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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE) a le plaisir de présenter 

son tout premier Programme de travail et budget pour 2018. Conformément à l’article 7.8 de 

l’Instrument portant création du MAFDE, le présent programme de travail doit être autorisé par le 

Conseil d’administration du MAFDE et approuvé par le Conseil d’administration de la BAD. 

La finalité du MAFDE, telle que définie par le Sommet d’Abuja, est de faciliter la mise en œuvre de 

l’application de 50 kg d’engrais à l’hectare, conformément à l’objectif de la Vision de la sécurité 

alimentaire en Afrique et des ODD de doubler la productivité et les revenus agricoles des petits 

producteurs agro-alimentaires. En haussant le taux d’application des engrais en Afrique, le MAFDE 

participe de manière significative à la réalisation des objectifs de la TAAT et du domaine prioritaire 

« Nourrir l’Afrique ». 

Depuis son opérationnalisation en mai 2015, période à laquelle la Banque africaine de développement 

a reçu des instruments d’engagement des États africains et d’autres donateurs, contenant des promesses 

de contribution d’un montant de dix millions de dollars américains (10 000 000 d’USD), le MAFDE 

s’est employé à recruter le Coordinateur et à travailler sur les documents administratifs, notamment le 

manuel de procédures opérationnelles, le programme de travail à moyen terme, le plan de mobilisation 

des ressources et le cadre logique axé sur les résultats. 

Ce programme de travail met l’accent sur deux domaines prioritaires, à savoir : l’octroi de garanties de 

crédits aux négociants agricoles et aux grands importateurs et distributeurs d’engrais (par l’intermédiaire 

des banques de développement nationales ou régionales existantes) ; et la mise en place de structures 

régionales d’achat et de distribution d’engrais. Les projets connexes seront sélectionnés grâce à un appel 

à proposition compétitif. 

En vue de sa durabilité et du démarrage des activités répondant aux besoins réels de la chaîne de valeur 

des engrais, une réflexion stratégique sera menée par une équipe d’experts clés, afin d’orienter les 

activités du MAFDE vers la réalisation de l’objectif fixé. En outre, une étude de faisabilité sur les 

garanties de crédits en Afrique pour la chaîne de valeur des engrais sera réalisée afin que les meilleures 

options de garantie soient appliquées par le MAFDE et la BAD. 

La mobilisation des ressources débutera afin que des ressources soient disponibles pour les programmes 

de travail des années suivantes. 

Le présent programme de travail sera mis en œuvre par le secrétariat du MAFDE qui sera rendu 

pleinement fonctionnel grâce au recrutement du personnel requis, assisté par la Banque, en particulier 

en ce qui concerne les activités liées au cycle de projet. 
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1. INTRODUCTION  

1.1. Historique du Mécanisme africain de financement du développement des engrais 

 (MAFDE) 

1.1.1 En juin 2006, les Ministres de l’Agriculture des États membres de l’Union Africaine se sont 

réunis à Abuja (Nigeria), dans le cadre d’une Conférence pour la réalisation de la Révolution verte en 

Afrique. L’une des principales résolutions du Sommet multilatéral visait la mise en place d’un 

Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE), dont la principale mission 

consisterait à accroître la productivité agricole par la promotion de l’utilisation des engrais.  

1.1.2 En proposant l’établissement du MAFDE, le Sommet d’Abuja était conscient de deux faits 

essentiels. Premièrement, le rendement agricole de l’Afrique est resté stagnant au cours des 30 dernières 

années et l’agriculture africaine, dont la productivité est très inférieure à la croissance démographique, 

est la moins productive du monde en développement. Deuxièmement, la faible productivité agricole de 

l’Afrique s’explique principalement par le fait que la consommation d’engrais des agriculteurs africains 

ne correspond qu’à cinq à dix pour cent de la consommation d’engrais de leurs homologues des autres 

régions en développement, telles que l’Asie.  

1.1.3 La Déclaration d’Abuja constitue un ferme engagement des États africains à travailler ensemble 

pour accroître la production et la disponibilité des engrais à l’ensemble des agriculteurs sur le continent, 

et étendre la demande d’engrais jusqu’aux portes des exploitations agricoles. Le MAFDE a pour 

vocation de servir de mécanisme pour le financement des différentes activités convenues lors du 

Sommet d’Abuja. Plus précisément, le Mécanisme : i) permettra aux secteurs public et privé d’Afrique 

de réaliser des études de faisabilité et d’assurer le financement des entreprises de production d’engrais 

prometteuses ; ii) améliorera les « économies d’échelle » de production, d’achat et de distribution 

d’engrais, par exemple en créant des plateformes visant à renforcer la rentabilité du secteur privé, dans 

la livraison des principaux intrants agricoles, même aux fermes les plus petites et les plus éloignées ; iii) 

favorisera l’augmentation de la demande d’engrais en gros et en détail, en diffusant des informations 

inhérentes à l’impact de l’engrais sur le rendement du capital investi (RCI) et en offrant des garanties 

de crédits aux paysans et aux fournisseurs ; et iv) exploitera d’autres « cibles d’opportunité » potentielles 

dans la chaîne à valeur ajoutée, par exemple, en favorisant une meilleure harmonisation des politiques 

douanières transnationales, qui rendent actuellement les opérations internationales inefficaces et 

onéreuses.  

1.1.4 L’action du MAFDE sera multilatérale – en collaboration avec les gouvernements africains, les 

institutions régionales, le secteur privé, d’autres banques de développement et les donateurs 

internationaux – dans le cadre de l’étude détaillée de la chaîne à valeur ajoutée de l’engrais, avec un 

accent particulier sur les principaux facteurs transnationaux qui entravent l’utilisation d’engrais, afin 

d’élaborer des stratégies exhaustives destinées à relancer la productivité agricole en Afrique. 

1.1.5 Le Sommet a chargé la Banque africaine de développement (BAD) de mettre en place le 

MAFDE au plus tard en 2007, afin d’aider ses pays membres régionaux (PMR) à accroître leur 

productivité agricole dans le cadre de la Vision de la sécurité alimentaire de l’Afrique et des Objectifs 

du Millénaire pour le développement (OMD). Le MAFDE appuiera la mise en œuvre du Programme 

détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) de 2003 de l’UA/NEPAD, en 

particulier ses piliers II et III, qui visent à améliorer l’infrastructure rurale et l’accès aux marchés, ainsi 

qu’à accroître la production alimentaire, à éliminer la faim et améliorer les systèmes de réaction face 

aux crises alimentaires. Le MAFDE appuie également la Déclaration de Malabo, faite par l’Union 

africaine, en date de juin 2014, sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en 

Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, grâce à la fourniture d’une 

assistance pour la mise en place et le renforcement des chaines de valeur durables des engrais afin 

d’améliorer l’accès des petits producteurs aux engrais.  
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1.1.6 En outre, le MAFDE appuie la cible 2.3 des Objectifs de développement durable (ODD), qui 

appelle à doubler, d’ici à 2030, la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, 

y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au 

savoir, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres 

qu’agricoles.   

1.1.7 Grâce au soutien de la Commission de l’Union africaine (CUA) et de la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA), le MAFDE a été créé en mars 2007, et est abrité et administré par la 

Banque africaine de développement, précisément au sein du Département de l’agriculture et de l’agro-

industrie. 

1.2. La BAD et le MAFDE 

1.2.1 L’hébergement du MAFDE par la Banque fait suite à un examen approfondi des objectifs du 

MAFDE, ainsi que de la mission, la capacité et les procédures de la Banque. Le but recherché est de 

créer un mécanisme dynamique, suffisamment flexible pour répondre aux besoins des opérations du 

secteur public et privé, tout en incluant les sauvegardes fiduciaires nécessaires pour s’assurer de la 

confiance des donateurs et du respect de la mission de la Banque. 

1.2.2 La BAD est particulièrement bien placée pour offrir un financement innovant aux fins de 

l’investissement dans la chaîne de valeur des engrais en Afrique. Au cours de la période 2011-14, la 

BAD, à travers son guichet du secteur privé, a approuvé des prêts et dons pour un montant total s’élevant 

à 800 millions de dollars afin de financer des projets de production d’engrais au Maroc, au Nigéria et 

au Gabon. Ces investissements répondent à certains des principaux débouchés commerciaux et défis de 

l’industrie africaine des engrais, particulièrement le renforcement de la capacité régionale de production, 

tout en aidant à accroître les bénéfices revenant aux entrepreneurs privés. Actuellement, la Banque a 

pris de nouveaux engagements avec l’industrie des engrais, à partir du guichet du secteur privé, par le 

biais du Département du commerce et de l’industrie. 

1.2.3 Au regard des progrès limités réalisés jusqu’ici, à travers l’approche du cas par cas, il y a de 

bonnes raisons de recourir à la stratégie holistique, pour accroître le niveau d’utilisation des engrais. 

L’établissement d’un MAFDE, plutôt qu’une simple augmentation du financement des projets d’engrais 

particuliers, permettra à la Banque et à ses partenaires, préoccupés non seulement par l’augmentation 

de la productivité agricole, mais également par sa viabilité, de : a) revoir l’ensemble du système d’offre 

et de demande d’engrais ; b) mieux comprendre les entraves à l’utilisation des engrais ; c) développer 

une large gamme d’options de rechange pour surmonter ces obstacles plus efficacement ; et d) classer 

les activités par ordre de priorité, pour une meilleure distribution des ressources limitées. 

1.2.4 Le Département de l’agriculture et de l’agro-industrie (AHAI) de la BAD partage la 

responsabilité de la deuxième des cinq grandes priorités de la Banque : « Nourrir l’Afrique ». La 

stratégie de transformation agricole visant à faire du continent un net exportateur de produits 

alimentaires, tout en recourant à l’industrialisation pour ajouter de la valeur aux produits alimentaires 

par la transformation et les produits d’exportation ; à éliminer l’extrême pauvreté, et la malnutrition. 

Pour atteindre cet objectif, AHAI a lancé la « Technologie pour la transformation de l’agriculture en 

Afrique » (TAAT) dans le but d’améliorer la production et la productivité agricoles grâce à 

l’identification et au déploiement de technologies adaptées, dont des variétés de cultures riches en 

nutriments, de même que des campagnes vigoureuses de sensibilisation aux cultures, des activités de 

vulgarisation et des campagnes de liaison avec les marchés dans les PMR. 

1.2.5 En améliorant le taux d’application des engrais en Afrique, le Mécanisme africain de 

financement du développement des engrais (MAFDE) participe de manière significative à la 

réalisation des objectifs de la TAAT et du domaine prioritaire « Nourrir l’Afrique ». 
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1.3.       Objectif du MAFDE 

1.3.1 L’objectif global du MAFDE est d’aider les PMR à accroître la productivité agricole dans le 

cadre de la Vision de la sécurité alimentaire de l’Afrique et des Objectifs de développement durable. 

L’une des principales fonctions du Mécanisme sera de créer un environnement favorable à la 

mobilisation des investissements nécessaires à la réalisation de l’objectif d’utilisation de 50 kg d’engrais 

par hectare, à l’horizon 2015, fixé dans le cadre du Sommet d’Abuja. Un objectif qui n’est pas encore 

atteint.   

1.3.2 Pour atteindre cet objectif, le MAFDE entend :  

i) permettre aux secteurs public et privé d’Afrique de réaliser des études de faisabilité 

et  d’assurer le financement des entreprises de production d’engrais prometteuses ;  

ii) améliorer les « économies d’échelle » de production, d’achat et de distribution d’engrais, 

par exemple en créant des plateformes visant à renforcer la rentabilité du secteur privé, 

dans la livraison des principaux intrants agricoles, même aux exploitations les plus petites 

et les plus éloignées ;  

iii) favoriser l’augmentation de la demande d’engrais en gros et en détail, en diffusant des 

informations inhérentes à l’impact de l’engrais sur le rendement du capital investi (RCI) 

et en offrant des garanties de crédits aux paysans et aux fournisseurs ;   

iv) exploiter d’autres « cibles d’opportunité » potentielles dans la chaîne à valeur ajoutée, 

par exemple, en favorisant une meilleure harmonisation des politiques douanières 

transnationales, qui rendent actuellement les opérations internationales inefficaces et 

onéreuses.  

