeur, le financement est plus fréquemment utilisé. Depuis 
quelques années, on assiste à l’émergence d’une approche prometteuse : les gouvernements et les 
donateurs s’emploient à promouvoir le financement à tous les niveaux de la chaîne de valeur dans 
le cadre d’un commerce structuré. Ce terme tire son origine des sources suivantes : 
 

1) le commerce international dans lequel le financement structuré des produits de base 
renvoie aux mécanismes visant à transformer les produits en liquidités au-delà des 
frontières (une lettre de créance agricole par exemple), et  

2) le financement de projet dans lequel l’investisseur prend le relais et restructure la 
relation entre différentes parties afin de réduire les risques.  

 
Si l’on combine les deux définitions, on obtient le « commerce structuré » qui aujourd’hui renvoie 
plus largement au développement et à la formalisation des chaînes d’approvisionnement, qu’elles 
soient agricoles ou non agricoles (c’est le cas du commerce des céréales en Afrique du Sud, de 
l’exportation des produits horticoles de l’Afrique de l’Est vers l’Europe et le Moyen-Orient et de 
l’exportation du charbon et des minerais de l’Australie vers l’Asie). L’Agence américaine pour le 

                                                        
6  Agricultural input credit in Sub-Saharan Africa: Telling myth from facts. Serge G. Adjognon, Lenis Saweda O. 

Liverpool-Tasie, Thomas A. Reardon. Food Policy, (1992, mis à jour en 2014). 
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développement international (USAID) s’emploie à promouvoir des contrats d’échanges 
commerciaux structurés dans le cadre de ses projets au niveau des plaques tournantes 
commerciales d’Afrique de l’Est et australe. 
 
Il existe une expérience que l’on peut qualifier de réussite en matière de commerce structuré et qui 
a récemment su contribuer avec succès à l’élargissement de l’accès aux engrais. Il s’agit de l’Africa 
Fertilizer and Agribusiness Partnership (AFAP) présenté à la figure A3 ci-dessous.  
 

Figure A3. L’AFAP mobilise les financements et facilite la distribution des engrais 

 
 
Le tableau A2 ci-dessous présente des options de financement (certaines sont utilisées 
régulièrement et d’autres sont des options potentielles) dans les chaînes de valeur de l’agriculture 
en Afrique aujourd’hui. En fonction de la structure du marché, de l’environnement réglementaire 
et de la présence d’intermédiaires financiers désireux d’offrir ces produits, le MAFDE pourrait 
faciliter l’accès à un certain nombre de ces produits en vue d’améliorer l’accès aux engrais et 
accroître leur utilisation. L’examen des garanties de crédit à réaliser par le MAFDE devrait 
concerner la manière dont ces produits pourraient venir compléter les garanties sur les marchés 
cibles, ou la manière dont ils pourraient être utilisés sur ces marchés en lieu et place de ces 
garanties. 
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Tableau A2. Liste des mécanismes de financement et stades auxquels ils sont utilisés dans la 
chaîne de valeur 

 
Mécanisme de financement Chaîne d’approvisionnement en 

engrais 
Chaîne de valeur des cultures 

1. Financement structuré Différentes parties (par ex., 
investissement dans des usines de 
production d’engrais) 

Différentes parties (par ex., transports 
transfrontaliers de cultures céréalières) 

2. Garanties de crédit Importateurs, distributeurs 
(grossistes et détaillants) 

Acheteurs (y compris les importateurs et 
exportateurs), commerçants, prêteurs 

3. Couverture Amortir les risques de change pour 
les importateurs 

Amortir les risques de change pour les 
exportateurs 

4. Récépissés d’entrepôt de tiers  Les producteurs peuvent recourir au 
crédit pour acheter des intrants 

Commerçant avec des installations de stockage 
et producteurs Prêteur tiers 
Cultures non périssables uniquement et capables 
de générer de grandes quantités 
Possibilité d’échange de produit. 