1.3.3. Suite à l’approbation en décembre 2007 du Cadre du MAFDE par le Conseil d’administration 

du Groupe de la BAD, l’Instrument portant création du MAFDE (l’«Instrument») a été adopté par le 

Conseil des gouverneurs le 14 mars 2008 par la résolution B/BG/2008/01. L’Instrument établit le 

MAFDE comme un fonds spécial administré par la Banque, et prévoit des dispositions pour 

l’administration, la structure et sa gouvernance. 

1.4. Structure du programme de travail 

1.4.1 Le présent document comprend sept sections principales : la première section présente le 

document et la deuxième décrit les principales réalisations jusqu’en 2017. La troisième section présente 

le cadre logique du MAFDE, tandis que les quatrième et cinquième sections présentent le programme 

de travail et le budget pour 2018. Les sections six et sept présentent les risques et les mesures 

d’atténuation et la conclusion. Le programme de travail à moyen terme du MAFDE (2018-2020) et le 

plan de mobilisation des ressources figurent en annexe. 

2. PRINCIPALES RÉALISATIONS 

2.1. Opérationnalisation du MAFDE et mobilisation des ressources 

2.1.1 La section 6.1 b) de l’Instrument portant création du MAFDE dispose que “Le présent 

Instrument prend effet, et le Fonds des engrais devient opérationnel, à la date de réception par la 

Banque des instruments d’engagement de contribution des gouvernements africains et des autres 

donateurs d’un montant équivalent à au moins dix millions de dollars des États-Unis (10 000 000 $) ».  

2.1.2 La situation en matière de mobilisation des ressources au titre du MAFDE se présente comme 

suit :  
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i) En janvier 2009, la BAD a fait au MAFDE une contribution d’un montant de 5 millions 

d’UC ; 

ii) En juin 2010 et février 2015, le Nigeria a transféré sur le compte du MAFDE un montant 

de 6 millions de dollars, sur sa promesse de contribution initiale de 10 millions de dollars 

;  

iii) En février 2015, AGRA a transféré sur le compte du MAFDE un montant de 1 million 

de dollars ;   

iv) En avril 2015, le Tchad s’est engagé pour 1 million de dollars en signant les instruments 

d’engagement du MAFDE ;  

v) En avril 2015, la Tanzanie s’est engagée pour 2 millions de dollars en signant les 

instruments d’engagement du MAFDE et a depuis lors versé près de 173 116 euros sur 

le compte du MAFDE. 

2.1.3 En dépit des gros efforts collectifs de mobilisation des ressources déployés principalement par 

la BAD, la CUA, l’AGRA et l’AFAP, l’instrument portant création du MAFDE n’est entré en vigueur 

qu’en mai 2015, date à laquelle a été atteint le seuil financier requis indiqué à la section 1 ci-dessus. 

L’année 2015 était également la date d’extinction prévue du Mécanisme.  

2.1.4 Au 31 décembre 2017, le MAFDE avait reçu un montant total de 12 124 734 euros, utilisé 

149 942 euros pour les réunions du Conseil d’administration. Le montant total disponible pour 

engagement est de 11 974 792 euros.   

2.2. Prorogation du MAFDE 

2.2.1 À la demande de la Direction de la Banque, et suite à un vote par correspondance, en juillet 

2017, le Conseil des gouverneurs de la BAD a, à une large majorité, a approuvé la proposition de 

prorogation du MAFDE à 2032, présentée par la Direction. 

2.3. Approbations par le Conseil d’administration 

2.3.1 Les activités approuvées par le Conseil d’administration sont les suivantes : 

i) Recrutement et prise de fonction en novembre 2017 du Coordinateur du MAFDE.  

ii) Une fois les changements prescrits effectués, le Programme de travail à moyen terme et 

le budget du MAFDE pour 2018-2020 sera approuvé.  

iii) Une fois les changements prescrits effectués, le Plan de mobilisation de ressources à 

moyen terme du MAFDE sera approuvé.  

iv) Sous réserve des amendements, le Manuel de procédures opérationnelles du MAFDE 

sera adopté après l’examen final.  

2.3.2 Le Programme de travail à moyen terme révisé pour 2018-2020 et le plan de mobilisation des 

ressources font l’objet des annexes II et III. Le Manuel de procédures opérationnelles est en cours de 

remaniement pour un nouvel examen censé conduire à l’approbation par la Banque. 
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3. CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS DU MAFDE  

Conformément à la section 1.1.2, Partie C du Manuel de procédures opérationnelles du MAFDE, la 

matrice du cadre logique du Mécanisme est présentée ci-après ainsi que le premier programme de travail 

annuel.  

En 2006, le taux annuel moyen d’utilisation de 8 kg/ha avait été fixé. Depuis lors, sans l’intervention du 

MAFDE, les progrès dans la concrétisation de cette promesse ont été lents et inégaux.  IFA estime que 

le taux global d’utilisation des engrais était de 15 kg/ha en 2013, et devrait atteindre 17 kg/ha en 2019, 

55 kg/ha en Afrique du Sud, et 120 kg/ha en Afrique du Nord1. Le présent cadre logique du MAFDE 

conduira donc à la réalisation de la cible de 50 kg/ha fixée par le Sommet d’Abuja, à l’horizon 2032.   

Sur la base du Cadre logique axé sur les résultats du MAFDE ci-dessous, une référence sera établie pour 

tous les indicateurs de performance, permettant d’évaluer les résultats enregistrés et la contribution du 

Mécanisme. L’étude sera donc conduite en 2019 et le cadre logique adapté en conséquence. 

 

                                                           
1  Unlocking the African Market, Africa Fertilizer Report, Fertilizer International 478, Mai-Juin 2017, pp. 40-41 
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Tableau 1. Cadre logique axé sur les résultats du MAFDE 

OBJECTIF ULTIME DU MAFDE 

Aider les PMR à accroître la productivité agricole dans le contexte de la vision de la sécurité alimentaire en Afrique et 

des OMD et des ODD ; Doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs agricoles, et Piliers II et III 

du PDDAA ; améliorer l’infrastructure rurale et l’accès aux marchés ; atteindre l’utilisation de 50 kg/ha d’engrais 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATIO

N 

RISQUES ET MESURES 

D’ATTÉNUATION  

1
 

IM
P

A
C

T
 1.1 Disponibilité, accessibilité et utilisation accrues des 

engrais ; 

1.2 Meilleur alignement des politiques favorables 

1.3 Connaissance accrue des pratiques optimales en 

matière d’utilisation des engrais 

1.1.1 Nombre de kg d’engrais utilisé par les agriculteurs à l’échelle 

nationale et régionale.  

                                                      Référence 2013 : 15 kg/ha                

                                                      Cible :               50 kg/ha            

1.3.1 % d’augmentation de la productivité                                                                                                        

Rapports des 

études sur 

l’utilisation des 

engrais en 

Afrique 
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R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

2.1 Augmentation de la capacité de production 

d’engrais en Afrique. 

 

2.2 Augmentation de la capacité d’importation et de 

distribution des engrais de l’Afrique. 

2.3 Réduction du prix des engrais  

 

2.4 Facilitation du commerce transfrontalier  

 

2.5 Transfert approprié des technologies aux utilisateurs 

d’engrais  

2.1.1 % de renforcement des capacités de l’industrie des engrais en 

Afrique 

2.1.2 % d’augmentation des engrais produits en Afrique 

 

2.2.1 % d’augmentation de l’approvisionnement des engrais  

 

2.3.1 % de réduction du prix des engrais 

 

2.4.1 Nombre de politiques de commerce transfrontalier en 

application  

2.4.2 Nombre de PMR ayant levé les barrières 

commerciales/tarifaires 

 

2.5.1 % d’augmentation du rendement.  

 

 

Rapports 

d’achèvement de 

projet, 

 

Enquêtes 

statistiques 

nationales 

 

Rapports de suivi 

et évaluation  

Risque 1. Manque de ressources 

financières suffisantes pour rendre 

le mécanisme opérationnel 

Mesure d’atténuation : un Plan 

exhaustif de mobilisation des 

ressources sera élaboré et mis en 

œuvre. Tous les membres du conseil 

d’administration seront mobilisés 

pour conjuguer les efforts en vue de 

sensibiliser toutes les parties 

prenantes en mettant en exergue 

l’importance du MAFDE, et de son 

rôle dans la réalisation de la vision de 

la sécurité alimentaire. 

3
 

P
R

O
D

U
IT

S
 

3.1 Instruments/modèles de financement pour le 

développement de la capacité de production 

 

3.2 Instruments/modèles de financement diversifiés 

pour les importateurs et distributeurs d’engrais  

 

 

 

3.3 Structures régionales opérationnelles d’achat et de 

distribution d’engrais  

3.4 Dispositions d’ordre politique, réglementaire et 

politique pour l’accroissement des investissements 

dans la chaîne de valeur des engrais  

3.1.1 Nombre de nouvelles usines d’engrais/d’usines 

réhabilitées/d’usines de mélange  

3.1.2 Nombre d’études de faisabilité réalisées. 

3.1.3 Nombre de consortiums établis et de PPP conclus 

3.2.1 Montant de garanties de crédit fournies 

3.2.2 Montant des prêts approuvés en vue d’appuyer les réseaux 

d’importation et de distribution ; 

3.2.3 Nombre de produits financiers développés pour promouvoir 

l’investissement public-privé ;  

3.3.1 % de réduction des coûts de transaction 

3.3.2 % d’augmentation de la demande d’engrais ;  

3.4.1 Nombre d’initiatives soutenues en vue d’améliorer et 

d’harmoniser les politiques ;   

Rapports de 

mission de 

supervision. 

 

Rapports d’audit. 

 

Rapports de suivi 

et évaluation 

 

Rapports sur les 

activités des 

projets 

 

Risque 2 : 

Infrastructures inadéquates/manque 

d’infrastructures telles que les routes 

de desserte pour faciliter 

l’acheminement des engrais aux 

petits exploitants agricoles. 

Mesure d’atténuation : 
Rechercher une coordination étroite 

avec les gouvernements, 

recommander et mobiliser des 

investissements plus importants de la 

BAD et d’autres investissements 

public-privé dans l’infrastructure. 
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3.5 Renforcement des capacités des parties prenantes 

pertinentes 

3.6 Recherche ciblée et diffusion des résultats 

enregistrés. 

3.5.1 Nombre d’activités de formation et de vulgarisation réalisées ; 

3.6.1 Nombre de travaux de recherche réalisés ;  

3.6.2 Nombre de  nouvelles technologies mises en œuvre. 

Risque 3 : 

Volonté politique  

 Mesure d’atténuation : 
Engager avec les gouvernements un 

dialogue et des discussions sur 

politiques/législations sur les 

engrais. 

RESSOURCES/ ACTIVITÉS 
RISQUES ET MESURES 

D’ATTÉNUATION 

 

4.1 Offrir une couverture (opérations de couverture pour appuyer le préinvestissement et les études de faisabilité. 

4.2 Appuyer la fourniture par les gouvernements de services consultatifs, y compris des avantages fiscaux qui encouragent la production durable 

des engrais ; 

4.3 Faciliter la formation de consortiums d’investisseurs, de blocs commerciaux pour des ports et hubs communs ;  

4.4 Réaliser des études économiques et sectorielles visant à identifier les opportunités de production et de commercialisation concurrentielles ; 

4.5 Appuyer des études techniques de faisabilité visant à identifier des projets susceptibles de bénéficier d’un concours bancaire ; 

4.6 Appuyer la réhabilitation des unités de production d’engrais pour améliorer l’efficience ;  
4.7 Utiliser des contrats d’opération à terme pour prévenir les risques liés à la fluctuation monétaire ; 

4.8  Soutenir l’octroi des garanties de crédits en faveur des négociants agricoles, des gros importateurs et distributeurs d’engrais (notamment en 

mettant à contribution les banques de développement nationales ou régionales) ; 

4.9 Aider les négociants privés à obtenir des lignes de crédit auprès des banques locales ;  

4.10  Soutenir l’octroi de crédits aux grossistes qui sont des clients établis ; 

4.11 Tirer parti des récentes améliorations au niveau des autorités portuaires et ferroviaires choisies en Afrique pour réduire les prix des engrais ;  

4.12  Appuyer des projets de gros achats d’engrais qui garantissent des économies d’échelle ; 

4.13 Financer des activités visant à créer des aires d’entreposage appropriées dans les plaques tournantes du transport intérieur. 

4.14 Appuyer la mise en place d’un réseau de kiosques de vente en détail et de commercialisation afin de faciliter aux petits exploitants agricoles, 

notamment aux femmes, l’accès à l’utilisation des engrais ;  

4.15 Appuyer les activités visant à un meilleur alignement des politiques macroéconomiques nationales ;  

4.16  Soutenir les efforts des gouvernements visant à harmoniser les politiques et à renforcer les capacités réglementaires ; 

4.17  Financer des études et des appuis aux réformes stratégiques dans le secteur en utilisant des dons ; 

4.18 Appuyer les activités de renforcement des capacités, de formation, de démonstration de cas, de vulgarisation et de dissémination ;  

4.19  Soutenir des activités de recherche en vue de promouvoir l’utilisation des engrais dans les pays membres régionaux. 

Risque 4 : 

Marché des produits de base : la 

demande d’engrais est conditionnée 

par l’accès des agriculteurs aux 

marchés de produits de base. Les 

marchés peuvent être non 

compétitives, voire iniques. 

Le ratio prix des produits/prix des 

engrais conditionne l’utilisation des 

engrais. L’utilisation des engrais est 

concentrée sur les cultures les plus 

rentables.           

Mesure d’atténuation : 

Le MAFDE s’attachera à lier les 

projets appuyés aux autres projets le 

long de la chaîne de valeur de 

l’agriculture. 
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4. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2018 

4.1.  Introduction  

4.1.1 La 5e réunion du Conseil d’administration, tenue le 11 décembre 2017 à Abuja, a recommandé 

de mettre l’accent sur deux domaines prioritaires en 2018, de préférence en octroyant des garanties de 

crédits pour l’importation et la distribution des engrais, et l’établissement de structures régionales 

d’achat et de distribution des engrais, de façon à démontrer l’enregistrement de résultats rapides dans 

l’espace des six mois suivants. Compte-tenu des ressources limitées dont dispose le MAFDE, et afin de 

contribuer à mobiliser des investissements supplémentaires, le Conseil d’administration a recommandé 

de commencer par un petit nombre de pays (tout en veillant à une répartition équitable), dans lesquels 

un investissement de petite taille peut générer des résultats tangibles et susciter davantage 

d’investissement (Tanzanie, Nigeria, Tchad, Malawi, Mozambique, et Ghana). La priorité sera accordée 

aux pays qui ont contribué financièrement au MAFDE ou ont fait des promesses de contribution. 

4.2. Développement et gestion du portefeuille 

Une partie du portefeuille existant sera utilisée en 2018 pour mettre en œuvre les activités sur le terrain 

dans le domaine prioritaire recommandé par le Conseil d’administration.  

4.2.1 Développement de projets 

La réserve sera constituée par les résultats du premier appel à propositions qui sera lancée au cours de 

cette année. Il sera demandé aux auteurs de toutes les autres propositions/notes conceptuelles reçues par 

le MAFDE de procéder à une nouvelle soumission en tenant compte des critères et des exigences définis 

dans l’appel à propositions.  

Les activités au titre du développement de projets se déclinent comme suit :  

i) Préparation et publication de l’appel à propositions ; un délai d’un mois pour la 

soumission des réponses ; 

ii) Réception des demandes des soumissionnaires selon le format de demande du MAFDE ;  

iii) Préparation de projets : première revue sommaire des demandes et réponses aux 

soumissionnaires présélectionnés et non présélectionnés ;  

iv) Évaluation et revue des projets selon les procédures du MAFDE ; 

v) Approbation des projets : publication d’un avis d’approbation par le Coordinateur après 

approbation par le Conseil d’administration et la Direction de la BAD, selon le cas ; 

vi) Signature du don/prêt : Signature de la lettre d’accord entre les deux parties ;  

vii) Entrée en vigueur du don/prêt : Déclaration de l’entrée en vigueur du don ou du projet et 

exécution du premier décaissement. 

Considérant que la réserve de projets sera constituée à partir de l’appel à propositions et étant donné la 

recommandation de se focaliser sur un petit nombre de pays stratégiques qui permettraient d’administrer 

la preuve de résultats rapides et d’attirer davantage de financement, les propositions émanant des pays 

stratégiques choisis bénéficieront d’un avantage supplémentaire.  

L’appel à propositions spécifiera également les deux domaines prioritaires retenus pour 2018. 
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4.2.2 Gestion du portefeuille 

Des efforts seront déployés pour mobiliser des fonds supplémentaires ; cependant, étant donné les 

ressources limitées disponibles, seule une partie de ces ressources, n’excédant pas un montant de 5,5 

millions d’euros, sera utilisée en 2018. Le premier appel à propositions constituera donc la phase pilote 

de la constitution de la réserve des projets du MAFDE. Par conséquent, il sera inséré dans l’appel à 

propositions une exigence de montant des propositions compris entre 250 000 et 2 000 000 euros. 

4.3. Activités stratégiques 

4.3.1 Le Manuel de procédures opérationnelles du MAFDE   

Pour tenir compte des amendements recommandés à apporter au Manuel de procédures opérationnelles 

du MAFDE, le document sera remanié et soumis à nouveau au Conseil d’administration pour 

approbation, puis à la BAD, suivant les procédures internes. 

4.3.2 Programme de travail à moyen terme, cadre logique et plan de travail du  MAFDE 

pour 2018 

En conformité avec les recommandations formulées par le Conseil d’administration du MAFDE lors de 

sa réunion tenue à Abuja le 11 décembre 2017, le programme de travail à moyen terme et le plan de 

mobilisation des fonds seront revus et soumis à nouveau au Conseil d’administration, puis au conseil 

d’administration de la BAD, pour approbation. 

Le Plan de travail pour 2018 ainsi que le cadre logique du MAFDE sont préparés et seront soumis 

également au Conseil d’administration, puis au conseil d’administration de la BAD, pour approbation. 

4.3.3 Mobilisation des ressources 

En 2018, des efforts seront déployés pour assurer le suivi avec les pays qui ont fait des promesses de 

contribution au Mécanisme et qui ne les ont pas encore concrétisées.  

En outre, lors de la première et de la troisième réunion du Conseil d’administration, plusieurs pays et 

entités avaient manifesté l’intérêt de contribuer au mécanisme ; ces pays seront également approchés.  

Enfin, des efforts seront déployés pour approcher des entités du secteur privé intervenant dans la 

production des engrais afin de rechercher un domaine éventuel de collaboration, un appui au MAFDE, 

et autant que possible, faciliter l’établissement de partenariats public-privé (PPP) nécessaires.  

4.3.4 Suivi des promesses de fonds en vue de leur concrétisation 

Les gouvernements de la Tanzanie et du Tchad seront contactés par courrier et feront l’objet d’une visite 

de sensibilisation afin d’être encouragés à acquitter les montants promis.  

4.3.5 Reprendre attache avec les pays ayant manifesté un intérêt par le passé 

La majorité des manifestations d’intérêt antérieures est intervenue à un moment donné entre 2007 et 

2012. Il importe donc de reprendre attache avec les organisations concernées pour savoir dans quelle 

mesure elles entendent traduire cet intérêt en une contribution concrète ; les raisons pour lesquelles, elles 

n’ont pas pu le faire par le passé, ce qui peut changer, et servir d’expérience au MAFDE pour les futures 

négociations.  

i)  Le FIDA serait désireux d’apporter un appui financier au MAFDE, probablement 

 à hauteur de 1 million à 2 millions de dollars.  Le Fonds avait proposé qu’une lettre 

 soit adressée à son président pour solliciter cet appui ; cela été fait, mais aucun 
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 engagement n’a été pris. Le Fonds sera recontacté de  nouveau pour discuter de la 

 possibilité d’apporter un appui au MAFDE.  

ii) IFA avait indiqué en 2015 qu’il serait heureux d’envisager de mobiliser un appui 

financier de l’ordre de 1-2 millions de dollars en faveur du MAFDE durant la première 

année de projet, sous réserve de certaines conditions, dont la révision satisfaisante du 

plan de travail et du budget, mettant en évidence des succès rapides sur le terrain, un 

appui ciblé aux PME, à l’instar de l’AFAP, et en collaboration avec le Partenariat ; 

iii) La Fondation Bill et Melinda Gates a indiqué qu’elle pourrait apporter une contribution 

à hauteur de 10 millions de dollars ; le contact sera renoué avec cette fondation afin de 

voir dans quelle mesure cette promesse pourrait se traduire par une lettre d’engagement 

et un paiement.  

iv) La Fondation Rockefeller pourrait contribuer à hauteur de 15 millions de dollars dans le 

cadre de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique ;  

v) AFREXIMBANK a indiqué qu’elle pourrait apporter une assistance sous forme de 

recherche et de fourniture de financement du commerce. Elle avisera après consultation 

de sa direction.  

4.3.6 Contacts initiaux et autres contacts pour le plaidoyer 

Au cours de l’année 2018, le MAFDE, la CUA et la BAD renouvelleront le plaidoyer pour le 

financement du MAFDE auprès des PMR suivants : 

PMR catégorie 1 : Afrique du Sud, Algérie, Maroc  

PMR catégorie 2 : Ghana et Côte d’Ivoire  

PMR catégorie 3 : Mozambique, Ouganda, Rwanda  

PMR catégorie 4 : Soudan du Sud, Angola, Togo 

La section 9.1 de l’annexe III présente des informations sur la classification des PMR dans des catégories 

différentes. 

Le MAFDE travaillera avec le Centre international pour le développement des engrais (IFDC) qui a 

convenu de faciliter les discussions avec des pays émergents tels que l’Inde et la Chine, en vue de 

l’analyse du créneau et de l’établissement d’un contact initial.  

4.3.7 Autres activités de mobilisation des ressources 

En novembre 2018, la BAD organisera le « Forum pour l’investissement en Afrique » au cours duquel 

plusieurs investisseurs se rencontreront pour faire des affaires.  Le secrétariat du MAFDE plaidera en 

faveur de l’intégration du Mécanisme dans le programme, de sorte que plusieurs investisseurs soient 

approchés et informés sur le Mécanisme et les appels de fonds.  

Le secrétariat du MAFDE a pris part aux ateliers « Argus Africa fertilizer » et « Planification des 

tableaux de bord », tenus à Addis-Abeba du 26 février au 1er mars 2018. Des contacts initiaux ont été 

pris et des réunions organisées avec plusieurs entités, dont la Fondation Bill et Melinda Gates, l’AFAP, 

l’IFA et l’ETG. Des réunions de consultation seront également tenues avec d’autres principaux acteurs 

privés du secteur. 
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4.4. Recrutement de consultants de longue durée 

Afin d’aider à la mise en œuvre du programme de travail du MAFDE, des consultants de longue durée, 

respectivement le Spécialiste de l’industrie des engrais et le Spécialiste principal des investissements, 

seront recrutés pour une période initiale se terminant en décembre 2018, pour prendre fonction dès que 

possible, au plus tard le 1er mai. Ces spécialistes travailleront avec le Coordinateur et l’équipe de la BAD 

pour préparer l’appel à propositions, évaluer les propositions, procéder au développement et à 

l’évaluation des projets, au suivi des accords de dons et à la mise en œuvre. Ils prêteront également 

main-forte à la préparation des différents documents du Mécanisme. Le consultant spécialiste de 

l’administration et des finances sera également recruté pour prendre fonction en avril.  

4.5. Réunions du Conseil d’administration 

Deux réunions du Conseil d’administration seront organisées en juin et en décembre 2018. La réunion 

de juin passera examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la cinquième 

réunion du Conseil d’administration tenue en décembre 2017, les progrès accomplis dans l’exécution 

des activités du MAFDE, et les rôles et cibles définis dans le plan/la stratégie de mobilisation des 

ressources. La réunion de décembre passera en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

activités sur le terrain ainsi que les progrès enregistrés dans la mobilisation des ressources et se penchera 

sur le programme de travail et budget pour l’année 2019. 

4.6. Autres activités 

4.6.1 Le Secrétariat du MAFDE mettra en œuvre les résolutions du Conseil d’administration, 

notamment : mettre à la disposition de la CEA le montant approuvé des ressources pour l’étude sur la 

promotion de la production, de la consommation et du commerce transfrontalier des engrais en Afrique. 