5. Crédit de stockage Les producteurs peuvent recourir au 
crédit pour acheter des intrants. 

Commerçants avec des installations de stockage 
et producteurs 
Cultures non périssables 

6. Assurance récolte Associée aux intrants lorsqu’ils sont offerts aux agriculteurs 
7. Cautionnement solidaire ou 

crédit solidaire 
Les producteurs peuvent garantir la 
régularité des mouvements de 
trésorerie et recourir au crédit pour 
acheter les intrants 

Groupes d’agriculteurs volontaires 

8. Crédit-fournisseur Distributeurs, y compris les 
négociants  

 

9. Agriculture sous contrat Acheteurs - le contrat proposé par 
l’acheteur comprend les intrants 

Agriculteurs - coût des intrants déduit du prix de 
vente 

10. Banques, institutions de 
microfinance et autres prêteurs 

À n’importe quelle étape, si les agriculteurs sont prêts à innover/développer de 
nouveaux produits. Très souvent, les prêteurs financent les activités non agricoles 

11. Épargne Les petits négociants ont recours à 
l’épargne pour lancer leurs activités 

Les agriculteurs peuvent recourir à l’épargne 
pour acheter des intrants 

12. Financement 
numérique/transfert d’argent 
par téléphonie mobile 

 
à explorer 

13. Facilitation de l’investissement Produits presque financiers, produits d’assistance quasiment technique à explorer 
14. Financement axé sur les 

résultats 
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Annexe V. Défis en matière de politique 

Le tableau A3 ci-dessous présente les défis importants en matière de politique qu’il faut relever 

pour renforcer la chaîne de valeur des engrais.  Les points en bleu sont les préoccupations 

auxquelles il devrait être possible d’apporter très rapidement une solution. Les procédures 

administratives, en raison de leur caractère banal et détaillé, sont souvent les éléments les moins 

prioritaires dans la réforme. Cependant, il est nécessaire de consentir des efforts considérables aux 

questions relatives aux procédures, afin de poser les jalons d’une amélioration durable de 

l’environnement des affaires.  

Tableau A3. Défis en matière de politique par catégorie 
 

Politiques 
 

 
Lois 

 
Règlements 

 
Procédures 

Engagement à un taux zéro de 
droit de douane (tous, excepté 
le Sénégal, le Burkina Faso et 
le Mali) 

Législation nationale 
tenant compte des 
accords commerciaux 

Directives à l’intention 
des inspecteurs des 
impôts 

Procédures de 
franchissement des 
frontières (durée et coût) 

Engagement à harmoniser les 
lois et réglementations (par la 
communauté économique 
régionale) 

Lois prévoyant 
l’instauration de 
normes acceptées 
concernant la qualité 
des engrais 

Analyse des sols et test 
des engrais requis 

Échantillonnage, 
inspection, approbations 
et frais 

Politiques macroéconomiques 
(maintenir un faible taux 
d’inflation et des taux de 
change stables) 

Lois régissant les 
institutions financières 
et l’octroi de crédit 

Supervision des 
banques et des 
directives concernant 
les garanties et les 
risques  

Procédure de demande 
et de réception de 
financement 

L’éventualité d’une subvention 
des intrants et la méthode à 
appliquer  

Lois relatives aux 
contrôles fiscaux et 
autres inspections 

Rôles des acteurs 
publics et privés et 
directives à l’intention 
de ceux-ci  

Procédures de paiement, 
de distribution et de 
vérification 

Politiques de promotion de la 
participation du secteur privé 
dans la chaîne 
d’approvisionnement en 
engrais 

 Conditions 
d’enregistrement des 
entreprises et des 
produits 

Procédures 
d’enregistrement telles 
que suivies par les 
entreprises du secteur 
privé 

 
Autres défis en matière de politique et perspectives 

 
Gestion fiscale* Codes des impôts ou 

sanctions légales pour 
corruption 

Procédures d’audit et de 
conformité 

Procédures de paiement 
d’impôt 

Concessions gazières Obligation de 
fourniture d’intrants 
aux usines d’engrais 
au lieu de pratiquer le 
torchage** 

Directives de mise en 
application des 
obligations  

Procédure d’audit ou 
d’inspection  

*Il ne s’agit que d’un seul exemple ; cela pourrait être tout ce qui entrave l’investissement (par exemple, la 
législation concernant les actionnaires minoritaires, les mesures de contrôle des capitaux).  
**Le gaz naturel nécessaire à la production des engrais se trouve dans les pays suivants : Algérie, Angola, Égypte, 
Éthiopie, Guinée équatoriale, Madagascar, Mozambique, Namibie, Nigeria, République démocratique du Congo, 
Tanzanie et Tunisie. 