4.6.2 Organiser les réunions du groupe de travail : Lors de la réunion du Conseil d’administration 

du 11 décembre 2017, la décision a été prise de mettre en place un groupe de travail composé d’IFDC 

(M. Rob Groot), de la CEA (M. Mahamadou Nassirou Ba), d’AGRA (M. Fadel Ndiame) et du 

Coordinateur du MAFDE (Mme Marie Claire Kalihangabo), auquel ont été assigné les trois tâches 

spécifiques suivantes :  

a) Proposer une feuille de route pour l’utilisation efficiente et stratégique des fonds 

disponibles durant l’année 2018.  

b) Préparer une stratégie de durabilité pour le MAFDE : le groupe de travail collaborera 

avec le secrétariat du MAFDE pour organiser un atelier sur la stratégie d’une durée de 2-

3 jours avec certains experts principaux afin d’élaborer une vision, une mission et une 

stratégie plus solides.  

c) Procéder à une revue extensive des quatre propositions de l’AFAP soumises au 

MAFDE/OCP pour financement et formuler des recommandations à l’intention du 

Conseil d’administration sur la voie à suivre.  

Des réunions via Skype ou face-à-face seront organisées en fonction de la nécessité de répondre aux 

tâches assignées par le Conseil d’administration.   

4.6.3 Réunion sur la stratégie : Pour pouvoir élaborer une stratégie de durabilité susceptible 

d’attirer des ressources nécessaires pour intégrer la chaîne de valeur des engrais en Afrique et atteindre 

la cible d’utilisation de 50 kg/ha d’engrais, il existe un certain nombre de conditions préalables : il faudra 

identifier toutes les parties prenantes de la chaîne, en établir une cartographie sur le continent, identifier 

les obstacles/goulots d’étranglement le long de la chaîne, identifier le rôle de chaque partie prenante 

dans l’élimination des obstacles, établi les liens nécessaires et possibles. La réunion sur la stratégie 
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réunira les principaux experts de la chaîne de valeur des engrais, afin de procéder à une réflexion sur les 

conditions préalables et de mettre au point une stratégie acceptable pour toutes les parties prenantes, en 

considérant l’Afrique comme un tout.  

Afin d’élaborer un solide plan de mobilisation des ressources, la réunion sur la stratégie examinera 

également les besoins de ressources pour la stratégie, procédera à une analyse approfondie du paysage 

de financement, des donateurs et partenaires potentiels à cibler, des moyens spécifiques à utiliser pour 

les toucher. Plus particulièrement, la réunion sur la stratégie consistera à : 

i) Évaluer le taux actuel d’utilisation des engrais par culture pour chaque pays dans un sous-

ensemble de pays (première phase d’intervention) ; 

ii) Évaluer le financement des acteurs de la chaine d’approvisionnement en engrais et le 

financement au niveau des exploitations agricoles ; 

iii) Évaluer les politiques des États en matière d’utilisation des engrais ; 

iv) Évaluer les systèmes de réglementation de la qualité des engrais et de l’accréditation des 

négociants agricoles ; 

v) Cartographier les interventions des donateurs et des banques de développement 

multinationales afin d’accroître le taux d’utilisation des engrais ; 

vi) Dresser une liste des obstacles et des mesures d’atténuation ; 

vii) Proposer un plan d’action pour mettre en place une chaîne d’approvisionnement solide, 

en tirant parti d’autres programmes. 

4.6.4 Étude de faisabilité sur les garanties de crédits en Afrique : L’octroi de garanties de crédits 

appropriées aux négociants agricoles et aux gros importateurs et distributeurs d’engrais par le biais des 

banques de développement nationales et régionales existantes constitue l’un des principaux domaines 

d’activités du MAFDE. L’octroi de programmes de garanties de crédits au sous-secteur des engrais peut 

renforcer les initiatives visant à développer les systèmes de distribution et à soutenir les négociants 

agricoles. C’est dans ce contexte que le Conseil d’administration du MAFDE a accordé la priorité à 

cette activité pour 2018. Cette étude vise principalement à analyser la faisabilité pour le MAFDE et la 

BAD de mettre en place un fonds pour les garanties de crédit, afin de faciliter l’accès au crédit des 

importateurs, distributeurs et négociants agricoles. L’étude présentera une analyse approfondie des 

garanties de crédits en Afrique, analysera les expériences précédentes en matière d’octroi de garanties 

de crédits, analysera les différents types de garanties de crédits, présentera des exemples concrets de 

réussites et échecs antérieurs, présentera la demande en matière de garanties de crédits, et concevra le 

meilleur modèle de garantie de crédit, et le plus approprié, que le MAFDE et la BAD pourront financer. 

4.6.5 Activités de communication : la page Internet du MAFDE sera actualisée autant que possible, 

avec l’ajout des versions française et portugaise. Des efforts seront faits pour préparer également des 

documents promotionnels du MAFDE. 

4.7. Établissement de rapports 

Un rapport sera établi par le secrétariat du MAFDE en 2018 : un rapport au titre du premier semestre de 

2018 sera soumis au Conseil d’administration avant sa première réunion de juin. 
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5. BUDGET 2018 

Le présent chapitre fournit des informations sur les différentes parties du budget. Ce budget 2018 sera 

exécuté en utilisant les ressources disponibles du MAFDE. La contribution de la BAD se fera en nature, 

sous forme de mise à disposition de structures, de bureaux, d’équipements, de fournitures de bureau et 

de personnel pour assister le MAFDE dans ses activités tout au long du cycle de projet. 

5.1. Ressources financières du MAFDE  

Au 31 décembre 2017, le montant total disponible pour engagement était de 11 974 792 euros, ce qui 

représentait un montant perçu de 12 124 734 euros moins les dépenses totales de 149 942 euros. Les 

dépenses sont liées aux réunions du Conseil d’administration, aux frais de recrutement du coordinateur 

du MAFDE, aux salaires et aux charges bancaires.  

5.2. Dépenses administratives et dépenses d’appui aux projets 

5.2.1 Le budget total requis pour les activités au titre de l’exercice 2018 s’établit à 5 280 000 euros, 

comme indiqué dans le tableau 2 ci-après : 

Tableau 2 

Budget 2018 
Code de 

l’activité 
Description Montant/ euros 

Dépenses administratives 

6.1 Salaires et avantages du personnel 224 000 

6.1 Coût des services de consultants 194 000 

6.2 Réunions du Conseil d’administration et réunion sur la stratégie 200 000 

6.3 Activités de communication 30 000 

6.4 
Activités de mobilisation des ressources/ missions et réunions 118 000 

6.5. 
Divers 48 000 

  Total partiel 814 000 

Budget d’appui aux projets 

2.1 

Soutien pour l’octroi de garanties de crédits pour les négociants agricoles, 

les gros importateurs et distributeurs d’engrais 
4 000 000 

3.3 

Mise à disposition d’aires d’entreposage appropriées dans les plaques 

tournantes du transport intérieur. 
228 000 

3.4 

Mise en place de réseaux de kiosques de vente en détail et de 

commercialisation afin de faciliter aux petits exploitants agricoles, 

notamment aux femmes, l’accès à l’utilisation des engrais 

228 000 

5.1 
Étude de la CEA 10 000 

  
Total partiel 4 466 000 

Total 5 280 000 
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5.2.1 Salaires et avantages du personnel  

Un montant de 224 000 euros a été alloué aux salaires et avantages des deux membres du personnel du 

MAFDE, le coordinateur et l’assistant de l’équipe pour une période de 12 mois. 

5.2.2 Coût des services de consultants 

Un montant de 194 000 euros a été prévu pour couvrir le coût des services des consultants suivants, pour 

une période de 8 mois : le spécialiste de l’industrie des engrais, le principal chargé de l’investissement 

et le spécialiste de l’administration et des finances.  

5.2.3 Réunions du Conseil d’administration 

Un montant de 200 000 euros a été alloué aux 2 réunions du Conseil de direction qui vont se tenir en 

2018. La réunion de juin avait été recommandée par la 5e réunion du Conseil d’administration, tandis 

que celle de décembre est proposée en vue d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

activités du MAFDE et d’examiner le programme de travail et budget pour l’année 2019.  

Ce montant inclut également le coût lié aux activités du groupe de travail et à la réunion sur la stratégie. 

5.2.4 Activités de communication 

Ces activités concernent la mise à jour de la page Internet du MAFDE, avec l’ajout d’une version 

française et la préparation de documents promotionnels. 

5.2.5 Activités de mobilisation de ressources/ missions et réunions 

Les activités de mobilisation des ressources comprennent notamment d’autres missions des différentes 

équipes dans les différents pays et auprès des différents donateurs potentiels afin de les sensibiliser et 

de rechercher des ressources, la préparation des documents de sensibilisation (recours à un consultant si 

nécessaire), participation à des conférences et à des ateliers.  

Les estimations sont faites sur la base de 6 voyages d’une durée de 3 jours chacun pour une équipe de 2 

personnes, avec un coût unitaire de 2 000 euros, ce qui donne un budget de 72 000 euros, et 22 000 euros 

serviront à la préparation des documents de sensibilisation. 

5.2.6 Coûts divers et indirects 

Conformément au paragraphe 2.1.3 du Manuel des procédures opérationnelles du MAFDE, le coût 

d’administration du MAFDE par la BAD, en utilisant son organisation, ses services, ses installations, 

ses cadres, son personnel ainsi que d’autres experts et consultants sera imputé sur les contributions au 

Fonds.  

5.3. Appui aux projets 

5.3.1 Le budget sera consacré au financement des projets sélectionnés au terme de l’appel à 

propositions. Les projets approuvés n’excéderont pas le montant budgétisé. 

5.3.2 Le montant total de 4 000 000 euros sera utilisé pour les garanties de crédits et une étude de 

faisabilité sur les garanties de crédits en Afrique. 

5.3.3 Le montant de 456 000 euros sera utilisé pour la mise en place de structures régionales d’achat 

et de distribution des engrais. 
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5.3.4 Un montant de 10 000 euros a été approuvé par le Conseil d’administration pour le 

cofinancement de l’étude sur les engrais devant être réalisée par la CEA.  

6. RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION 

6.1. Le principal risque perçu par rapport à la mise en œuvre du plan de travail 2018 du MAFDE 

est le retard éventuel accusé pour son approbation et l’approbation des autres documents requis, tels que 

le Manuel de procédures opérationnelles, et dans le recrutement de son personnel d’appui. Il pourrait 

être également difficile de trouver le consultant de longue durée spécialisé dans la chaîne de valeur des 

engrais. 

6.2. Afin de faire face à ces risques, un suivi étroit de l’approbation par le Conseil d’administration 

a été fait, de même qu’en ce qui concerne l’approbation par la Banque. 

6.3 Dans le processus de recrutement des consultants de longue durée, l’accent sera mis sur la 

publication à large échelle des postes, à l’extérieur et au sein de la Banque. Des consultants de courte 

durée pourront être recrutés au cas où l’identification des consultants de longue durée prendrait du 

temps. 

6.4. En outre, dans l’attente de l’approbation des documents, toutes les activités préparatoires seront 

menées, de façon à ce que les activités soient immédiatement mises en route dès l’approbation.  

7. CONCLUSION 

7.1. Le programme de travail du MAFDE pour 2018 repose sur le programme de travail à moyen 

terme pour la période 2018-2020, et sur les recommandations de la 5e réunion du Conseil 

d’administration tenue à Abuja en décembre 2017. Le choix des activités se justifie par l’urgente 

nécessité d’administrer la preuve de résultats rapides sur le terrain qui pourraient susciter l’intérêt des 

principaux partenaires et des potentiels donateurs. 

7.2. En outre, depuis l’établissement du MAFDE et son opérationnalisation, jusqu’au recrutement 

du coordinateur, un temps considérable s’est écoulé et la situation pourrait avoir changé ; il s’avère donc 

nécessaire de rediscuter de la stratégie et de proposer une base de référence révisée. 

7.3. Le programme de travail 2018 étant préparé la même année, il est nécessaire d’établir les 

priorités, et toutes les autres activités préliminaires non prévues en 2018 seront programmées pour 2019.  
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Annexe I. Diagramme de Gantt – Activités du MAFDE au titre de l’année 2018 

Activité Janv. Fév.  Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc Jan 19 

 Manuel des procédures opérationnelles du MAFDE 

Revue               

Approbation du GC               

Approbation de la BAD               

 Programme de travail, plan de mobilisation des ressources du MAFDE pour 2018  

Revue               

Approbation du GC               

Approbation de la BAD               

 Mobilisation des ressources 

Préparation des documents de mobilisation des 

ressources  

              

Missions, réunions, ateliers, communication               

 Recrutement du personnel 

Consultant : spécialiste des engrais                

Consultant : spécialiste de l’investissement                

Personnel administratif et financier                

 Autres activités  

Réunion du Groupe de travail               

Réunion sur la stratégie                

Activités de communication                

 Réunions du Conseil d’administration (GC) 

2 réunions du Conseil d’administration               

 Développement de projets  

Étude de faisabilité sur les garanties de crédits pour les 

engrais en Afrique 

              

Préparation et publication de l’appel à propositions               

Étude des propositions et établissement de la première 

liste restreinte 

              

Approbation de la première liste restreinte par le 

Directeur de l’AHAI 

              

Préparation des projets               

Évaluation des projets                

Approbation des projets par la BAD               

Accords de dons et entrée en vigueur               
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Annexe II: PROGRAMME DE TRAVAIL À MOYEN TERME DU MAFDE 

POUR LA PÉRIODE 2018-2020 

1. ACTIVITÉS À MOYEN TERME 

Le MAFDE, à travers les différentes réunions de son Conseil d’administration, a travaillé en 

étroite collaboration avec les gouvernements, les communautés économiques régionales, les 

donateurs, les ONG, les organisations paysannes et le secteur privé afin d’identifier des 

activités et interventions appropriées.   

Le MAFDE mettra l’accent sur deux types d’activités : les activités de facilitation permettront 

d’éliminer les obstacles qui entravent la fabrication, la distribution et l’utilisation des engrais.  

Le Mécanisme concentrera ses efforts initiaux sur la constitution d’une réserve viable de 

projets, l’établissement de structures de gouvernance, l’élaboration de manuels d’opération et 

de stratégie de communication visant à susciter l’intérêt pour le MAFDE et son rôle dans 

l’augmentation de l’utilisation des engrais en Afrique. 

Le second type d’activités portera sur le financement des investissements de nature à 

promouvoir l’offre et l’utilisation des engrais en partenariat avec les autres donateurs.  

Pour la période 2018-2020, le Mécanisme appuiera les activités qui seront initialement 

sélectionnées suite à des appels à propositions. Les projets retenus seront ceux qui s’inscrivent 

dans le domaine prioritaire défini par le Conseil d’administration du Mécanisme, et en fonction 

des fonds disponibles.   

Les activités potentielles à financer comprennent ce qui suit :  

1.1. Développement de la capacité de l’Afrique en matière de production d’engrais 

i) Soutien à la production d’engrais dans le cadre des partenariats public-privé par 

la réalisation : i) d’études économiques et sectorielles visant à identifier les 

opportunités de production et de commercialisation concurrentielles ; ii) des 

études de faisabilité technique visant à identifier les projets susceptibles de 

bénéficier d’un concours bancaire, et iii) de la réhabilitation des unités de 

production d’engrais en vue d’une meilleure efficience ;  

ii) Prestation de services consultatifs aux gouvernements, y compris des incitations 

fiscales en faveur de la production durable d’engrais ;  

iii) Facilitation de la formation d’un consortium d’investisseurs.   

1.2. Octroi de garanties de crédits aux importateurs et distributeurs d’engrais 

Le MAFDE aidera les pays à réviser, à choisir et à transférer les mécanismes du marché 

efficaces, ainsi qu’à sélectionner les garanties et les environnements de soutien appropriés, 

propices au meilleur fonctionnement de ces marchés. L’accent sera mis sur la valorisation des 

économies d’échelle, c’est-à-dire une prestation de services plus rentable et plus efficace. Les 

plans d’octroi de garanties de crédits à la filière engrais, peuvent compléter les initiatives visant 

à développer les systèmes de distribution et à appuyer les négociants agricoles, en collaborant 

avec les institutions telles que l’Afrexim Bank, la BADEA, ainsi que diverses fondations et 

ONG comme l’AFAP. Ce soutien revêtira les formes suivantes : 
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i) garanties de crédits accordées aux négociants agricoles, aux gros importateurs et 

distributeurs d’engrais (par le biais des banques de développement nationales 

ou régionales existantes) ;  

ii) assistance aux commerçants privés en vue de l’obtention des lignes de crédit, 

des opérations de couverture et des investissements en capital auprès des 

banques locales ;  

iii) élaboration et promotion des plans de financement public-privé innovants ainsi 

que de produits de crédit.  

L’appui sous forme d’assistance technique aux négociants agricoles ainsi qu’aux banques 

devrait constituer une composante essentielle du plan du Mécanisme visant à octroyer des 

garanties de crédits. Le MAFDE pourrait mettre en place une facilité d’assistance technique 

pour les négociants agricoles et les institutions financières. L’assistance technique aux 

négociants agricoles peut revêtir une forme d’appui au préinvestissement afin de leur permettre 

d’être prêts à investir en tenant compte des exigences des sociétés privées d’investissement. La 

facilité d’assistance technique pourrait partager le coût de l’appui avant et après 

l’investissement concernant la gestion financière, la préparation de plans d’affaires 

susceptibles de bénéficier d’un concours bancaire et la facilitation du processus de demande de 

crédits, par exemple, afin d’assurer l’absorption du prêt et de réduire le risque de défaut de la 

part des négociants agricoles.   

Durant la phase de développement des projets, le MAFDE pourrait mettre au point une stratégie 

exhaustive relative à la gestion et à l’exploitation de la Garantie de risques de crédit, en tenant 

compte des chaînes de valeur, du secteur financier, de la situation de l’agriculture et d’autres 

facteurs dans les pays ciblés.  

1.3. Mise en place de structures régionales d’achat et de distribution d’engrais 

La maximisation des récentes réformes mises en œuvre par certaines autorités portuaires et 

ferroviaires africaines peut réduire considérablement le coût de l’engrais, à condition de 

renforcer ces initiatives par : 

i) de gros achats qui garantissent les économies d’échelle ;  

ii) la création d’aires d’entreposage appropriées dans les plaques tournantes du 

transport intérieur ; 

iii) le financement des activités visant à créer des aires d’entreposage appropriées 

dans les plaques tournantes du transport intérieur ; 

iv) la mise en place d’un réseau de kiosques de vente en détail et de 

commercialisation afin d’améliorer aux petites exploitants agricoles, 

notamment aux femmes, l’accès aux engrais.  

La constitution de zones multinationales d’échanges commerciaux susceptibles d’utiliser les 

mêmes ports et les mêmes plaques tournantes pourrait également améliorer la disponibilité des 

engrais.  Des programmes de partenariat public-privé souples pourraient également s’avérer 

très utiles à ce niveau – les institutions publiques achèteraient l’engrais et offriraient des 

structures pour l’entreposage initial, tandis que les grossistes et les détaillants privés se 

chargeraient d’en assurer la distribution à partir des unités centrales. Cette plateforme d’achat 
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et de distribution d’engrais au plan régional, pourrait renforcer davantage les économies 

d’échelle, à condition que les stocks d’engrais correspondent aux estimations fiables de l’offre 

et de la demande. 

1.4. Élaboration d’instruments de politique 

L’amélioration de l’efficience de la distribution des engrais passe par la facilitation des 

échanges transfrontaliers, qui nécessitent à leur tour, un meilleur alignement des politiques 

nationales. En conséquence, le MAFDE appuiera et coordonnera les efforts des communautés 

économiques régionales (CER) et des gouvernements visant à harmoniser les politiques et à 

améliorer les capacités réglementaires.  Les subventions relevant de la souveraineté nationale, 

le MAFDE ne financera pas directement l’achat d’engrais, et par conséquent, ne financera pas 

directement les subventions. Néanmoins, il a été convenu que les dons peuvent servir à financer 

les études et les appuis aux réformes de politiques dans le secteur. À cet égard, la CEA a 

convenu de prendre l’initiative de réaliser l’analyse requise et d’identifier ce qui doit être fait 

en offrant une solide base pour les nouvelles politiques. 

1.5. Activités de recherche et de renforcement des capacités institutionnelles 

Le MAFDE apportera également un soutien aux institutions engagées dans la recherche, le 

développement et la promotion de l’utilisation des engrais ; de même qu’aux institutions 

nationales et régionales qui offrent des services similaires aux pays membres. AFREXIM 

BANK ayant indiqué qu’elle pourrait apporter un concours en ce qui concerne la recherche, le 

MAFDE engagera des discussions avec elle pour étudier les possibilités d’un tel appui.  

1.6. Secrétariat du MAFDE  

Depuis la mise en place du MAFDE courant septembre 2015, le Secrétariat a consacré ses 

efforts à le rendre pleinement fonctionnel par le recrutement du coordinateur et l’élaboration 

de documents stratégiques tels que le Manuel de procédures opérationnelles. Au cours de 

l’année 2018, les deux plus importantes tâches du Secrétariat consisteront, premièrement, à 

mobiliser les fonds requis pour atteindre l’objet et les objectifs du MAFDE, et deuxièmement, 

à mettre en œuvre les activités sur le terrain utilisant les fonds disponibles. Le plan de 

mobilisation des ressources à moyen terme est présenté de façon détaillée dans la partie A du 

présent document. 

Le personnel nécessaire pour assister le coordinateur dans la mise en œuvre des activités sera 

recruté en 2018. Dans un premier temps, les membres suivants du personnel seront recrutés : 

i) Un spécialiste de l’industrie des engrais (recrutement au niveau international) ; 

ii) un chargé principal des investissements (recrutement au niveau national) ; 

iii) un spécialiste administratif et financier (recrutement au niveau national) ; 

iv) un assistant d’équipe (recrutement au niveau national). 

2. BUDGET À MOYEN TERME 

Le budget à moyen terme est fourni à titre indicatif et sera ajusté annuellement en fonction des 

domaines prioritaires définis et de la disponibilité des ressources. 
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Comme il ressort du tableau ci-après, au cours de la période 2018-2020, la priorité sera 

accordée à deux activités : 48 % du budget total sera consacré à la fourniture de garanties de 

crédits aux importateurs et distributeurs d’engrais, tandis que 30 % servira au développement 

de la capacité de l’Afrique à produire des engrais. 12 % du budget sera alloué aux activités 

liées à l’établissement et à l’opérationnalisation de structures régionales d’achat et de 

distribution des engrais. 

Le budget total pour le moyen terme s’établit à 48 115 000 euros, dont un montant total de 

11 846 894 euros de disponible, et un montant de 36 268 106 euros à mobiliser au cours de la 

même période. 
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Tableau 1. Budget à moyen terme du MAFDE (2018-2020) 

Résultats Produits  
Budget / euro 

2018 2019 2020 Total 

1. La capacité de production des 

 engrais de l’Afrique est 

 renforcée  

1.1.  Études de préinvestissement et de faisabilité ;  0 200 000 300 000 500 000 

1.2.  Appuyer les projets de réhabilitation d’usines, de création de 

nouvelles usines de mélange et d’usines de fabrication des engrais ; 
0 5 000 000 8 000 000 13 000 000 

1.3.  Faciliter la constitution de consortiums d’investisseurs, de blocs 

d’échanges commerciaux susceptibles d’utiliser les mêmes ports et 

plateformes, et l’établissement de PPP 0 300 000 500 000 800 000 

Total partiel 0 5 500 000 8 800 000 14 300 000 

2. Des facilités de crédit offertes aux  

importateurs et distributeurs 

d’engrais  

2.1.  Garanties de crédits aux négociants agricoles, aux gros importateurs 

et distributeurs d’engrais ;  4 000 000 6 000 000 11 000 000 21 000 000 

2.2.  Assistance aux commerçants privés en vue d’obtenir des lignes de 

crédits, des opérations de couverture, et des investissements en capital 

auprès des banques locales ;  0 500 000 800 000 1 300 000 

2.3.   Élaborer et promouvoir des programmes innovants de financement de 

partenariat public-privé ainsi que de produits de crédit  
0 400 000 600 000 1 000 000 

Total partiel 4 000 000 6 900 000 12 400 000 23 300 000 

3. Des structures d’achat et de 

distribution d’engrais sont mises en 

places et opérationnelles 

3.1.  Mettre à profit les récentes réformes mises en œuvre par certaines 

autorités portuaires et ferroviaires africaines pour réduire le coût des 

engrais 0 400 000 600 000 1 000 000 

3.2.  Appuyer des projets de gros achats d’engrais qui garantissent des 

économies d’échelle 
0 800 000 1 000 000 1 800 000 

 