Mécanisme africain de financement du développement des engrais                                                                          Note d’information sur la stratégie 

 23

Un certain nombre d’États en Afrique ont décidé de mettre en œuvre des programmes de 
distribution d’engrais subventionnés7. Il s’agit notamment des pays suivants : Burkina Faso, 
Ghana, Malawi, Mali, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie, Mozambique et Burundi.  
Des études concernant ces programmes ont permis de relever certains défis communs, à savoir, 
l’absence d’une stratégie de retrait, la charge pesant sur le personnel des ministères et la difficulté 
à desservir les zones reculées. Les problèmes rencontrés sont les mêmes qui compromettent le 
développement de l’agriculture de manière générale - la plus grande difficulté n’est pas souvent le 
coût d’un sac d’engrais, mais plutôt l’absence d’infrastructures fonctionnelles ou de débouchés 
pour les principaux produits. L’une des idées avancées par les auteurs d’une étude du NEPAD était 
que les pouvoirs publics se retirent de la gestion des programmes de subvention d’engrais et 
passent le relais au secteur privé qui se chargera par ailleurs de mettre en œuvre ces programmes. 
Ainsi, les programmes deviendront davantage un outil de développement du marché et feront 
moins l’objet d’une confiscation politique. Cette démarche cadre avec la recommandation 
formulée dans ce premier rapport, à savoir que le MAFDE doit penser à adopter une 
programmation axée sur les résultats, l’un de ceux-ci étant le développement du marché.  
 
Le tableau A3 présente également d’autres défis en matière de politique. Dans les pays 
sélectionnés, il est possible de concevoir de nouveau quelques politiques clés, à savoir celles liées 
à l’utilisation des ressources naturelles et à l’attrait de l’investissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
7  Wanzala-Mlobela, Maria, Porfirio Fuentes et Solomon Mkumbwa, « Pratiques et options stratégiques pour la conception et la mise en œuvre 

améliorées des programmes de subvention des engrais en Afrique subsaharienne », NEPAD, FAO et IFDC (2013). 
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Annexe VI. Potentiel de production des engrais en Afrique 
 
Mwakubo, et al8 ont réalisé une étude approfondie du potentiel de production, de mélange et de 
distribution des engrais, en évaluant les pays dans chaque communauté économique régionale sur 
la base de l’accès aux matières premières, de la géographie et des infrastructures, de la demande 
potentielle et des facteurs politiques et économiques. La figure A4 ci-dessous montre les groupes 
de pays organisés en fonction de la demande du marché et des infrastructures d’une part, et de la 
disponibilité des matières premières d’autre part.  
 
Figure A4. Les pays peuvent collaborer à la promotion du développement de la production 
des engrais  

 

 
Avant la réunion de stratégie et sur la base des objectifs historiques attribués au MAFDE, il a 
semblé que celui-ci encouragerait et faciliterait peut-être les investissements d’intermédiaires dans 
de nouvelles installations de production. Toutefois, après avoir examiné des informations plus 
actualisées, il apparaît qu’un grand nombre d’usines de production d’engrais devrait voir le jour 
au cours des prochaines années (outre le fait que l’Afrique est un exportateur net d’engrais) et il 
est recommandé que l’accent soit davantage mis sur le mélange et la distribution au niveau local.  
Les figures A5 et A6 ci-dessous du service d’information d’Argus montrent les projets existants 
et prévus de production d’azote et de phosphate en Afrique subsaharienne.   