 

 

 



 

VII 
 

 Résultats  Produits 
Budget / euro 

2018 2019 2020 Total 

3. Des structures régionales d’achat et 

de distribution d’engrais sont mises 

en place et opérationnelles 

3.3. Financer des activités visant à créer des aires d’entreposage appropriées 

dans les plaques tournantes du transport intérieur. 228 000 800 000 1 000 000 2 028 000 

3.4. Mettre en place un réseau de kiosques de vente en détail et de 

commercialisation, afin de faciliter aux petits exploitants agricoles, 

notamment aux femmes, l’accès à 

 l’utilisation des engrais. 228 000 300 000 450 000 978 000 

Total partiel 456 000 2 300 000 3 050 000 5 806 000 

4.   Des instruments de politique sont 

élaborés et mis en œuvre  

4.1. Élaborer un cadre africain de politique des engrais, un réseau qui offre 

des solutions de rechange viables aux gouvernements africains 

cherchant à améliorer la production agricole par la promotion du 

commerce, de la distribution et de l’utilisation des engrais 

0 300 000 350 000 650 000 

Total partiel 
0 300 000 350 000 650 000 

5. Des technologies sont correctement 

transférées aux utilisateurs d’engrais 

5.1. Activités de recherche/ Démonstrations 10 000 300 000 500 000 810 000 

5.2.  Activités de renforcement des capacités, de formation, de 

vulgarisation et de dissémination 
0 300 000 400 000 700 000 

Total partiel 10 000 600 000 900 000 1 510 000 

6.  Le secrétariat du MAFDE est 

fonctionnel et les activités bien 

exécutées  

6.1.  Coût du personnel  418 000 500 000 520 000 1 418 000 

6.2.  Réunions du Conseil d’administration et sur la stratégie 200 000 120 000 120 000 440 000 

6.3. Activités de communication sur les activités et les réalisations du 

MAFDE 30 000 45 000 50 000 125 000 

6.4.  Activités de mobilisation de ressources/ missions et réunions  118 000 140 000 140 000 374 000 

6.5.  Divers  48 000 40 000 60 000 148 000 

Total partiel 814 000 845 000 890 000 2 505 000 

Total général 5 280 000 16 445 000 26 390 000 48 115 000 
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Annexe III. PLAN DE MOBILISATION DES RESSOURCES 2018-2020 

1. Introduction 

La troisième réunion du Conseil d’administration, au paragraphe 2.3.4 de son rapport a décidé « qu’au 

lieu d’une échéance de dix ans, le plan de mobilisation des ressources s’étale sur une période de trois 

ans ». 

Le présent plan de mobilisation des ressources (RMP) est élaboré à une période cruciale pour le 

MAFDE, dans la mesure où il n’est devenu opérationnel qu’en 2015, et se doit aujourd’hui de mettre en 

œuvre des activités sur le terrain qui seraient suffisamment convaincantes pour attirer davantage de 

ressources, susciter l’engagement et l’intérêt de divers donateurs et bénéficiaires potentiels.  

Depuis la création du MAFDE en 2007, des efforts ont été déployés pour mobiliser des fonds auprès de 

différentes entités, qui se sont traduits par un montant de 18,2 millions d’euros de promesses, et 12,1 

millions d’euros acquittés.  

L’appropriation par les gouvernements demeure un problème, les autres donateurs voulant d’abord voir 

les résultats sur le terrain. 

Le programme de travail à moyen terme appelle non seulement l’exécution des activités sur le terrain et 

la production de résultats, mais également la sensibilisation progressive des pays membres régionaux 

sur l’importance du mécanisme, et la mobilisation des ressources requises pour réaliser l’objectif établi 

par le Sommet d’Abuja en 2006. 

Le programme de travail nécessite des ressources supplémentaires pour être en mesure de répondre aux 

besoins rapides et complexes de la chaîne de valeur des engrais. 

Pour être perçu par les parties prenantes et autres bénéficiaires comme crédible, le MAFDE devrait par 

conséquent assurer la durabilité du programme et offrir des services de haute qualité aux PMR. Par 

conséquent, ce plan de mobilisation des ressources appuiera et complétera la mise en œuvre du 

programme de travail à moyen terme. 

Ce plan de mobilisation des ressources expose les principes généraux qui guideront la mobilisation des 

ressources sur une période de trois ans. Il n’est pas figé et peut être ajusté chaque année en fonction des 

besoins et des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter. De même, les équipes de mobilisation 

peuvent prendre l’initiative d’aller au-delà du plan si elle identifie des voies inexplorées qui pourraient 

offrir de plus grandes chances de financement. 

2. Le secteur des engrais en Afrique 

L’utilisation des engrais dans plusieurs parties de l’Afrique est entravée par le mauvais fonctionnement 

des marchés d’intrants et de produits. De façon générale, les marchés d’engrais en Afrique 

subsaharienne sont faibles, sous-développés et caractérisées par des coûts de transaction élevés dus à 

: des déséconomies d’échelle résultant des prix franco à bord (FOB) élevés et des coûts élevés de 

transport ; des frais d’expédition élevés vers les ports africains ; des barrières tarifaires et non tarifaires, 

des marges d’exploitation plus élevées à chaque étape de la chaîne logistique. Par conséquent, ces 

marchés pratiquent des coûts de dédouanement qui sont au-delà de la portée de la majorité des petits 

exploitants agricoles et des agriculteurs de subsistance.  

Les coûts de transaction élevés sont exacerbés par les contraintes structurelles (du côté de l’offre et de 

la demande), qui constituent une sérieuse entrave au développement des marchés d’engrais efficients et 

efficaces tirés par le secteur privé en Afrique.   
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Du côté de l’offre, les principales contraintes sont : interventions continues des pouvoirs publics dans 

les activités de l’industrie des engrais (production, achat et distribution) en dépit de la libéralisation ; 

infrastructures obsolètes (ports, routes, équipement) ; manque de contrôle de qualité ou contrôle de 

qualité laissant à désirer ; coût de financement élevé ; capital humain limité en termes de qualité et de 

quantité, et faiblesse des systèmes d’information sur les marchés.  

Les contraintes du côté de la demande comprennent : recommandations sur les engrais qui ne sont plus 

à jour ; appui à la recherche et à la vulgarisation en faveur des agriculteurs inexistant ou inadéquat ; 

manque d’accès au financement ou au crédit pour les petits exploitants agricoles pour acheter des engrais 

; manque d’accès ou faible accès aux marchés de produits stables pour absorber l’augmentation de la 

production, et risques de production dus à la dépendance quasi-exclusive des petits exploitants agricoles 

de l’agriculture pluviale. En conséquence, les marchés des engrais en Afrique subsaharienne ne sont pas 

parvenus à fournir en toute fiabilité le type approprié d’engrais de qualité aux petits exploitants agricoles 

dans les zones rurales dans les délais voulus et à un prix abordable. 

La contrainte en matière de financement comporte plusieurs dimensions à tous les niveaux de la 

chaîne de valeur des engrais. La plus grande partie des engrais consommés en Afrique est importée, et 

l’importation des engrais est une activité hautement capitalistique2. Peu d’hommes d’affaires africains 

peuvent mobiliser, à un moment donné, d’importantes sommes d’argent et satisfaire à des exigences 

strictes de garantie ; en plus, les taux d’intérêt élevés rendent impossibles pour plusieurs personnes les 

emprunts auprès des institutions financières locales. Par conséquent, les importateurs doivent utiliser 

des lettres de crédit. Cela dit, il est impossible d’expédier et de vendre de grandes quantités de produits 

dans les délais proposés par les lettres de crédit. Les taux d’intérêt intérieurs constituent donc un 

problème.   

Par conséquent, seul un petit nombre d’entreprises d’importation – généralement celles qui ont des 

relations avec les banques internationales et des liens avec l’industrie internationale de fabrication 

d’engrais – bénéficie d’un accès régulier à un financement adéquat. Au niveau des distributeurs et des 

détaillants, le petit montant des prêts requis et le manque de mécanismes d’exécution des contrats dans 

les zones rurales n’encouragent pas les banques commerciales à accorder des prêts au secteur des 

intrants. Au niveau des exploitations agricoles, les petits producteurs ont également un accès limité au 

crédit, dans la mesure où il existe des préoccupations similaires concernant les taux d’intérêt, conjuguées 

à l’incapacité des banques à offrir des services de façon viable aux agriculteurs pris individuellement.  

L’accès limité des agriculteurs aux marchés stables et compétitifs de produits, en particulier de 

produits de base, réduit davantage l’incitation économique à utiliser des engrais. En conséquence, 

plusieurs gouvernements africains ont introduit des programmes de subventions des engrais, qui ont 

cependant une portée limitée, manquent souvent de cibler les bénéficiaires visés, tendent à évincer le 

secteur privé et font peser une lourde charge sur le budget national.  

3. Objectif du plan de mobilisation des ressources 

Mobiliser des fonds suffisants requis pour mettre en œuvre le programme de travail à moyen terme du 

MAFDE et établir un réseau pour assurer la disponibilité de ressources durables pour la réalisation de 

l’objectif du MAFDE. 

i) Informer les partenaires potentiels du MAFDE, tant publics que privés, sur ses avantages 

potentiels ; 

                                                           
2  Bien que les engrais soient fabriqués en Afrique, cette activité est concentrée en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Trois pays d'Afrique du Nord 

(Égypte, Maroc et Tunisie) revendiquent 92 % de la production. L'Afrique du Sud est le quatrième producteur d'engrais en Afrique. Ces pays obtiennent 
leur financement à la fois auprès des sources internationales et locales. Cependant, l'anglais produit est principalement destiné aux marchés extérieurs, 

et la plus grande partie des engrais consommés en Afrique subsaharienne est importée. 
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ii) Établir des rapports sur les activités programmées à moyen terme du MAFDE et l’intérêt 

croissant manifesté concernant l’appui financier du Mécanisme ;  

iii) Motiver les partenaires à s’engager financièrement vis-à-vis du MAFDE afin de 

permettre la mise en œuvre de son programme de travail à moyen terme.  

4. De bonnes raisons pour soutenir le MAFDE financièrement 

Un MAFDE opérationnel bénéficiera à la fois aux pays africains et au secteur privé national et 

international à plusieurs égards, comme expliqué ci-après, avec des conséquences positives pour la 

commercialisation des engrais, les bénéfices des entreprises, la productivité des exploitations agricoles, 

la production et les revenus, la conservation de l’environnement, les moyens d’existence en milieu rural 

et la croissance inclusive.    

La Banque africaine de développement, première institution multilatérale de financement du 

développement de l’Afrique, est particulièrement bien placée pour offrir du financement innovant pour 

l’investissement dans la chaîne de valeur des engrais en Afrique. Au cours de la période 2011-14, la 

BAD, à travers son guichet du secteur privé, a approuvé des prêts et dons pour un montant total 

d’engagement de 800 millions de dollars en vue de financer des projets de fabrication d’engrais au 

Maroc, au Nigéria et au Gabon. Ces investissements répondent à un certain nombre de principales 

opportunités de marché et de défis de l’industrie africaine des engrais, notamment le renforcement de la 

capacité régionale de fabrication d’engrais, tout en aidant également à accroître les bénéfices engrangés 

par les entrepreneurs privés. L’opportunité qu’offre le MAFDE est d’étendre davantage la chaîne de 

valeur pour atteindre des marchés nouveaux et/ou non desservis, en offrant un guichet spécial qui 

pourrait être à mesure de constituer des portefeuilles de prêts pour les banques commerciales et de 

développement ainsi que des institutions de micro-crédit locales. Ce faisant, le Mécanisme mettra un 

financement innovant à la disposition de leurs gros clients privés, et par la suite, des petites et moyennes 

entreprises d’engrais émergentes de l’Afrique. 

Le MAFDE contribuera à accroître la demande d’engrais en gros et en détail des agriculteurs. 

Cela aura pour effet d’augmenter les opportunités d’affaires le long de la chaîne de valeur des engrais – 

production et commercialisation (entreposage, importation, commerce intra-africain, et distribution), 

créant de ce fait de nouveaux et plus grands marchés en Afrique pour les acteurs de la chaîne de valeur 

des engrais.  En particulier, la Déclaration d’Abuja ayant engagé les pays africains à augmenter leur 

utilisation moyenne d’engrais à 50 kg/ha, cela pourrait élargir les marchés d’engrais en Afrique, avec 

des retours sur investissement intéressants pour les entreprises privées intervenant dans la chaîne de 

valeur des engrais. 

Les barrières commerciales créant des coûts de transaction élevés entre les pays limitent l’accès aux 

intrants, dont les engrais. Les agriculteurs africains, particulièrement ceux qui se trouvent dans les pays 

enclavés, font face à des prix d’engrais plus élevés que ceux dans les autres pays en développement. Les 

agriculteurs des pays côtiers en Afrique bénéficient généralement de meilleurs prix des engrais. Le 

Mécanisme engagera les CER et leurs États membres à éliminer les goulots d’étranglement du 

commerce transfrontalier des engrais, à créer un environnement réglementaire plus favorable pour 

faciliter l’engagement du secteur privé sur le marché des engrais, ainsi qu’à assurer le contrôle de qualité, 

de façon à faciliter les opportunités commerciales. Le Mécanisme s’attachera également à promouvoir 

le développement d’un commerce durable des engrais grâce à un financement commercial innovant, et 

à réduire la dépendance à l’égard de subventions. Cela encouragera l’investissement privé à tous les 

niveaux de la chaîne logistique des engrais, avec pour conséquences la réduction des niveaux de 

subventions et l’affectation des fonds ainsi libérés à l’investissement dans d’autres programmes sociaux.    

L’utilisation excessive et/ou inefficace des engrais inorganiques pourrait avoir à terme des impacts 

négatifs sur l’environnement, entre autres effets. Les partenaires du MAFDE travailleront à 



 

XI 
 

renforcer les capacités et à sensibiliser sur les bonnes pratiques agronomiques en ce qui concerne 

l’utilisation des engrais par les agriculteurs, pour des impacts de développement plus durables à long 

terme. En particulier, le Mécanisme encouragera l’utilisation appropriée et équilibrée des engrais, en 

mettant l’accent sur la bonne utilisation des terres et les pratiques agricoles, la vulgarisation agricole 

efficace et une formation pratique des agriculteurs en agronomie.   

Les PME en Afrique constituent un secteur important mais souvent occulté qui, dotées de ressources 

suffisantes et bien exploitées, pourraient offrir d’excellentes opportunités aux investisseurs pour obtenir 

des retours sur investissement compétitifs et produire un impact social positif. Le MAFDE encouragera 

les programmes de mise en relation des PME et des opérations d’investissement à large échelle 

dans les engrais du secteur privé, en particulier celles visant à renforcer la capacité régionale de 

fabrication d’engrais. 

En contribuant à la domestication de la production d’engrais en Afrique, le MAFDE aidera à réduire les 

coûts de transaction élevés résultant des déséconomies d’échelle et des prix franco à bord (FOB) et des 

coûts de transport élevés, ainsi que des prix d’expédition vers les ports africains élevés qui caractérisent 

actuellement les importations d’engrais du continent. Cela permettra à l’agriculteur africain d’avoir un 

meilleur accès aux engrais et à des prix plus abordables, et contribuera à accroître la productivité, la 

production des exploitations agricoles et leurs revenus.   

5. Orientation stratégique du MAFDE  

La Déclaration d’Abuja a engagé les États membres de l’Union africaine à travailler ensemble pour 

réaliser un objectif très ambitieux, à savoir : accroître l’utilisation des engrais pour atteindre 50 kg/ha 

d’ici à 2015. Cet engagement repose à juste titre sur le fait indéniable que la faible production de 

l’agriculture africaine – qui constitue une menace non seulement pour la croissance économique du 

continent mais également pour sa sécurité alimentaire et la santé de son environnement – ne saurait être 

améliorée par une utilisation efficace et durable d’une quantité d’engrais sensiblement élevée.  

Les participants au sommet d’Abuja, en prenant un tel engagement, avaient reconnu que les efforts 

« conventionnels » actuellement déployés pour encourager l’utilisation des engrais en Afrique (à la fois 

par le Groupe de la Banque et d’autres acteurs) étaient un bon départ, mais ne constituent en aucun cas 

une solution satisfaisante, étant donné que les efforts individuels projet par projet sont limités dans leur 

portée et leur ampleur. Plusieurs obstacles empêchant le secteur agricole africain d’atteindre son plein 

potentiel ont une dimension internationale et régionale.   

Les expériences antérieures montrent que la mobilisation de fonds n’est pas une tâche qui incombe à 

une seule personne à un certain moment, mais plutôt un effort continu d’équipe qui produit de meilleurs 

résultats. C’est la raison pour laquelle ce plan de mobilisation des ressources propose de mettre en place 

des équipes de mobilisation des ressources qui seront chargées de la mise en œuvre, et que le 

coordinateur du MAFDE se consacre à cette tâche de façon régulière.  

6. Équipe de mobilisation des ressources 

Le présent plan de mobilisation des ressources du MAFDE a une durée de trois ans. Le Coordinateur du 

MAFDE est un poste permanent qui appelle un effort d’équipe. Le président du Conseil d’administration 

du MAFDE ainsi que les membres du Conseil travailleront ensemble en leurs diverses qualités pour 

faire en sorte que le Mécanisme atteigne ses cibles en matière de mobilisation de fonds chaque année. 

Les équipes seront proposées en même temps que le plan.  

La BAD jouera un rôle important dans la mobilisation des ressources au sein de la Banque et des 

différents donateurs potentiels. Les équipes proposées feront l’objet de discussions et d’accord, ainsi 

que le mandat et les cibles lors de la sixième réunion du conseil d’administration prévue pour juin 2018. 
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Le personnel du secrétariat du MAFDE coordonnera ses efforts pour produire tous les documents requis 

pour la mobilisation des ressources. 

7. Principes de mobilisation de ressources 

Le cadre et l’instrument portant création du Mécanisme africain de financement du développement des 

engrais, et le programme de travail à moyen terme éclaireront les activités de mobilisation des 

ressources.   

Le MAFDE devra établir des relations afin d’obtenir auprès des donateurs un appui à court terme aussi 

bien qu’à long terme en faveur du programme. Pour faire en sorte que toutes les sources potentielles de 

financement soient explorées, Il sera établi une liste des donateurs potentiels et leurs priorités en matière 

de financement, qui feront l’objet d’actualisation tous les ans et d’évaluation périodique.  

Le plaidoyer en vue de l’appui au MAFDE fera appel à différentes méthodes de mobilisation des 

ressources ; missions de collecte de fonds, réunions, lettres de demande, présentation du MAFDE lors 

des ateliers, des conférences, et autres moyens seront utilisés pour lever des fonds et tenir informés les 

donateurs sur les progrès accomplis par le MAFDE. 

Des efforts seront faits pour veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée aux valeurs, à l’identité et à 

l’intégrité du MAFDE, de la BAD et de la CUA durant le processus.  

Au nombre des caractéristiques essentielles du plan de mobilisation des ressources du MAFDE, figure 

ce qui suit : 

i) le MAFDE recherchera du financement pour réaliser des travaux dans ses domaines 

d’intervention, à l’échelle nationale, régionale et internationale ;  

ii) des arguments convaincants et concrets seront présentés, démontrant un intérêt direct 

avec des faits et des opportunités concrètes ; 

iii) la stratégie sera personnalisée selon le contributeur potentiel ciblé ; 

iv) une stratégie de communication appropriée et exhaustive sera importante pour 

comprendre le travail et les valeurs des uns et des autres, et développer les relations et 

les partenariats avec les principaux donateurs. La stratégie visera également à informer 

les donateurs, les bénéficiaires, les PMR, les parties prenantes et autres, sur les progrès 

accomplis en ce qui concerne l’appui apporté au MAFDE, les réalisations, les 

opportunités existantes, les défis et les plans ; 

du temps sera investi dans la planification, la préparation, identification et 

l’établissement de relations avec de nouveaux donateurs potentiels ; 

tout en négociant avec les donateurs potentiels, le MAFDE veillera à ce que les modalités 

des accords de financement, les procédures et les calendriers d’établissement des rapports 

soient mutuellement acceptables ; 

Le MAFDE ne découragera pas les programmes financés par les donateurs tant qu’ils 

s’inscrivent dans ses objectifs généraux et qu’il existe une capacité institutionnelle 

adéquate pour appuyer la mise en œuvre de ces programmes.  
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8. Cibles en matière de mobilisation de ressources 

La participation financière estimée pour la mise en œuvre du programme de travail indique que les 

ressources totales pour le MAFDE devraient atteindre 48 115 000 euros d’ici à 2020, alors que les fonds 

disponibles à ce jour s’élèvent à 11 846 894 euros ; cela signifie qu’il faudra mobiliser un montant total 

de 36 268 106 euros en trois ans, avec une cible sans cesse croissante, comme le montre la figure ci-

dessous. 

Figure 1 

Cibles de financement 

 

9. Sources possibles de fonds et de ressources   

Chaque créneau de ressources potentielles sera exploré, les donateurs potentiels seront approchés avec 

une stratégie de sensibilisation et de communication spécifique concernant le MAFDE. L’ordre de 

priorité sera comme suit, tout en notant que la liste n’est pas exhaustive et pourrait être remaniée si l’on 

juge nécessaire. En outre, la réunion sur la stratégie prévue en 2018 censée élaborer le plan de durabilité 

du MAFDE devrait également produire une stratégie de mobilisation de ressources. À cet effet, cette 

réunion engagera des discussions sur les besoins de ressources pour la stratégie, procédera à une analyse 

exhaustive du paysage du financement, des donateurs et des partenaires potentiels à cibler et des canaux 

spécifiques à utiliser pour les atteindre. 

9.1. Pays membres régionaux 

Un exemple de preuve manifeste que les pays ont foi et confiance dans le MAFDE consisterait à 

convenir d’apporter une contribution institutionnelle ou en faveur d’un projet particulier. 

La Commission de l’Union africaine, par le biais de la présidence du Conseil d’administration du 

MAFDE, invitera de nouveau les pays membres régionaux à apporter une contribution au Mécanisme. 

Les efforts de la CUA seront complétés par ceux de la Banque, notamment à travers l’alignement des 

projets/initiatives de prêts au titre de l’initiative « Nourrir l’Afrique » sur le soutien au MAFDE, autant 

que faire se peut.  

Afin de personnaliser la sensibilisation, les PMR ont été répartis en 4 différentes catégories : 

1. pays possédant une industrie d’engrais développée et un niveau élevé d’utilisation des 

engrais ;   

2. pays affichant un certain progrès en matière d’industrie d’engrais et d’utilisation des 

engrais ; 
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3. pays possédant un nombre limité d’industries d’engrais ou n’en possédant pas, et 

affichant un faible niveau d’utilisation des engrais ;  

4. pays possédant un nombre limité d’industries d’engrais ou n’en possédant pas, affichant 

un faible niveau d’utilisation des engrais, mais dotés de matières premières, d’un 

potentiel pour la construction d’une usine de production d’engrais.   

En fonction du premier contact, une liste priorité sera établie pour poursuivre les négociations. 

Toutefois, un ordre prioritaire pour le contact des pays entre 2018 et 2020 pour être comme suit : 

9.1.1 PMR – Catégorie 1 : Industrie des engrais développée et niveau élevé  d’utilisation 

des engrais 

Pays Égypte, Tunisie, Afrique du Sud,  Algérie, Maroc 

Intérêt 

- Possibilité d’étendre les usines d’engrais aux pays de la catégorie 4 ;   

- Possibilité d’offrir davantage de financement innovant pour l’investissement dans la 

chaîne de valeur des engrais 

Parties prenantes 
Gouvernements, producteurs d’engrais, donateurs ; Institutions de financement du 

développement et banques. 

Responsabilité MAFDE, BAD et CUA 

Résultats attendus 7 millions d’euros 

Ces pays revendiquent la plus forte consommation d’engrais en Afrique, 120 kg/ha pour les pays 

d’Afrique du Nord (ce chiffre est dû en grande partie à l’Égypte, qui utilise 400 kg/ha en moyenne), et 

55 kg/ha pour l’Afrique du Sud. Ces pays ont également développé une industrie des engrais, avec à 

leur actif 92 % des engrais produits en Afrique.3 

Ces pays pourraient bénéficier d’économies d’échelle en étendant leurs usines d’engrais dans les pays 

de la catégorie 4, où il existe des matières premières qui ne sont pas encore exploitées, ou exportant le 

produit dans les autres pays d’Afrique subsaharienne.  