 
 
 
  

                                                        
8  « African Fertilizer Financing Mechanism: Promotion of Fertilizer Production, Cross-Border Trade and Consumption in Africa. » Samuel 

Mwakubo, George Owuor, Stephen Karingi, Adam Coulibaly, Nassirou Ba, Medhat El-Helepi, Guy Ranaivomanana. Mai 2018 
 

Cartographie des possibilités de production d’engrais

(2) Nigeria, Ghana, Mali, 
Côte-d’Ivoire

(1) Algérie, Maroc, 
Tunisie, Libye, 
Mauritanie

(3) Tanzanie, Rwanda, 
Ouganda et Kenya
(4) Afrique du Sud, 
Zimbabwe, Mozambique

(5) Angola, RDC, Congo-
Brazzaville, Gabon, 
Guinée équatoriale, 
République 
centrafricaine, Tchad, 
Cameroun

(6) Égypte, Éthiopie, 
Érythrée, Soudan
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(1) Possibilités d’expansion en ciblant les marchés d’exportation. (2) Opportunités pour les usines de mélange. (3) Azote en Tanzanie, 
petites usines et installations de mélange dans d’autres pays. (4) Expansion/modernisation en Afrique du Sud et au Zimbabwe et 
azote au Mozambique. (5) Expansion/modernisation pour les produits d’exportation en Égypte; mélange en Éthiopie et au Soudan et 
stockage dans toute la région.
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Figure A5. Extrait du rapport sur les marchés du service d’information d’Argus  

 
 
 

Figure A6. Extrait du rapport sur les marchés du service d’information d’Argus 
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Annexe VII. Données sur l’utilisation des engrais 

Le cadre du premier rapport préparé avant la réunion de stratégie nécessitait des données sur 
l’utilisation des engrais en fonction des cultures pour les pays sélectionnés. Des données ont été 
trouvées sur un petit nombre de pays, mais elles ne sont pas largement accessibles. Des données 
préliminaires sur trois pays et des estimations de production par culture sont présentées ci-dessous, 
de même que des estimations de la taille du marché et du volume d’engrais bénéficiant de 
subventions publiques dans les pays sélectionnés. Il est recommandé au MAFDE d’investir dans 
une étude initiale concernant les régions ciblées. 

 

Tableau A4. Utilisation des engrais par culture dans trois 
pays  
Utilisation des engrais 
(kg/ha)    

Produit Égypte Maroc Afrique du Sud 

Blé                194                    59                  65  

Riz                283                  169                     -  

Maïs                287                  129                141  

Soja                  77                      -                  35  

Fruits                184                  192                188  

Légumes                293                  199                290  
*IFA 2015 pour les données sur les engrais et 
statistiques de la FAO pour les données sur les 
sols   

 

Tableau A5. Utilisation des engrais en fonction de la superficie cultivée (hectares) 

Pays Fruits Maïs Riz Soja Légumes Blé 

Surface 
totale des 
terres 

Égypte      646 781      1 039 241  
            
-      11 979  

   
655 182  

    
1 425 060  

   
5 609 559  

Maroc      429 014         137 447  
    
4 407        1 000  

   
144 403  

    
2 986 158  

   
7 122 253  

Afrique du 
Sud      314 156      2 700 000  

    
1 144    502 900  

   
140 316  

       
476 570  

   
5 587 327  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mécanisme africain de financement du développement des engrais                                                                          Note d’information sur la stratégie 

 27

 
Tableau A6. Taille du marché et pourcentage couvert par les subventions publiques 

    

Pays 
Taille du 
marché 

Subventions 
publiques 

Subventions 
publiques 

 

(en milliers de 
tonne) 

(en milliers de 
tonne) 

(en 
pourcentage) 

Burundi 47                   33  70 % 

Éthiopie 867              s/o s/o 

Kenya 621                 174  28 % 

Malawi 342                   89  26 % 

Zambie 437                 101  23 % 

Mozambique 87                     -                     -  

Tanzanie 290                     -                     -  

Ouganda 61                     -                     -  

Zimbabwe 407                   49  12 % 

Rwanda 40  s/o  s/o 
Afrique du 
Sud 1 950                     -                     -  

Mali 806                 447  55 % 

Burkina Faso  246                     -                     -  

Côte-d'Ivoire 271                     -                     -  

Sénégal 212                     -                     -  

Ghana 420                     -                     -  

Nigeria 1 580  s/o   s/o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