9.1.2 PMR – Catégorie 2 : Pays affichant un certain progrès en matière d’industrie 

 d’engrais et d’utilisation des engrais 

Pays Nigeria, Tanzanie, Kenya, Zambie, Malawi, Ghana, Zimbabwe, Éthiopie, Côte 

d’Ivoire, Sénégal 

Intérêt 

- Développer davantage de capacité et exploiter plus d’économies 

d’échelle, et augmenter la production d’engrais.  

- Possibilité d’offrir davantage de financement innovant pour 

l’investissement dans la chaîne de valeur des engrais 

Parties prenantes 
Gouvernements ; Producteurs d’engrais ; Donateurs ; Institutions de financement du 

développement et banques 

Responsabilité  MAFDE/ BAD et CUA 

Résultat attendu 4 millions d’euros 

                                                           
3  Unlocking the African Market, Africa Fertilizer Report, Fertilizer International 478, Mai-Juin 2017 
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Les pays figurant dans cette catégorie, sont les principaux consommateurs d’engrais et revendiquent une 

grande part de l’exploitation et de la production de phosphate et d’azote en Afrique subsaharienne. Ces 

pays opèrent à moins de 20 % de leur capacité, et utilisent des matières premières importées. En 

élargissant leur marché de production à d’autres pays, ils seront en mesure d’augmenter la production 

et de réduire les coûts de production.  

9.1.3 PMR - Catégorie 3 – Pays possédant un nombre très limité d’industries d’engrais 

 ou n’en possédant pas, et affichant un très faible niveau d’utilisation des engrais 

Pays  
Mozambique, Ouganda, Rwanda, Madagascar 

Intérêt Engagement et volonté résultant du bénéfice de l’appui  du MAFDE sur  les fonds 

mobilisés 

Parties prenantes 
 Gouvernements; Producteurs d’engrais ; Donateurs ; Institutions de financement du 

développement et banques 

Responsabilité  MAFDE, BAD, AGRA et CUA 

Résultats attendus  2 millions d’euros 

Ces pays utilisent des engrais importés d’autres pays africains ou extérieurs. Le fait de comprendre 

l’importance du MAFDE et d’y contribuer permettra son efficacité, ce qui à son tour attirera davantage 

de ressources fournies par les autres donateurs. Ces pays pourraient en conséquence avoir accès aux 

engrais à des coûts réduits. Plusieurs entraves réglementaires et contraintes logistiques devront être 

levées. Les fonds mobilisés du MAFDE pourraient également servir à appuyer des projets spécifiques 

de ces pays. 

9.1.4 PMR - Catégorie 4 - Pays possédant un nombre très limité d’industries d’engrais ou n’en 

possédant pas, affichant un faible niveau d’utilisation des engrais, mais dotés de matières 

premières, d’un potentiel pour la construction d’une usine de production d’engrais  

Pays 
RDC, Soudan du Sud, Angola, Guinée équatoriale, Togo 

Intérêt Appui du MAFDE, Mise en relation et sensibilisation des investisseurs du secteur privé 

à développer l’industrie des engrais 

parties prenantes 
 Gouvernements ; Producteurs d’engrais ; Donateurs ; Institutions de financement du 

développement et banques 

Responsabilité  MAFDE, BAD et CUA 

Résultats attendus  2 millions d’euros 

 

Les pays figurant dans cette catégorie ont besoin d’être mis en relation avec les plus grandes industries 

d’engrais ou plus gros investisseurs pour faire un bon usage des matières premières disponibles, afin de 

produire des engrais qui seront utilisés dans leurs propres pays ou destinés à l’exportation. En apportant 

une contribution au MAFDE, ces derniers seront en mesure de faciliter la création de réseaux et le 

développement de partenariats public-privé.  
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9.2. Fondations et donateurs bilatéraux 

Bill et Melinda Gates; Howard Buffet ; US-ADF ; Rockefeller ; DFID; USAID ; Norvège ; Danemark ;  

Commission européenne ; ASDI ; ACDI ; BIDC; OCP 

Intérêt 
Contribuer à des objectifs communs et déployer des efforts conjugués pour atteindre 

les objectifs respectifs 

Responsabilité  MAFDE, FIDA, et CUA, BAD, AGRA 

Résultats attendus 12 millions d’euros 

Bill et Melinda Gates : le premier contact a été pris en mars 2010, à Washington, D.C. au cours duquel 

le MAFDE a été présenté lors de la rencontre des donateurs de la Fondation sur les engrais en Afrique. 

Le MAFDE et la BAD contacteront de nouveau la fondation pour lui présenter l’état d’avancement, les 

difficultés rencontrées et le programme élaboré après l’opérationnalisation du Mécanisme.  

Les membres du MAFDE que sont l’IFA et le FIDA seront approchés de nouveau (MAFDE, BAD, 

CUA) pour examiner encore une fois la possibilité de renouveler leur volonté antérieure de contribuer 

au Mécanisme, étudier la possibilité d’y apporter un financement, et passer en revue les conditions 

antérieures au regard de l’évolution actuelle de sa situation.  

Ces deux institutions aideront également à mobiliser des fonds auprès des autres organisations 

bilatérales appartenant à cette catégorie.  

La Fondation Rockefeller : sera contactée par le MAFDE et l’AGRA pour plaider en faveur du 

versement du montant de 15 millions de dollars promis par le passé.  

9.3. Principaux acteurs internationaux, industrie des engrais en Afrique 

Chine ; Inde ; Brésil ; Japon ; Corée du Sud, OCP, ETG, Indorama, YARA, Dangote, SABIC, Ma’aden,   Afrexim Bank 

Parties prenantes Attachés commerciaux des ambassades des pays concernés à Addis-Abeba 

Intérêt 
Contribuer à des objectifs communs et déployer des efforts conjugués pour atteindre les 

objectifs respectifs 

Responsabilité MAFDE, BAD, AGRA, IFA, CUA, IFDC 

Résultats attendus 
9 millions d’euros ; investissement du secteur privé ; Transfert de technologies ; forums 

internationaux de haut niveau sur les engrais concernant l’Afrique ; autres coentreprises 
 

L’AFREXIMBANK, membre du Conseil d’administration du MAFDE, a été approchée par la BAD 

afin de plaider en faveur du financement du MAFDE. Une réponse partiellement favorable a été reçue, 

et de nouvelles démarches seront menées auprès de cette institution pour étudier la possibilité d’un 

engagement financier concret. 

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) est également disposée à 

appuyer des opportunités d’investissement spécifiques. 

Le Centre international pour le développement des engrais (IFDC) a convenu de faciliter les discussions 

avec des puissances économiques émergentes telles que l’Inde et la Chine, en vue d’obtenir leur soutien. 

Cela se fera au cours du programme de travail à moyen terme.  

Le MAFDE bénéficiera également du concours de l’IFDC pour établir un contact initial avec l’ETG, 

tandis que la BAD et l’AGRA contacteront de nouveau l’OCP. 
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10. Conclusion 

Les engrais constituent un facteur essentiel pour stimuler la productivité agricole. Toutefois, les niveaux 

moyens d'utilisation des engrais en Afrique sont inférieurs à une fraction de la moyenne mondiale, 

rendant irréalisable l'objectif du NEPAD d'atteindre un taux de croissance annuel moyen de l'agriculture 

de 6 %. Si les agriculteurs africains augmentaient leur productivité et substituaient aux importations leur 

propre production, cela pourrait insuffler un puissant élan à la réduction de la pauvreté, au renforcement 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au soutien d'un modèle de croissance plus inclusif. 

Aujourd'hui, l'Afrique reste la région où la prévalence de la sous-alimentation est la plus élevée, 

l'Afrique subsaharienne étant la plus touchée. La baisse de la production alimentaire par habitant en 

Afrique a entraîné la malnutrition, la pauvreté et la faim. Étant donné la vulnérabilité persistante de 

l'Afrique à l'insécurité alimentaire, le MAFDE reste une initiative continentale très pertinente pour la 

Vision africaine de la sécurité alimentaire, ainsi que la Déclaration de Malabo de juin 2014 sur la 

croissance et la transformation accélérées de l'agriculture pour une prospérité partagée et de meilleures 

conditions de vie des moyens de subsistance améliorés. 

Par conséquent, soutenir financièrement le Mécanisme constitue un bon investissement. Les pays 

africains et leurs secteurs privés bénéficieront considérablement d'un MAFDE opérationnel en termes 

d'opportunités commerciales et de profits accrus le long de la chaîne de valeur des engrais pour les petits 

agriculteurs, ainsi que pour les grands entrepreneurs et les entreprises de production, de mélange et de 

distribution d'engrais. 
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Annexe IV. ÉTATS FINANCIERS DU MAFDE AU 31/12/2017 

 

 

  

CONTRIBUTIONS

Nigéria 5 276 624    

BAD 5 773 900    

AGRA 888 652       

Tanzanie 185 558       

Total des contributions 12 124 734   

Charges bancaires (20 598)        

Total des fonds disposnibles 12 104 136   

DÉCAISSEMENTS 

Activités en cours (Annexe 1)

Total des décaissements (129 344)      

Fonds disponibles 11 974 792 

Représenté par  :

Fonds en banque 12 048 764   

moins : Montant à payer (73 972)        

SOLDE 11 974 792 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

MÉCANISME AFRICAIN DE DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 

DES ENGRAIS (MAFDE)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2017

(en euros)
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Total des fonds disponibles 12 104 136      

Moins : Engagements 

Activités en cours (Annexe 1) (676 302)        

Fonds de dons disponible pour engagement 11 427 834   

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

MÉCANISME AFRICAIN DE DE FINANCEMENT DU  

DÉVELOPPEMENT DES ENGRAIS (MAFDE) 

ÉTAT DES ENGAGEMENTS AU 31 DÉCEMBRE  2017 

(en euros) 
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Codes Activités

Montant 

alloué

Décaissement 

cumulé au 

31/12/16

Décaissements 

du 01/01/17 au 

31/03/17

 

Décaissements 

du 01/04/17 au 

30/06/17

Décaissements 

du 01/07/17 au 

30/09/17

Décaissements 

du 01/10/17 au 

31/12/17

Total 

décaissement

s pour l'année

Décaissement 

cumulé au 

31/12/17

Solde non 

décaissé au 

31/12/17

714342
REUNION CONSEIL 

D'ADMINISTRATION MAFDE 268 800 46 592 -                      -                      -                      18 982              18 982            65 574 203 226 

715821 COORINATEUR MAFDE 381 502 -                     -                      -                      -                      63 770              63 770            63 770 317 732 

716301
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

MAFDE ABUJA 26 000 -                     -                      -                      -                      -                       -                    -                     -                  

676 302 46 592 -                      -                      -                      82 752 82 752 129 344 520 958 TOTAL

Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE)

RESUME DES ACTIVITES EN COURS AU 31 DECEMBRE 2017

En euros



 

 
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Résolution N° B/BD/2018/[●] 

 

Adoptée par le Conseil d’administration selon la procédure de non-objection, le [●] 2018 

 

Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE) : 

Programme de travail et budget 2018 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

 

VU : (i) les articles 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 32 et 37 de l'Accord portant création de la Banque 

africaine de développement (la « Banque ») ; (ii) l’Instrument portant création du Fonds spécial 

du Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE) 

(l’« Instrument ») ; et (iii) MAFDE Manuel de procédures opérationnelles ; 

 

RAPPELANT la résolution B/BG/2008/1 adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque 

le 14 mars 2008 approuvant l’Instrument en vertu duquel la Banque gère les ressources du Fonds 

spécial MAFDE ; 

 

NOTANT QUE le MAFDE a pour objet de recueillir les ressources mobilisées auprès des 

donateurs en vue de financer en particulier la production, la distribution, l’acquisition et 

l’utilisation d’engrais en Afrique ;  

 

AYANT EXAMINE le Document ADB/BD/WP/2018/157/Approbation intitulé « Mécanisme 

africain de financement du développement des engrais (MAFDE) – Programme de travail et 

budget 2018 », ainsi que les recommandations qui y sont contenues ; 

 

PAR LA PRESENTE RESOLUTION approuve le Programme de travail et budget 2018 du 

Fonds Spécial MAFDE ; 
 

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires ou appropriées à la mise en 

œuvre de la présente résolution ; et 

 

DECIDE QUE la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée. 
 

 




